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SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE REIMS.

ABTNEX: 1848-1849.

fi«^anco da %9 Octobrc 1§4»«

nmim de m. baieville
,

EUCRETAIRE-GBNEaXI.

Etaient presents : M^' I'Archeveque , MM. Saubinet

aine, Robillard , L. Fanart, Naiiquelte , Th. Contant,

Querry, Leconte aine, J. -J. Maquart, Eug. Courmeaux,
Aubriot, V. Tourneur, Em. Arnoiild, Gosset-Aubert

,

F. Henrioi aine, Dubois, H. Paris, L.-H. Midoc,
Deces , Genaudet , J. Sornin , Lechat , Gainet , A.

Gerardin , E. Peiilbon , Velly et Pierret, niembres

titulaires
;

MM. Perrault , Rattier, Thomas, Leuschenring et

Chariier , membres correspondants.

1. 1
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Le proc^s-verbal de la stance puhlique est lu et

adople.

CORRESPOISDANCE.

M. Fosse Dai'cosse , president du Comite archeo-

logique de Soissons , fait hommage a rAcad(!mie de

la 1" parlie des publications du Comite.

M. Honore Thomas et M. Prosper Chevalier re-

mercient I'Academie des medailles qui leur onl ete

decernees en seance publique.

M. Guichemerre , professeur au lycee de Laon ,

prie I'Academie d'agreer scs remerciments pour le

tilre de niembre correspondant dont il a ete honore.

M. Leconte aine , membre titulaire, adresse a la

Compagnie la leltre suivanle :

Reims, 27 seplembre 1848.

Monsieur le President de I'Academie de Reims.

M. le President

,

L'Academie ayant mis au concours
,
pour I'annee

4851 , la question suivanle : « Faire connaitre
, par

une comptabilile tenue avec exactitude pendant le

cours de trois annees , le produit oblenu par Femploi

de divesres^especes d'engrais naturels ou composes.

Indiquer avec precision le nom et la quantile de chaque

nature d'engrais employe , et le resuliat qu'il a pro-

duit. » Je crois entrer dans ses vues d'ameliorations

sociales , auxquelles I'agriculture doit prendre la plus

large part , en vous adressant la demande suivante.

J'ai I'honneur de vous prier de designer une com-

mission qui voudra bien se charger de suivre des
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essais d'engrais qui seront fails sur quelques proprie-

tes designees par e!le , et d'accord avec I'exploitant.

A cet effet
,

je m'engage a mellre a la disposition

du cultivaleur qui fera ces essais , telle qiiantito d'en-

grais qui sera necessaire pour operer sur un hectare

au nioins , el cela aux conditions suivaiiles .

1° L'essai devra durer au moins cinq ans.

2° II sera fait comparativement avec une fumure

ordinaire.

3° Un compte sera ouvert a la piece de lerre sou-

mise a l'essai. La valeur du fumier el de I'engrais

ainsi que celle des produits recoltes
, y seront con-

states avec exactitude. Un double de ce comple devra

raster enlre les mains de la commission.

4" Le prix de I'engrais employe pendant la duree

des experiences ne me sera rembourse qu'a la lin de

chaque annee , apres la recolte el suivant la quanlite

de produits recoltes sur cet engrais , en comparant

celle quanlite a celle fournie par le fumier.

5" Ces essais pourronl etre fails sur plusieurs ex-

ploitations siluees dans diverses localiles designees

par la commission.

Je dois prevenir I'Acaderaie que dejS MM. Ruiuart

de Briraont , Chandon-Moet et Oudin ont mis a ma
disposition plusieurs hectares de terre situes h Bri-

mont , a Romont , a Haulvillers et a Reims.

Veuillez agreer , M. le President , I'assurance du

profond respect

De votre Ires humble servileur

,

LscoNTE aine.

La proposition de M*. Leconle est prise en consi-

deration par I'Academie , el elle designe pour faire
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partie de la commission chargee de suivre des essais

d'engrais , sur quelques proprieles speciales , MM.

Ruinart de Brimont , Saubinet , Ilenriot-Delamotle ,

Velly , Ciiarlier , Gainet ei Maillet.

BIBLIOGRAPHIE.

Journal des Savants, n"' d'aout el de septembre

1848;

Tables des comptes-rendus des Seances de VAcadi-

mie des sciences ,
2*' semestre de 1847 , l. xxv

;

Prospectus cl'un dictionnaire d'hippialrique et d'equi-

tation ,
par le lieulenant-colonel Cardini

;

Theorie du Regne du mal sur la terre , — Dialogue

sur le cholera, brochures parM. Maizieres. — L'exa-

men de la premiere est renvoyee a une commission

composee de MM. Nanquetle , Gainet ct Rattier. —
La seconde sera renvoyee a MM. Landouzy , Deces

et Henrot.

Rapport de la commission nommee par la Sociele

d'agriculture de Valenciennes, a I'effet d'examiner

diverses machines de M. Schmilt.

Statuls de l'Association des agriculleurs du nord de

la France. Congres de Mezieres ; session de 1847.

Programme des questions soumises a Vexamen du

Congres du Nord. Session de Heims , en 1848.

Traite de la preuve en malicre criminelle ; par le

d'C -J. -A, Millermaier , traduit par C.-A. Alexandre,

membre lilulaire de I'Academie.

Proposition faite au sujet de la creation et de I'or-

ganisation d'une nouvelle classe de professeurs d'agri-

culture ; par M. Hacquarl. .

Publications du Comite nrcheologique de Soissom,

Livraisons 1 h 5.
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LECTURES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'aCAD£MIE.

M. Sornin rend comple des derniers numeros da
Recueil des seances de I'Academie des sciences.

M. Midoc lit un rapport ^ur le Projet de lot sur

les brevets d'invention , redige a la demande du mi-

nistre de I'lnterieur de Belgique
, par M. Jobard.

Une commission, composeede MM. Fanarl, Coniant,

Midoc el Henri Paris , est chargee d'examiner la ques-

tion de savoir si , depuis la creation a Reims d'ane

Academie universitaire , il y aurait lieu de changer le

titre qui appartient a la Compagnie et sous lequel elle

est reconnue , celui d'Academie de Reims.

MM. Fanart , Aubriot , Eug. Courmeaux et Leconte

sont designes pour composer la commission des elec-

tions.

La seance est levee a 9 heures 1/2.
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lecture de M. L.-H. Midoc.

Rapport sur Jc projet de loi concemant Ics brevets

d'imentioii , par M. Jobard , de Bruxelles.

Dans les premiers jours de celte annee ,
si fertile

en evenemenis , si feconde en idees de loute nature,

un des esprits eminents de notre siecle , un homme

auquel personne ne peul refuser I'originalite des vues,

la connaissance de la iheorie et de ses applications

pratiques, la hardiesse des moyens el la patience

qui assure le succes ,
publiait un petit volume de

cent pages ,
portant ce titre : « Projet de loi sur

» les brevets d'invenlion , redige a la demande du

» minisire de I'lnterieur , et considere comme moyen

» d'introduire des industries nouvelles dans les Flan-

» dres. a

Ce volume , adresse par I'auteur a I'Academie , nous

a ete renvoye , el nous venous vous apporter le re-

sultal d'un examen altenlif, tout en regrettant dene

vous donner que notre opinion personneile, alors que

ce tout petit livre souleve des questions graves, et

pourrait cerlainement occuper le temps d'une com-

mission.

Vous le savez , Messieurs , I'auteur , et vous avez

pu le juger au congres scientiflque (session de Reims),

n'aborde pas les questions de cote : I'esperience n'a

ralenti chez lui ni la verve ni le courage, et c'est tou-

jours de front qu'il attaque son sujel. Dans la matiere

qu'il atrailee, M. Jobard, apres s'etre convaincu que la

legislation beige, que la legislation fran^aise etaienl



mauvaises en ce qui louche les brevets, ne s'est nulle-

inent inquiele de coordonner son projet avec ces lois

imparfailes que son esprit avait jngees et demolies. II a

precede a nouveau, et sur le terrain deblaye, il a con-

struitson edifice. Cela pose, on ne doil pas s'elonner de

penetrer dans iin ordre d'idees et de choses jusqu'alors

inconnu. En architecture, M. Jobard eut invenie tin

ordre nouveau , lant il a liorreur de la routine et

des idees qui ont vieilli et I'ait leur temps.

Le projet de M. Jobard est la mise en pratique

partielle d'une idee exprimee dans I'expose des motifs

dont il fait preceder I'oeuvre qu'il croyait voir con-

verlir en loi par les chambres beiges. Cette idee, nous

craindrions de I'affaiblir en Tanalysant, et nous allons

la citer textuellemeni. Apres avoir invoque Tautorite

d'un de nos grands ministres, Chaptal, sur la neces-

site et I'avantage de respecter, d'accueillir et de ga-

rantir entre les mains de I'invenleur, la propriete dc

sa decouverte; apres avoir, au point de vue de I'his-

toire, demontre I'utiliie des brevets, M. Jobard

ajoute pro[)heiiquenicnt :

« II n'y a pas moyen de s'y meprendre; c'esl la

» propriete terrienne qui a cree I'ordre social acluel

» et ce sera I'ctablissement de la propriete inteilec-

» tuelle qui achevera I'oeuvre civilisatrice inlegrale a

» laquelle le nionde aspire.

» Au lieu de reculer cet instant, il faut que les

» gouvernemenls se hatent de I'evoquer; il est temps

» que la propriete se renforce paur se defendre, et

w Ton ne se defend bien qu'en avangant , c'est-a-

» dire par le progres.

» Or, le progres le plus urgent a faire en ce moment
» consiste, comme I'a dit Lamartine , a rendre I'ac-
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» cessibilitdf de la propri^t^ plus facile & tous. Ce

» soul les obstacles que TAnglelerre oppose encore a

1) ceile accessibiliie des classes inferieures a la pro-

» priete, qui separeat la nation en deux camps : I'un

» qui possede beaucoup trop , et I'autre pas assez.

» Piien n'est done plus beureux que la decouverte

» d'un territoire inconnu , facile a partager entre les

» iravailleurs intelligents , aptes a le delVicher. Nous

» voulons parler de la bruyere intellecluelle qui se

» divise a Tinfini. »

Les termes generaux de cette citation montrent

que M. Jobart, s'occupant spccialement ici de la

question des brevets d'invention^ ne la considere que

comme Tune des branches de ses idees generales

sur la propriete inventive , artislique et litleraire

;

idees que Ton retrouve developpees dans les divers

ouvrages qu'il a publics sous les titres suivants :
—

Propriete intellectuelle. — Droit des Invenleurs. —
Marques de Fabrique, etc.

Ainsi, alors qu'au milieu du malaise social que les

nations traversent en ce moment , des hommes plus

ou moins logiques , essayant de faire du neuf avec

les oripeaux uses de vieilles doctrines , depuis long-

temps condamnees , attaquent la propriete mobiliere

el immobiliere, revent ce que revaient les Gracques

ou voudraient refaire ce que rcaliserent un instant les

jesuites au Paraguay, M. Jobard veut pour I'intelli-

gence ce qui existe pour le sol , et pretend assurer

a I'inventeur une propriete qui rapporte en raison

direcle de la valeur de la decouverte.

Nous ne quitterons pas I'expose des motifs sans

lui emprunter un tableau curieux et qui a bien sa

signilication. L'auteur, k I'appui de cette pensee, que
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la protection donnee h I'inventeur coulribue notable-

ment au bien-etre et ci la prosperite de la nation en-

tiere, dresse ainsi I'echelle du progres industriel de

I'humanite.

L'Angleterre , dil-il , a reconnu la proi>riete des

inventeiirs depuis 222 ans.

La France 56

Les Etals-Unis 55

La Russie oo

La Prusse o2

La Belgique , oO

L'Autriche 27

La Baviere 22

L'Espagne 21

La Sardaignc 18

Les Etats-Romains 14

La Suede 13

Le Wurlemberg H
Le Portugal 10

La Saxe 4

Le Hanovre 3

Le Paraguay 2

Puis, il ajoute :

« La Turquie , la Perse et les Indes
,
qui n'ont

» donne aucune propriete aux inventeurs , sont en-

» core, en fait d'industrie, ce qu'etait I'Europe au

» xvii^ siecle, et ce qu'elle n'aurait pas cesse d'etre

» si Jacques I" n'eiit eu I'heureuse idee de declarer,

» en 1623, que les inventeurs, de quelque pays qu'ils

» vinssent , seraient proprieiaires de leurs inventions

» pendant quatorze ans , en Angleterre. »

Ce second emprunt, fait a I'expose des motifs,

acheve de montrer a quel point de vue M. Jobard
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s'esl plac(5 pour r^soudre le probleme que lui pot^ait

le ministre beige.

En effet, loul a I'heiire il posait en principe que

la creation de la propriele intellecluelle devail sauver

le monde en le faisant avancer dans la voie du pro-

gres , el maintenanl vous voyez que ,
puisanl uu ar-

gument dans I'histoire de nos societes modernes, il

force son lecleur a reconnaitre que le plus puissant

producleur industriel est en nieme temps le pays qui,

le premier, a consacre la propriele des inventions.

Le projel de loi comprend six litres el Irenle-qualre

articles. II est suivi d'un examcn ou commentaire fait

par I'auleur lui-meme. Plus loin nous rencontrons
,

avec les reponses que croit devoir y faire M. Jobard

,

une serie de questions interessanles el donl la solution

se relrouve dans le projet
,

posee en principes et

formiiiee en articles de loi. Nous ne parcourrons pas

ces questions , ce serail sorlir du cadre que nous nous

sommes impose; mais les personnes qui voudront

approfondir Ic sysleme de I'auleur, les lironl avec un

vif interet. La forme donnee a la discussion la rend

agreable-, parfois elle prend un ton piquant el im-

prevu qui releve raltenlion an moment ou elle senible

se fatiguer. Le premier litre resume les droits de

I'invenleur; le second iraite des devoirs des invenlcurs

el du gouvernement; le iroisieme des brevets d'ex-

ploitalion ; le quatrieme conlienl la parlie organique;

le cinquicme a trait a I'expropriation, aux nuUiles et

aux decheances; el enlin le sixieme est consacre a la

contrefaQon , aux poursuiles et aux peines.

Rien que la nomenclature des litres excite deja

Tattention du lecteur, el surtout du lecleur fran^ais,



— 11 —
qui ne retrouvc poiiil dans les terraes employes par

M. Jobard , les mots distiiicts : brevets d'invenlion
,

brevets d'imporlalion. L'aulenr a senti lui-meme qu'il

lui fallail s'expliquer siir cette suppression. II I'a fait

avec autant de bonheur que de bonne foi, j'allais dire

de probite. Car I'une des qiialites de M. Jobard, e'est

de ne vouloir que ce qui est honnete , d'apprecier tout

ce qui est honnete et de lutler contre toules les

fraudes.

« Nous avons cru, dit i'auteur, devoir faire dispa-

» railre la denomination de brevet d'imporlation comme
» illogique, en ce que I'inventeur nienie en est, la

» pluparl du temps, le veritable deniandeur, et qu'il

» s'attache au brevet d'importation une idee de pro-

» priete mal acquise, ce qui est assez souvent la

» verite.

« C'est pour mettre un terme a cette piraterie

r organisee depuis longlemps, que nous accordons

» une annee entiere h I'auteur etranger
, pour prendre

» un brevet en Belgique. La justice et la moralite

» sont d'accord, pour motiver I'adoption d'une pa-
)j reille mesure. »

Voici I'analyse et I'economie de ce projet

:

xiiRE. I. Droits de I'inventeur.

Tout inventeur, beige ou etranger, pent s'assurer

la propriete de son invention pendant 99 ans.

Une annee est donnee a I'inventeur, deja brevete

a I'elranger, pour prendre en Belgique un brevet

d'invenlion qui lui donnc les niemes droits.
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Toutes les additions , tous les perfeclionuemenls

peuvent etre I'objet d'lin certifical , donnanl les me-
mes avanlages ; mais , dans I'annee , le brevele ou

ses ayant droit seuls sonl admis a demander ce cer-

tifical.

L'inventeur ne pent s'approprier les perfectionne-

ments dus a aulriii ; ramelioralion par un tiers ne

donne auciin droit h I'invenlion primitive.

T. II. — Devoirs des inventeurs et du gouvernement.

Les demandes sont publiees anx frais du demandeur,

et aux frais de I'Etat si l'inventeur est ouvrier ou

pauvre , dans un bulletin special mis a la portee de

lous. Pendant quatre mois on peut former opposi-

tion a la delivrance du brevet ; les oppositions sont

jugees par le minislre de I'inlerieur qui renvoie

aux Iribunaux , s'il le juge convenable.

Les brevetes devront signer ou marquer leurs pro-

duils.

Dans I'annee, a moins de motifs graves, le bre-

vet doit eire misenoeuvre, et un modele de la ma-
chine ou un echanlillon des produils est depose au

musee.

T. III. Brevets d'exploitation.

Toute Industrie connue, decrite et exercee a I'e-

Iranger, mais non encore mise en oeuvre en Bei-

gique , est susceptible d'oblenir un brevet d'exploila-

lion. La demande est publiee avec mention de ses

principales conditions , telles que : le nombre des

metiers, le capital etc. Dans ce cas , la concurrence

est admise, un cautionnement est depose et le delai

dans lequel I'impetranl doit , sous peine de deoheance,

eommencer I'exploitation, est fixe.
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Le brevet n'empeche pas la vente des produils si-

milaircs elrangers.

T. IV. — Partie organique.

L'auleur defiuit dans ce litre, les objets breveta-

bles qui sont : — Toute machine, melhode, recette,

precede nouveau , et toute combinaison d'elements

ou de moyens conniis , donnant des effets , des re-

sullats ou des produits industriels nouveaux.

II impose a I'inventeur brevetc de procedes chimi-

ques , de recettes , etc. qui , ont du etre places sous

le scelle , I'obligation de faire officiellement connaitre

son brevet au contrcfacteur avant de poursuivre

celui-ci.

11 declare propriete de I'etat, lout brevet annule ou

lombe en desherence ;

Enfin, il donne a I'inventeur, moyennant un modi-

que droit, et une formalile Ires simple, qu'il appelle

caveat , la faculte de s'assurer la priorite de ce qu'il

croit avoir decouvert.

II indique les formes de la demande, des ventes

ou des cessions et determine la laxe annuelle que
doit payer le brevete

Cette taxe est de 10 fr. pour la 1'''' annee, s'aug-

menle progressivement de 10 fr. par periode quin-

quennale, et s'eleve ainsi pour la 99""^ annee a 10,350
francs.

T. V.

—

De rexpropriation, des nullltes et des decheances.

L'auteur du projet devait reserver a I'elal le droit

d'expropriation ; il le fait, a la condition d'une juste et

prealable indemniie , flxee en cas de desaccord
, par
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les tribunaux ,

pour cause d'utilite , de sftrete ou

d'agrement public.

Eusuite, il stipule les cas d'annulation.

T. VI. — De la contrefagon, de la poursuite

et des peines.

Le recel , la vente , I'annonce, I'exposition en

vente, faite sciemment, I'achat de produits contrefaits,

apres sommalion de cesser , sont punis d"une amende

de 100 a 2,000 fr. et de dommages-inlerels el

,

en cas de recidive remprisonnement est prononce,

mais il est rachetable au choix du condamne.
.

L'emprisonnement d'un a six mois pent etre pro-

nonce, mais sans condition de rachat, si le conlre-

facteur elait ouvrier ou employe du brevete , ou s'il

s'elait associe un ouvrier ou un employe du brevete.

L'auteur indique ensuile les formes de la saisie

des objets contrefaits , et veut que I'affaire soit portee

dans la huilaine au tribunal des prud'hommes qui

font connaitre leur opinion au tribunal civil
,

pour

I'application de la peine.

Enfin , il termine son projet en stipulant que

,

nonobstantles dommages et interets accordes au breve-

te, lesquels sont augmentes d'un quart au profit du

bureau de bienfaisance , les objets fabriques par le

contrefacteur , ses outils , ses instruments , ses ma-

tieres premieres sont saisis au profit du brevete.

On le voit , ce projet bouleverse toutes les idees

recues , notamment en France, sur les brevets d'in-

venlion ; notre legislation n'accorde qu'a regret un

droit exclusif a I'inventeur ; elle le fait sans examen ,

sans garantie , avec mille enlraves ridicules, quand
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elles ne sont pas vexatoires ou on<ireuses ; elle le fait

k prix d'argent , moyennant une somme enorme, une

fois donnee , si hien que i'inventeur d'un precede ou

d'une machine Ires utile
,
qui doit peut-etre remuer

le raonde , est oblige de s'adresser aux capitalistes
,

plus souvent a I'usurier, pourobtenir I'argent neces-

saire a I'achat du brevet. Heureux encore s'il n'est

pas conlraint de ceder devant les exigences les plus

desastreuses , et de ne posseder en definitive que le

titre d'inventeur en voyant les benefices de sa decou-

verte enricliir des honimes qui , pour tout merile
,

avaient I'argent reclame par I'Elat , et la premiere

mise de fonds.

Le brevet , chez nous , est d'une duree Ires limitee
;

en Belgique , il en est de meme ; dans le projet de

M. Jobard , nous trouvons que la critique de cettetrop

courte liniite amene par-contre une duree beaucoup trop

longue. Qualre vingt-dix-neuf ans, en effet, n'esl-ce pas

trois generations au moins, et doit-on accorder unepa-

reille periodea la propriete exclusive d'une invention ?

Nous vous avouons que , sur ce point , il nous a

etc impossible de parlager les idees de I'auteur.

L'invenleur, nous le reconnaissons, doit etre pro-

tege : les lois beiges et lran(;ais>es ne lui donnent

qu'une protection derisoire, et nous disons sans peine

avec M. Jobard que le brevele, dans I'etat actuel

des clioses , n'a presque jamais le temps de perfec-

tionner sa decouverle , d'en tirer le moindre lucre,

et que le capitaliste meme iui refuse le credit ne-

cessaire a la creation d'un etablissement que la con-

currence tuera dans quinze ans au plus tard. II est

encore vrai que beaucoup d'inventions eussent ete
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cerlainement perfectionnees si plus longlemps elles

avaient ele la propriete d'un seul qui lear aurait fail

produire, a force d'amelioralions , le maximum de

leur valeur et de leur accroissement , tandis que la

mise dans le domaine public les a tuees en les li-

vrant a tous.

• Mais ce serait, a noire avis, marcher conlre le

but, que de donner cette periode de qualre-vingt-

dix-neuf ans , moins
,

parce que Ton creerait une

propriete exclusive trop longue
, que parce que Ton

decourage les hommes de talent qui reculeront devant

I'idee de chercher les perfectionnements indiques par

la science et I'experience
,

pour les appliquer a

une machine dont ils ne pourront de leur vie se

servir qu'avec Tagrement de I'inventeur primilif,

alors meme que les perfectionnements seuls triple-

rent la valeur de I'inveniion
,

peut-elre meme la

rendront des-lors reellement et facilemeut praticable.

A cette objection, nous trouvons dans M. Jobard

deux reponses : la premiere, c'est I'expropriation, et

nous voyons qu'il I'a etendue jusqu'ii I'agrement pu-

blic. Est-il bien logique, est-il d'une bonne legislation

d'imposer trop souvent a TEtat la necessite du ra-

chat d'une invention ? La question nous parait se

resoudre d'elle-meme.

La seconde, c'est que cette duree est appliquee

aux concessions de chemin de fer, de canaux, de ponts,

etc. La, il nous parait y avoir une erreur d'assimi-

lation ; les chemins de fer , les canaux , necessitent de

grandes , souventd'immenses depenses, des capilaux

pour lesquels il faul recourir a I'Etat ou i de puissantes

compagnies d'actionnaires. Les gouvernements inter-



imposenl dans riiUeret public un maximum de prix,

de conditions, de vilosse, de surveillance, des ame-

nageraenls
;
pour tout cela , il I'aul une compensa-

tion de duree qui rende ramorlissement facile et

laisse un espoir de benefice. Cependant
, que voyons-

nous , surlout pour ies ponls ? C'esl qu'en delini-

tive, direclemenl ou indireclement, on arrive a Ies

racheter. Nous nous altacherions volonliers a la pro-

position subsidiaire de M. Jobard
,
qui se contente-

rait de irenle annees : ceite periode est sufllsante,

et d'ailleurs , il serait toujours facile , plus tard ,

apres avoir vu Ies resullals , d'en augmenler la

duree.

II est vrai, pourtant, que M. Jobard, voulanl que

le brevete ne puisse jamais s'endormir , lui enleve

le droit, consacre en France par la legislation et

par la jurisprudence , de faire saisir Ies objets etran-

gers similaires affecles a I'usage prive du consom-

raateur non fabricant : tout en appreciant la valeur

et la portee de ce correctif, il ne nous semblepas

assez eflQcace pour nous ramener a I'opinion de I'auteur

sur la duree du brevet.

Une disposition du projet qui appelle I'attenlion

des legislateurs , et a laquelle nous ne pouvons que

donner des eloges sans reserve , est celle qui prescrit

la publication des demandes.

Vous savez , Messieurs
,
qu'en France

,
par exemple

,

Ies publications des brevets ne se font qu'a I'expira-

tion de la concession. M. Jobard ne veut pas de ce

systeme ^ et il y subtitue le sien
,
qui est fort ingc-

nieux et tres favorable aux progres des arts , des

sciences et de I'industric ; il appuie cette innovation

1. 2
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par de fort bonnes raisoos. Quant a nous , nous re-

connaissons avec lui que la publication des brevets

expires, est d'une utilile , sinon absolument nulle

,

du moins tres contestable et tres douteuse ; tandis

que la publicite donnec aux brevets pour lesquels

on est en instance , excitera I'emulation de tous, et fera

naitre les perfectionnements et les additions.

Un autre motif, que M. Jobard n'a pas deduit

,

nous amene dans son opinion , et le voici : la publi-

cite , ainsi donnee , erapechera lescontrefac-ons; I'hon-

nete artisan qui croira avoir fait une decouverte

,

pourra s'assurer facilement quil ne s'est point trompe ,

que personne , avanl lui , n'a eu I'idee a laquelle il

s'est voue , et il persistera dans ses eftbrls. Que si,

au contraire , il a trouve ce qui avait ele decouvert

par un autre , il tournera ses vues et ses elTorts vers

un autre but , et ne perdra pas son temps et ses veilles

inutilement. II n'y aura done maintenant que le contre-

facteur ehonte qui , de propos delibcre , voudra mois-

sonner dans le champ d'autrui. La ruse et la mauvaise

foi demasquees sont faciles a abattre. Combien , au

contraire , n'a-t-on pas vu , en France , de proces

longs el dispendieux , dans lesquels deux lionnetes

gens se ruinaient , uniquement parce que la de-

couverte brevetee, mais ignoree , avait de bonne foi

ete raise en pratique. Qu'arrive-t-il alors ? On vient

plaider que le procede , que la machine sont depuis

iongtemps dans le commerce , ou qu'il existe des

differences notables , essentielles
,
qui constituent un

procede ou une machine nouvelle ? Les pretentions

diverses necessitent de longues, d'intcrminables exper-

tises qui , le plus souvent, n'amenent pas la decouverte

de la verite toiile entiere.
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Enfin , celte publicite donnee sans qu'il suivienne

d'opposition ou de reclamation , celle discussion pos-

sible pour tous de I'invenlion , du perfectionnement,

ne deviennent-elles pas le meiiieur garanl de la portee

el de i'utilite de la decouverte ?

Qu'on ne vienne pas alleguer que la publicite rendra

facile la contrefagon. La repression n'est-elle pas 1^

pour venger les droits de I'inventeur? — Que le secret

est bien plus favorable ?— Ce serail une lourde erreur :

si I'invention brevetee est reellement bonne , utile,

bien combinee , le grand jour ne fera que la grandir

encore; si elle est d'un avantage douleus ,
presque

nul , le bon sens en fera justice immcdiatement. — II

nous semble que, dans ce sysleme, le public et les in-

terets sagement entendus de I'inventeur lui-meme, ont

tout a gagner, rien a perdre.

La creation de brevets d'exploitation pour les in-

ventions etrangeres , avec concurrence , et sans in-

terdire pour cela I'entree et la vente des produils

similaires etrangers, nous parait une heureuse combi-

naison qui , jointe a la faculle que donne le projet

a I'inventeur de se faire breveler en Belgique, a I'exclu-

sion de tous
,
pendant une annee , doit produire les

resultats les plus feconds.

M. Jobard, en arrivant ainsi ci doter son pays des

inventions et des perfectionnemenls si multiplies dans

les arts et les sciences, accomplit en meme temps

un acte de justice vis-a-vis des autres pcuples aux-

quels il veut que rien ne soil derobe. Dans cette

circonstance , il se trouve en disaccord complet avec

I'un de nos economistes les plus illuslres, Jean-

Baptiste Say
,
qui , dans ses ouvrages , demande I'an-

nulation des brevets d'iinportation , et pretend (|ue
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ies pays etrangcrs sonl , comme les livres , ouverts a

toil?.

Nous avons vu plus haut ce que M. Jobard entend

par objet brevetable : a'l lieu de relrecii' Ic cadre

,

comme la loi frangaise , il Ta agrandi ; le principe^

base du sysleme une fois admis , il parait impossible

de ne pas admettre la definition de I'auleur : elle a

d'ailleurs un grand merite de clarte. Apres avoir exa-

mine nos lois , un savant , M. Francoeur , a louhi

definir legalement le brevet d'invenlion ; il I'a fait

ainsi :

II Un brevet d'invenlion est un acte donne admi-

» nistrativement a un parliculier , a ses frais , risques

» et perils , de la declaration qu'il fait d'avoir invente

» une macbine ou un precede nouveau dans les arts

» d'industrie , alin qu'il puisse , sauf toules reclama-

)) tions , sur lesquelles il sera prononce judiciaire-

» ment, faire de sa decouverte I'objet d'une speculation

» privee et exclusive
,
jusqu'a I'epoque delerminee dans

» le titre ou eile devient d'un usage libre et com-
» mun.

Cette definition
,

que j'emprunte au dictionnaire

tecbnologique, n'est ni bien claire, ni bien juste : M.
Francoeur est pourtant un bomme d'un grand me-
rite , habitue aux definitions mathematiques. Qu'est-

ce done que nos lois, si Ton arrive a en extraire

,

avec peine , une definition pareille.

Nous arrivons ici a une partie toute nouvelle el

bien delicate du projet : c'est la taxe progressive.

M. Jobard, creant une branche de la propriete intel-

lectuelle , a songe a I'imposer, comme toutes les pro-

prietes , au profit du tresor. Le principe est juste

;

I'application est juste aussi, puisque nous avons vu
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les frais primitifs du brevet ne s'elever qu^a un

taux modique et faire place a une taxe annuelle.

Mais plus loin , on arrive a se demander si M. Jo-

bard a trouve bien exactement la raison de la pro-

gression. Pour lui , cela n'est pas douteux; car

son inexorable logique le ramene conslammenl a ces

termes donl il ne sort pas: le genie de rhomme
est au moins aussi prolifique que son corps , et il

n'y a pas plus de terme aux inventions et aux per-

fectionnements
,
qu'il n'y en a a la population ; la

taxe , si elevee qu'elle soit dans les dernieres annees,

ne sera pas onereuse , si le brevet a consacre une

invention reellenient utile et profitable. Les interels

du tresor , du public et du brevete sont done d'ac-

cord.

II est bon de remarquer que, si Ton adoptait la limile

de 50 annees, le maximum de la taxe serait seule-

raent de -1,050 francs et que I'exageration de la taxe,

pour les annees suivantes , servait, dans le systeme

primilif de M. Jobard de contrepoids et de com-
pensation a I'exageration de la duree.

Nous avons presque termine I'examen de I'ouvrage

que vous nous avez renvoye; nous avons parcouru

rapidement le projet de M. Jobard , et ensuite nous
sommes revenus sur les points les plus saillants de

I'oeuvre.

Le surplus ne traite que de I'expropriation , des de-

cheances, et des peines. Dans celte partie, M. Jobard a

peu innove. Cependant, si nous avons eu presque tou-

jours des eloges a donner , un point arrive sur

lequel nous ne pouvons etre d'accord en aucune
maniere avec I'auteur. Une tristesse veritable s'est

emparee de notre esprit
, quand nous avons vu
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M. Jobard consacrer le rachat pecunaire d'une peine

et aiitoriser la saisie des outils , instruments, matieres

premieres et marchandises fabriquees du contrefacteur;

et , ce qui est pis encore , leur venle au profit du

brevete. En un petit article , retablir la confiscation y

et la plus odieuse , celle qui n'a pas meme I'excuse

d'un grand crime , d'un crime de lese-majeste ,
comme

on disait autrefois , ou de lese-nalion !
Comment

I'auteur n'a-t-il pas vu qu'il donnait un stimulant,

line prime a la cupidite ? Qu'apres avoir puni un

homme d'un tort dont on ne peut dissimuler la gravite,

il accomplissail froidemenl sa ruine. Encore, si cette

confiscation s'arretail a la machine ou au produit

!

Mais non , il a fallu , comme la locomotive qui sort

des rails , ne plus compter avec I'abime et y tomber.

La confiscation a fait son temps; elle n'est plus dans

ies mffiurs d'aucun peuple civilise ; elle ne devait pas

trouver asile dans Ies ecrits de M. Jobard.

Vous pouvez vous convaincre, Messieurs, en li-

sant apres nous ce livre, si petit de dimension, si

plein et si gros d'idces et d'innovations, en general

utiles, en principe bonnes, en pratique realisables,

qu'a part Ies erreurs que nous avons cru devoir

relever, erreurs qui n'en seraient peut-etre pas

pourd'autres que pour nous, et pour le redressement

desquelles nous ne pretendons en rien a rinfailli-

bilite;

Que M. Jobard, consultc par un ministre eclaire

de son pays, a fait non seulement un bon projet de loi,

mais un bon livre, mais surtout une bonne action;

qu'il a penetre dans le vif des questions graves dans

le present , fccondes dans I'avenir ;
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Qu'il a appele le libre cxamen de tons ceux qui

s'interessenl aiix piogres de rinduslrie, au bonlieur

des intelligences, a la prosperite des peuples.

Si
,
pour le soutenir dans son opinion et dans ses

constants efforts, M. Jobard avail besoin d'approba-
lions, on pent dire qu'elles ne lui ont pas manque.

La societe des inventeurs frangais lui a rendu hom-
mage; la societe polytechnique de Berlin a applaudi

cbaleureusenient a ses travaux , et specialenient au
projet que nous venous de vous soumettre. Du haul
de la tribune beige, un represenlant a appele I'atten-

lion du gouvernement sur la question des brevets ; de
nombreux industriels beiges ontdemande la discussion

du projet; M. Lamennais
,
qui n'avait pas encore donne

cours a toules ses elranges tbeories , a adopte le prin-

cipe de la propriete intellectuelle, en reservant son
opinion sur le probleme de la distribution qu'il distin-

gue , malgre la grande aflinile qui existe entre eux , du
probleme de la production ; le reverend Lacordaire

,

plus explicite, a proclame la justesse des idees de
M. Jobard , et a vu dans leur realisation la chiite pro-
chaine de la contrefa^on, et la ruine de ceux qui font

du commerce un etat de brigandage organise.

Est-il besoin de dire maintenant que la France ne
pourrait que gagner a profiter des idees de M. Jobard

,

el a introduire dans sa legislation sur les brevels

d'invention les changements reclames par tanl d'esprils

eminents?

N'esl-il pas vrai que la sociele, posee depuis long-
temps sur la pente du malerialisme, n'a d'enlrailles el

de soins que pour ce qui toucbe materiellemenl ses

membres, et qu'alors que de tous cotes on parte

d'ameliorations physiques , les neuvres de I'esprit sont
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negligees, leslillerateurs , lesarlistes el les savants, en

un mot, tous les ouvriers de rintelligencesont delaisses,

et que dans lous les syslemes de renovation sociale, ils

doivent s'eslinier heureux d'etre relegues an troisieme

ou au quatrieme plan? — Les novateurs, le plus sou-

vent , les mettent hors la loi , eux par qui les socieles

acquierent de Teclat et de la vie.
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Lecture de >!. Soniiii.

SUU LA PLAINETE ?<E1»TUNE.

(Exanien des comptes-rendus de I'Academie des sciciires).

Messieurs

,

Charge de vous rendre comple des Iravaux de I'A-

cademie des sciences, permetlez-inoi de voiis eii-

tretenir, en tres pen de mots, d'une question, qui,

11 y a quelques jours , a vivement emu cetle docle

assemblee et le monde savant qui suit ses travaux

avec tant d'inleret, en meme temps que les jour-

nanx la portaient sous toutes les formes, je puis le

dire , a la connaissauce du public.

II n'esl pas un de vous, Messieurs, qui, jetant

les yeux sui Tune de nos feuilles litteraires ou sur

I'une de nos revues illuslrees, ne se soil surpris ii

penser combien I'espril fran^ais se prete facilemenl

a rabaisscr ou h presenter, sous un cote ridicule , ce

qu'il a le plus admire. Je faisais cetle reflexion der-

nierement, en songeant qu'il y a deux ans a peine

,

les cent bouches de la presse n'avaient pas assez

d'eloges a donner a I'liomme de genie qui avait ,

par la seule force du calcul , indique I'endroil pre-

cis du ciel ou Ton devait decouvrir un nouveau
monde. Ilier, eile n'avait pas assez de traits piquanis

pour I'accabler.

3
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Serait-ce, en effel

,
que la religion du public a ete

surprise et serait-il vrai , comnie 11 a ele dil a

Tune des dernieres seances de I'lnslitut, que I'iden-

(ile entre la planete annoncee par M. Leverrier , et

la planele decouverle par M. Galle, n'est plus admise

par personne. Ces paroles, prononcees devant I'Aca-

demie des sciences , moins peui-elre comme une

accusation contre la theorie de M. Leverrier , que

pour en deduire I'occasion de rechercher une nou-

velle planele qui concourrait avec la planele observe©

(Neplune) a produire les perlurbations d'Uranus
,

ces paroles eurent un grand relenlissemenl ; niais,

comme il arrive presque toujours, le public leur

donna une extension qu'elles ne comporlaiont pas.

On avail dit que la distance de Neptune an soleil,

sa masse, la duree de sa revolution, les elements

de son orbile , calcules d'apres les observations, dif-

feraient sensiblement des quantites donn^es pour la

planele Iheorique. Mais les dilTerences, comparees aux

peliles grandeurs que nous sommes habitues a eva-

luer
,
parurent si enormes

,
que le public ne douta

pas que la planele de M. Leverrier n'exislait que

dans I'imaginalion de son inventeur, et que la pla-

nele decouverle etait loute aulre que celle annon-

cee.

Messieurs, le public, qui ne connait pas de plus

grande vitesse que celle de nos cbemins de fer, ou de

plus grande distance que le lour de la terre , avait

raison de regarder comme enorme une erreur de

plusieurs millicrs de lieues ; mais cela venait de son

Irop de confiance dans I'astronomie. Habitue qu'il est

a voir predire Ic retour des phenomenes celestes avec

une rare precision , il a cru que la nieme precision
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exislail dans I'evaluation des distances des aslres

entre eux , dans le calcul de leur masse etc. ; enten-

dant dire que I'on connait la distance du soleil h la

terre , de la terre a la lune et aux eloiles les plus

rapprochees, il s'est persuade qu'elles etaient deter-

minees a quelques lieues pres. II n'en est rien, mal-

heureusement, et dussions-nous vous oter quelquepeu

de voire foi dans la science , nous devons vous dire

que cette distance du soleil a la terre, qui a coule tant

de soins, tant de travaux difficiles, tant de voyages

perilleux , nos plus illustres astronomes I'ayant mesuree

a deux reprises, ont Irouve une difference de G mil-

lions de lieues enlre les deux resultats. Bessel, dans

un travail qui fait I'admiration du monde savant, a

determine la distance a la terre d'une etoile de la

constellation du Cygne , el il s'applaudit avec raison

de ne craindre qu'une faible erreur ; et cependant

I'erreur possible , evaluee en lieues de poste , est de

mille milliards de lieues.

Si je vous cite ces norabres , Messieurs , c'est pour

vous montrer que M. Leverrier, tout en commettant

quelques erreurs qui tiennent, non pas a sa methode

,

dont personne ne conteste la justesse , mais a I'incer-

titude des observations dont il s'est servi
,
pent dire

que sa theorie est confirmee au-dela de toute espe-

rance. Si, en plagant sa planete un peu trop loin du

soleil , il I'a fait un peu trop grosse , s'il y a quel-

ques minutes d'erreur dans la direction , ces trois

elements , les seuls qu'on fut en droit de demander

a son calcul, sonl aussi exacts que bien d'autres re-

sultats qu'on ne rcgarde pas corame entaches d'erreurs

enormes.

Rassurons-nous done, Messieurs, lout te <|u'avail
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d'eclatant el d'attrayanl pour I'imagination la decoii-

verte d'une plan^te predite d'avance , n'elait pas un

reve ; I'illustre geometre n'avait pas trompe ses nom-
breux adrairateurs. D'ailleurs, quand on voit, d'un

cote, ceux qui lui sont le plus hosliles declarer qu'il

a k la recounaissance des savants des droits acquis

par un travail tres difficile , tres bien fait el reelle-

ment utile a la science; quand, del'autre, MM. Biot,

Faye el Cauchy se sont leves pour protester contra la

separation que Ton voulait faire entre la planete

theorique el la planete observee, on pent se laisser

aller h quelque confiance dans les assertions deM. Le-

verrier, en attendant qu'il veuille bien, comme il

I'annonce, publier un travail complet sur sa decouverte.

flEIMS. — IMI'RIMEUIE UF, P. REGNIEK.



SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

ANNEE 1848-1849.

r 2.

stance du lO ivovembrc ISIS.

nUmm de m. Dubois.

Etaient presents: MM. Saiibinet,RobiIlard,Ba»devilIe,

Bouche, L. Fanart, Nanquelte , H. Landouzy, Querry,

Leconte, J. -J. Maquart, Duquenelle, Eug. Courmeaux,

Aubriot, V. Tourneur, Ein. Arnould, Gosset-Aubert,

F. Henriot-DelamoUe , Mortier Des Noyers, H. Paris
,

L.-H. Midoc, Deces, Genaudet, Lechat, Al. Henrot,

Sornin, Gerardin, Petitbon, A Hard et Pierret.

Conformeraeot a son reglement et apres avoir

entendu le rapport de M. Courmeaux, organe de la

commission des elections , rAcademie procede aux

elections du S^e semestre.

Election d'un membre titulaire.

Est nomme au scrutin secret

:

M. C. PoissoN , sous-Prefet de I'arrondissement

de Reims.

1. 3
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Election de membres correspondants.

Sont proclaraes membres correspondants de I'Aca-

demie

:

MM. GoMART, vice-president du Congres agricole

du Nord.

LiESSE, Docleur-es-sciences, chef d'insiitution

a Charleville.

JoLY, Professeur de seconde au Lycee de Reims.

L'abbe S^vestre, vicaire de I'eglise de St-

Jacques , a Reims.

stance da 19 IVovembrc I §49.

ntmim m m. robillard.

Elaient presents : MM. Saubinet, Bandeville, Boucher

L. Fanart , Nanquette, Th. Conlant, Landouzy, Querry,

Derode, Leconte, J. -J. Maquart , Duquenelle , Louis-

Lucas, Eug. Courmeaux , Aubriot, V. Tourneur,

Henriot-Delamotte , H. Paris , L.-H. Midoc , Deces ,

Lechat , Heurot , Sornin , Gainet , Velly , Gerardin ,

Harel , Pierret et Poisson , membres titulaires
;

Et MM. Duchesne, Hemard, Joly, Leuschenring

,

de Maizierc et Rattier , membres correspondants.

CORRESPONDAINCE.

lo M. "Villeminot , au nom de la commission chargee

d'examiner les coussinets de M. Goulet-Collet , envoie

im exlrait de son rapport.
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2° M. Gastebois , membre correspondanl , s'excuse

de ne pouvoir assisler i la seance publique.

5° M. Leconte invite I'Academie , au nom du Cornice

agricole , au banquet du 22 septembre dernier.

4° Le president du Cornice agricole invite I'Acade-

mie a la seance du 17 septembre.

5* La commission du congres agricole de Belgique

invite I'Academie a ses seances.

6" M. le ministre de I'lnstruction publique accuse

reception des questions proposees pour le concours

de 1849.

BULLETIN JBIBLIOGRAPIIIQUE.

1° Journal de la SocieU d'agriculture du deparle-

nient des Ardennes, aout, septembre et oclobre.

2" Bulletin de la Societe des antiquaires de Picardie
,

n^M , 2 el 4.

5° Programme de la Revue archeologique , 5* annee.

4° Programme des prix proposes pour les annees

1849, 4850 el i854 par I'Academie des sciences, belles-

lettres et arts de Rouen.

5° Programme des prix proposes pour 4849 , 4852,

1855 et 4860
,
par la Societe d'encouragement pour

I'industrie nation/ile.

6° Resultat des concours ouverts en 4847 par I'Aca-

demie du Gard.

7° Societe d'agriculture et de commerce de Caen,
seance du 17 mars 1848.

8" Discours sur les publications du moyen-dge , par
M. Pronipsault.

9° Hisloire popidaire de Napoleon, parM. Chauvet.

(Get ouvrage, ainsi que le precedent, est renvoye a
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I'exameQ de MM. Max. Suiaine , Eug. Courmeaux el

Genaudel.

10° Empoisonnement par Varsenic administre a pe-

tites doses , affaire Gloecker.

Ho Examen de la question des cereales , par M.

Belurgey de Grandville.

12° Bulletin des travaux du Congres agricole , annee

1848.

IS" Rapport sur le concours ouvert par la Societe

d'agriculture du departement de la Marne, sur la question

douaniere, par M. Eug. Perrier.

14" Bulletin trimestriel de la Societe des sciences^

belles-lettres et arts du departement du Var, 16' annee,

n"^ 1 et 2.

13° Annales scientifiques , litteraires et industrielles

de I'Auvergne , mai ,
jiiin

,
juillet et aout.

16° Memoires de I'Academic des sciences , inscriptions

et belles-lettres de Toulouse, 3* s6rie , torn. iv.

17° Annales de la Societe d'emulation du departe-

ment des Vosges.

18° Observations sur des noms depotiers et de verriers

Romains , recueillis a Amiens
,

par M. Ch. Dufour.

1 9° Note sur une decouverte de medailles et de bijoux

antiques , faite a Barleux
,
par le meme.

20° Organisation monetaire des Romains dans la classe

Mbalterne , par M. A. Barthelemy.

Un dialogue , de M. de Maiziere, 5ur la Loi divine

du travail, est renvoye a la commissioQ, deja chargee

de rendre compte d'un opuscule du meme auleur sur

Le Regne du mal sur la terre.
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LECTURES.

M. Courmeaux lit
,
pour un auteur anonyme , une

nole Sur la Question du travail.

M. Hemard fait connaitre un procede invenle par

M. Delvigne, sous le nom de Porte-amarre
,
pour le

sauvelage des naufrages.

M. Gainet donne la premiere partie d'une Etude

critique sur les OEuvres de Th. Jouffroy.

M. Robillard lit un travail intitule : yotre Littera-

ture en Van de grace 4848.

Apres une discussion soulevee par M. Landouzy

,

I'Academie decide qu'a I'avenir il sera envoye aux

journaux de la localite
,

par le secretaire archiviste

,

un compte-rendu sommaire, sans aucune apprecia-

tion des Iravaux de I'Academie.

La seance est levee h 10 heures.
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CoinmunieaUoD de N. H6mai'd.

MtMOIRE SUR LE PORTE-AMARRE DE M. DELVIGNE.

L'esprit d'inveution est un des phenomenes carac-

teristiques de notre epoque. Celte faculle slimulee

par un mouvement commercial immense a fait eclore

des ceuvres etonnantes , les unes par leur simplicite
,

les aulres par leur complication , et les dernieres ont

peul-etre plus specialement le privilege de frapper

d'etonnement le vulgaire ; tout le monde connait le

nom de leur inventeur. Mais il n'en est pas de

meme des inventions simples d'execution ; chacun

so dit qu'il aurait pu en faire autant et qu'il ne

s'agissait que d'y penser, Des lors , a quoi bon

conserver dans la memoire un nom qui ne rappel-

lerait , le croit-on generalement
,

que des facultes

mediocres. Ainsi
,

parmi les ouvriers de la ville et

de la campagne on en trouverait pen qui aient voulu

se donner la peine do retenir le nom de I'inventeur

de la brouelte , de la charrue , de I'enrayure des

roues par la pression ; voir meme de cetle simple

et admirable machine appelee la scie.

Si je ne craignais d'abuser de votre gravite
, je

pourrais vous dire, Messieurs, que j'ai entendu de-

mander le nom de I'inventeur de la vis d'Archi-

mede, et si, en anglais, Mac-Adam ne signifiait pas

pierre-cassee.
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Trisle destinde des iriveMions reposant sur des

idees d'une applicalioo facile. Je ne crois pas

cependant que ce soil le desir d'imposer au vul-

gaire qui a fait donner a des inventions simples

en elles-memes I'apparence de la complication.

Non certainemenl , la verile en toules choses repose

sur un fait ou sur une idee de la plus grande sim-

plicile. Mais, par cette meme raison, I'eclat en est

si vif, que I'inlelligence de I'liomme ne peut s'y

habiluer immediatement. Le plus souvent il lui est

seulement possible d'entrevoir la verile cachee dans

les profondeurs du puils ou elle se trouve; alors

,

au lieu de I'examiner face-a-face, il lui arrive de

I'obscurcir el merae de la rendre meconnaissable

par la complication des moyens destines a la metlre

au jour. C'est lit le tort du savant , erabarrassant les

abords de la science par la diiriculle des calculs

ou par Tabus de la logique el des classifications ,

c'est la le tort du mecanicien, multipliant sans be-

soin indispensable les engrenages el les ecbappe-

ments. Embarrassee dans ces entravesja verile retombe

au fond de son puits el y resle quelquefois bien

longtemps sans pouvoir en sorlir. Tel n'est pas

,

Messieurs , le caractere de I'invention donl je viens

vous entretenir aujourd'hui. Sa simplicile remar-

quable el son importance m'onl donne le desir de

rappeler le nom de son inventeur a I'Academie de

Reims. Vous avez deja bien voulu accueillir favorable-

mem le nom de Delvigne , lorsque je vous ai expos6

I'idee fondamenlale de son systemed'armement. J'es-

pfere qu'il en sera de meme aujourd'hui, quand je

viens vous faire connailre une invention de lui qui

est appelce a rendre d'immenses services a I'liuma-
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nile el en parliculier aux marins de loules les na-

tions.

Naguere encore il etait dans la science navale

an probleme, fort simple en apparence, et qui cepen-

dant n'avait reqn jusqu'a present que des solutions

si imparfaites
,
que malgre son importance , on s'ac-

cordaii presque a le regarder comme insoluble. Voici

de quoi il s'agissait : Lancer une corde de 2 a 500

metres environ dpareille distance du point de depart,

sans inconvenient pour celui qui la recevait, ni pour

celui qui la faisait parvenir.

On simplifiait meme le probleme dans un grand

nombre de cas en ne demandant qu'une longueur de

corde et une distance beaucoup moindre. Tout ceci

serable bien humble en presence de hautes questions

qu'on a declarees de noire temps resolues tout d'abord

,

mais enfin la verite dans les fails m'oblige k I'aveu

que je viens vous faire ; c'est aussi I'opinion des

marins de toutes les nations et de tons les temps.

Or, savez-vous ce qui resultail de I'impossibilile de

resoudre convenableinent cette question si simple ?

les documents de I'amiraute anglaise elablissent que

sur une moyenne de 45 cas environ , il y a eu par

annee 545 navires de perdus ou environ un navire

et demi par jour. La marine Frangaise n'essuie pas

moins de sinislres,el cependant dans le plus grand

nombre de cas, tous les marins sont unaniraesare-

connailre, que les navires perissenl soil par I'impos-

sibilite d'etablir une communication facile avec la

terre, soil par le danger ou la difficulte de se meltre

en rapport avec les navires voisins dont le concours

pourrait les sauver. Quand on pense que lors du

desaslre qui a fait perir 50 navires en 1840 dans
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la baie de Sloia , le capitaine Sabalier , commandant

la corvetle la Marne
,

qui fit preuve du plus grand

sang-froid , crut qu'en abatlanl un mat d' artimon

il pourrait faire un ponl pour gagner ja terre!! 11

ne fallait done qu'une corde de quelques brasses, met-

tant le navire en communication avec la plage, et

52 personnes ecrasees par les debris du vaisseau au-

raient ete sauvees.

Voila pour les navires. Quant aux equipages , il

est reconnu qu'avec les moyens de sauvelage existant

h bord , un homme tombant a la mer, quand le navire

marche , est perdu la plupart du temps et cependant

quel accident est plus frequent que celui-la ! quels

dangers ne courent pas les marins d'une nation oil

il a fallu une instruction ministerielle qui leur en-

joignit d'apprendre a nager.

Les marins embarquent du biscuit , de la viande

,

de I'eau , de la poudre, des marchandises, etc. ; mais

embarquer aussi un moyen de sauver tout cela et

eux-memes dans les occasions perilleuses , voila ce

qu'on n'a pas pu faire jusqu'a present.

En France, en 1855 , a ete fondee la societe gene-

rale des naufrages , a laquelle participaient vingt

nations. Malgre I'argent qu'elle a depense , malgre

les encouragements qu'elle a donnes aux inventeurs,

elle n'a rien fait paraitre de bien etficace en fait

d'appareil de sauvetage
; peut-etre pourrait-on citer

le grenadier de Godde-Liaucourt , diminutif de I'ap-

pareil de Monby. La societe sauvait 440 personnes
par an sur tout le globe.

En Angleterre la Societe Royale humaine en sauvait

i45 dans le meme espace de temps ; c'est elle qui

a encourage les essais du capitaine Monby, dont
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I'appareil consistail en une corde altachee a une

bombe lancee siir le batiraent en peril. Enfin le

monde entier s'est occupe de cetle question et pour

n'onblier personne, je mentionnerai ici qu'en 1740,

I'Empereur de la Chine, Kien-Lung, et depuis son

petit-fds Taou-Kwang , actnelleinent regnant, ont pu-

blic des stalutssurlessecoursadonner aux naufrages.

Etant a Lorient pour faire sur I'artillerie de ma-

rine, les experiences qui lui ont ele confiees par

le ministre, Delvigne, jetanl les yeux sur un para-

vent convert de gravures , remarqua I'une d'elles

represenlant I'appareil de Monby en action, an mo-

ment d'un naufrage. La bombe etait lancee et la

corde etendue sur des cables se developpait derriere

le projectile. La critique de ce systeme etait facile,

souvent le cable etait rompu par la rapidite et le

poids de la bombe, parce qu'il ne se developpait

pas assez vile ; de plus , si la bombe ne portait pas

sur le batiment naufrage, le cable etait perdu, si

elle portait au conlraire, des accidents graves etaient

presque inevitables.

Plein de I'idee qu'il etait facile de trouver quel-

que chose de mieux , Delvigne roule un peloton de

ficelle sur un court mandrin et apres avoir retire

celni-ci , insere la ficelle ainsi roulee dans un etui ,

en en retenant le bout interieur. II lance I'etui sur

lerivage, la ficelle se deroule avec une faculte inouie ,

et son exlremite fixee a Tetui arrive ou il voulait

la porter, taudis qu'il tenait I'autre bout dans sa

main. Des lors le problerae etait resolu. En aug-

menlant les dimensions de ce petit appareil et pre-

nant un morlier pour lui donner la force de pro-

jection voulue, on arrivaita traverser I'espace necessaire
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pour pouvoir saiiver des navires ou des individus en

peril.

M. Arago , apprecialeur competent , faisait le rap-

port suivant a I'Academie des sciences, le 10 mai

1847 , sur le nouveau projectile anquel Delvigne

avait donne le nom de Porte-amarre.

« De nombreuses tentatives ont ete faites , di-

» sait-il
,
pour etablir une communication entre un

» navire naufrage ei la terre, ou de batimenl a

» batiment. Le capitaine anglais , Monby, imagina de

» faire arriver au navire un cordage en attachant

» une de ses extremites a une bombe lancee par un

» morlier , mais ce moyen reussissait rarement
,
par-

» ce que la vitesse du projectile fait souvent roni-

» pre la corde. Le tir d'une bombe n'est d'ailleurs

» pas sans danger , et la violence du vent opposant

» une resistance considerable au cordage deploye

» dans res[»ace, il en resulte de tres grandes de-

» viations : enfin lorsque la bombe manque le but

,

» la corde est entraluee au fond de I'eau et le coup

» est perdu.

» Pour remedier a ces inconvenients , M. Delvi-

» gne au lieu d'entrainer un cordage par le lir

» d'une bombe, a imagine un projectile forme du

> cordage meme roule en bobine allongee et d'un

» cylindre en bois qui lui sert d'enveloppe. Cette

» bobine lancee par une bouche a feu, se devide

» tres rapidemenl dans sa course et I'enveloppe,

» creuse en bois , va porter I'extremite du cordage

>i au point oii il s'agit de diriger le secours. Si le

» but est manque, le cylindre creux devient une

» petite bouee el flotte pres du navire.

» Dans les essais fails a Lorienl par ordre de M.
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ft le ininislre de la marine , la nioyenne porlee de

» I'appareil lire par un mortier de 15 centimetres

» (calibre de 24) , sous Tangle de 2o degres , a ete

» de 2o0 metres. Son poids etait de 7 kilogr. 500,

» et la charge de poudre de 160 grammes. Avec

» une caronade de 50, la portee a ete de o20 me-

» tres sous Tangle de 14 degres et de 585 metres

» sous Tangle de 19 degres. Le Porte-amarre pesait

» 10 kilogr. et la charge de poudre etait de 250

» grammes. »

« On avail craint qu'un vent fort, venant de coel,

» donnal lieu a de grandes deviations ; mais Texpe-

» rience a prouve qu'il n'en elail pas ainsi. La corde

» poussee par le vent , exer^ant une legere action

» conire la partie poslerieure du projectile , fait in-

» diner un pen sa pointe vers le vent , et produil

» une sorte de derivation qui fait compensation a

» Taction du vent (1).

Telle est Topinion du savant ; void maintenant celle

du marin :

« Conclusions du rapport de M. de Montaignac,

» commandant le batiment de TEtat, le Rddeur, charge

» par M. le ministre de la marine de faire Tessai du

» Porte-amarre. — 1" fevrier 1848.

» Ces experiences ont demontre que le projectile

» Porte-amarre, invente par M. Delvigne, est appele

» a rendre les plus grands services aux arts de la

» guerre et de la navigation.

» Son application est essentiellement pratique

,

» puisque en quelques heures les hommes de Tequipage

(1) C'esl-a-dire qu'elle est le resullat de la deviation produite par fc

vent el do la deviation au vent.
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» du Rddeur sont parvenus h enrouler les bobines et

» a se servir du Porle-amarre avec autant de succes

» que rinveoteur lui-meme.

» Cette application est peu couteuse
, puisque le

» Porte-amarre du calibre de 12 revient a peu pres

» a 20 francs, et qu'il pent servir plusieurs fois. La
» consommation de poudre n'est que de 80 a 100
» grammes par coup.

» Le Porte-amarre pent etre employe a etablir des

» communications dans une foule de circonstances :

» Entre la terre et un navire naufragc
;

» Entre une escadre el une armee a tcrre
, pour

» Iransmeltre des depechespressees, par le gros temps
1) ou sur des plages sur lesquelles regnenl des barres.

» Entre deux navires a la mer, de gros temps, pour
» Iransmeltre des depecbes ou donner une remorque.

» Pour sauver des embarcations ou des bommes a

» la mer, etc. »

Enfin , voici I'opinion des negociants el des marins
armateurs, publiee apres les regales du Havre, du
21 aoul 1848 :

« Les experiences de M. Delvigne, corabinees avec
» celles du bateau de sauvetage de M. Labure, onl
M excite au plus baul degre I'inlerel de I'assistance.

» On a pu se convaincre de la precision et de la surete

» des procedes de M. Delvigne et des immenses ser-

» vices que son systeme si ingenieux est appele a rendre
» le long de nos coles , en elablissanl promplemeul
» et facilement des communications entre la terre et

» le navire en danger. La fete des Regales fournis-
» sail une occasion precieuse de materialiser la ibeorie

» du tir du Porle-amarre et d'en faire ressortir d'une
» maniere saisissante la siinplicite et refficacite.
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» A peine en effet le bateau insubmersible avait-il

» cbavire, qu'aussitot une explosion s'est fait entendre,

« et le projectile, decrivant une courbe calculee, est

» alle porter avec une precision mathematique , sur le

» fond de la chaloupe, le filin qu'il deroulait. Deux

» des naufrages qui s'etaient munis d'ailleurs du

)) nautile de sauvetage, out pu s'en saisir et etre

» ainsi rapidement heles a terre. »

Je bornerai la, Messieurs , les citations des opinions

diversement exprimees a I'appui de la decouverte de

Delvigne.

Je lerminerai ce que je voulais vous en dire en vous

apprenant que, par suite des rapports favorables

adresses au gouvernement , les decisions suivantes ont

ete prises.

Par lettre du 12 seplembre dernier, M. le ministre

de la guerre met a la disposition de M. Delvigne un

morlier du calibre de 15 centimetres et la poudre

necessaire pour experimenter et deraontrer I'emploi

de son Porte-amarre dans les principaux ports et sur

les cotes depuis Dunkerque jusqu'a Lorient.

Le 10 octobre, M. le directeur de I'administration

des douanes donne des instructions pour que les ex-

periences soient suivies et facililees sur toute I'etendue

des cotes par les officiers et employes des douanes.

Le 12 octobre, M. le ministre des travaux publics

donne des instructions semblables a MM. les ingenieurs

et officiers de port.

Enfin, le 14 octobre, M. le ministre du commerce

ecrit aux differentes Chambres de commerce, pour

recommander a toute leur soUicitude le nouveau

moyen de sauvetage presente comme rentrant plus

particulierement dans leurs attributions.
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C'est muni de toutes ces recommandations que

Delvigne part prochainement pour commencer sa tour-

nee sur les cotes.

Prochainement done, tous les navires, comme
tous les postes des cotes, seront munis du Porte-

amarre. Sans avoir ete marin , on comprend les ser-

vices qu'il sera appele a rendre. Souvent, en cours

de voyage , des navires passent bord a bord
, pour

ainsi dire , sans pouvoir communiquer entre eux ou se

porter aide et assistance; car, au milieu des mugisse-

ments de la tempete , la voix la plus puissante ne pent

se faire entendre, el les marins les plus intrepides

ne sauraient, sans courir a une mort certaine, s'aven-

turer sur une embarcation au milieu des vagues fu-

rieuses.

Le Porle-amarre remplirait en pared cas un role

precieux : grace a cet intermediaire , les navires pour-

raient echanger les communications qui les interes-

sent mutuellement , et le bailment desempare, jouet

des vents et des courants
,

pris a la remorque au moyen
de I'amarre qu'il aurait ete mis a nieme d'elonger,

sera souslrait aux perils qui le mena^aient.

De plus, par les procedes ordinaires, ainsi que je

I'ai deja fait remarquer, le sauvetage d'un homme a la

mei\ h moins de circonstances tout-a-fait favorables

,

est une operation extremement difficile ; on comprend,

en effet , qu'un navire , lance vent arriere par une mer
un peu forte, ne puisse a I'instant meme mettre en

panne, et que le temps exige pour cette manceuvre
soit plus que suffisant pour consommer la perte du
malheureux qui se dcbat conlre la mort. Avec le

Porte-amarre , de si funestes resullats deviendraient

baaucoup plus rares, puisqu'il fournit le moyen de
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projeter au loin et avec la plus grande precision , dans

la direction du nageur et a sa portee, une bouee,

una ligne qui simplifieront singulierement I'operation

du sauvetage.

M. le capitainede vaisseau Bouet-Willoumetz, com-
mandant de la fregate la Penelope et de la station

des cotes occidentales d'Afrique, a sollicite et obtenu

deM. le minislre de la marine, d'embarquer un appa-
reil complet pour caronade de 30, et un autre pour
obusier de 12.

II faut esperer que I'emploi du Porte-amarre au

milieu d'une escadre et dans des parages dangereux

sera d'un usage assez journalier pour que des cir-

constances iraprevues revelent les avantages nouveaux
et multiplies qu'on peut en tirer.

On serait dans I'erreur , cependant , en supposan t

que ce systeme n'est applicable que par I'emploi de
bouches a feu. De petits moriiers de 5 a 20 kil.

]anceront jusqu'a 100 et 200 metres une ligne as-

sez forte pour pouvoir relirer de I'eau un homme
qui se noierait.

Les services de pompe bien organises en feront

aussi I'acquisition , comme le plus siir moyen de

faire arriver un cordage au haul d'un edifice incen-

die , lorsque toute autre communication est devenue
impossible.

Enfin qui n'a vu un bateau a vapeur ou une
embarcation quelconque manquer le jet de son

amarre pour aborder ei une escale et emportee par

le courant , manceuvrer ensuite peniblement pour le

reprendre.

Dans ce cas encore, un Porte-amarre a main ou

lance par le mouvement de la fronde a une distance
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suffisanle etablit la commmiicalion. On peul en dire

autanl pour les cas d'inondation.

La fabrication du Porte-amarre est de la plus grande

simplicite. Un cylindre de bois perce et tourne,

ferme des deux bouts, garni de deux cercles en fer,

et une bobine dp ligne roulee sur un cylindre, tels

sent les elements de I'appareil. Deux hommes peu-

vent en un jour, avec les oulils convenables, fabri-

quer deux Porte-amarre pour le calibre de 24.

Le prix de revienl est approximativement de 15 ;t

16 francs pour le calibre de 12, de 20 a 22 francs

pour le calibre de 24. Un navire pent, suivant le

calibre adopte, etre pourvu des appareUs necessaires

et du mortier pour 100 , 150 ou 200 francs.

Jamais peut-etre d'aussi grands resultais n'ont de-

mande d'aussi mediocres depenses.

Tels sont, messieurs, les points les plus inleres-

sanls pour vous d'une invention que je desirais vous

faire connaitre aussi specialenient que possible. Je ne

suis pas entre dans beaucoup de menus details, la

formation des bobines de filin , la maniere de placer

le Porte-amarre dans I'obusier, les precautions a pren-

dre dans le moment du tir pour le parfail deroule-

ment de la bobine du cylindre , et de celles qu'on

peut lui adjoindre subsidiairement. Les habitudes litte-

raires de 1'Academic ne comportaient pas la secheresse

de cet expose mecanique , et c'est bien assez pour

vous , messieurs , d'avoir consenti h honorer de votre

attention le recit succinct du but de I'invention et de

Tappr^ciation qui en a ete faite par les hommes com-

petents. Les mcilleures causes veulent etre defendues
,

comme il faut, quand il fant, et seulement tanl qu'il

faut.

1. 4
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(l(Mtin)U]iica(ion de M. Gainel.

Etudes critiques sur les oeuvres de th6odorb

jouffroy.

1" Partie.

L'ecole frangaise de philosophie a compte de notre

temps Theodore Jouffroy parmi ses deux ou trois plus

illuslres represenlants. Enleve a la science et a ses

amis dans un age ou ses esperances elaient encore

plus riches que ses succes , ou son talent elait a peine

arrive a la plenitude de sa puissance, ou ses oeuvres

si belles de ibrme et si fertiles en pensees originates,

n'etaienl cependant que des ebauches de I'oeuvre

complete que meditail son genie, 11 pent avec ces

fragments inacheves se presenter devant I'opinion a

cole des plus profonds penseurs de son siecle et sou-

lenir cette glorieuse concurrence. On pent le criti-

quer, constater de grandes erreurs dans ses ceuvres

;

mais son talent comme ecrivain , comme psychologue

,

comme profond observateur du coeur humain , lui

assure une place eminente, oil il restera en depit de

ce qu'il y a de faux dans ses principes.

J'ose meme etre plus explicite. Jouffroy est plus

grand que sa reputation. Quoique sa doctrine me

paraisse fausse et dangereuse sur plusieurs points

tres essentiels, il est incontestablement le premier
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el le plus piiissanl representaiil de la phUosopliio ii

laquelle il appartient par ba melliode el sa doctrine.

Dans celle brillante pleiade d'esprils distingiies

ou son lalenl I'avait eieve, il a tronve sur piiisieurs

points des concuiTenls ; mais par la nouveaiite et la

finesse de ses aper^us en psychologic , il demeure
sans rival. Nous avons dans ce pelil essai juge I'au-

teur sous deux points de vue : nous avons fait I'ap-

precialion de I'ccrivain el la critique de la doclrine.

C'esl la premiere parlie que j'ai I'lionneur dc vous

offrir aujourd'luii.

L'illustre professeur, donl les personnes qui s'oe-

cupent de philosopliie onl admire I originalile de con-

ception
,

possede un autre litre, el, selon nous, un

litre plus solide a I'admiralion de la poslerile. Conime
ecrivain c'esl un maitre. II est un de ces hommes
de bon goul, Irop rares de nos jours, qui s'efforceni

de perpetuer parmi nous les traditions des plus beaux

moments de noire lilleralure.

II pouvait comme lanl d'aulres obtenir un succes

plus facile el peul-etre plus retenlissanl : il pouvait,

avec des phrases a efifel, avec des mots prelen-

tieux, provoquer des applaudissemenis qui I'auraient

empeche de regreller la vraie beaut6 dans I'arl

d'ecrire. Joufifroy a eu le courage de prendre un che-

min difficile et souvenl ingral pour les succes du

jour, mais aussi le seul qui conduil a une renommee
durable. II n'a pas oublie un seul instant qu'une

langue est un pur instrument de la pensee humaine
;

que son role est de montrer celle pensee , el non

de se montrer elle-meme; que I'expression n'a pas
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le droit de parailre en son propre nom, parce qu'elle

n'a pas le droit de paraitre vide.

Le caraciere de la pensee est la raison du carac-

tere du style, line pensee grave et reflechie demande

une expression simple et austere; c'est le ton qui

convient a la philosophie , a la science en general.

La science veut se meltre directement en rapport

avec I'intelligence. L'imagination ne doit intervenir

que pour fournir des comparaisons et des images

nettes et precises, qui facilitent la comprehension des

matieres abstrailes.

Quelquefois la pensee philosophique s'eleve h de

hautes et sublimes considerations ; elle souleve et

agite les plus grands inlerets de I'humanite :
mais

cet immense debat, elle ne doit jamais le passion-

ner : rien ne doit y intervenir qu'au nom de la ve-

rite, et de la verite toujours calme. Que le discours soit

grand el majestueux alors, mais rien ne pent le dispenser

d'etre simple et severe comme la physionomie meme du

vrai. Qui, mieux que Jouffroy, a compris cette parfaite

convenance? les litteratures des peuples les plus fa-

vorises par les beaux monuments de la pensee,

ont pen de modeles parfaiis h offrir dans la discus-

sion philosophique.

Apres Plaion, Aristote et Ciceron , vous trouvez

a peine quelque chose dans I'antiquil^ qui ne soit

pas gate par cet esprit qni corrompait les sophistes.

Les temps posterieurs a I'ecole d'Alexandrie et aux

peres de I'eglise n'ont pas ete plus heureux. II faut

bien I'avouer, la plupart des sectes philosophiques

modernesnous rappellent, sous ce rapport, les mau-

\ais jours des sophistes grecs.

C'est une preuve incontestable qu'il y a dans cette
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voiu dinimenscs tlilliculles a s,urinouter. Uuel(|ue ju-

genient que nous porlions sur la thcorie de Joul-

froy , nous serons unanimes pour honorer son ta-

lent d'ecrivain. La langue fran^aise n'a pas souvent

a offi'ir au suffrage do I'opinion une ceuvre plus

accomplie pour la forme et la haute convenance du

style que les ouvrages de Jouffroy, ceux du rnoins

auxquels il a pu meltre la derniere main. II a cm
avoir decouvert la philosophic; s'il s'est Irompe , il

a eu un magnifique dedommagcmenl: il en a retrouve

la langue, langue dilBcile que lout le monde parle

trop bien ou trop mal , car elle est deliguree, d'un

cote, par les rheteurs et d'un autre, par les bar-

bares qui effraient par un jargon inintelligible. Jouffroy

a done resolu un probleme que Ton a cru insolu-

ble. On est si accoutume a voir la philoso|>hie en-

veloppee de nuages, a renlendre parler un langage

inaccessible a la foule, qu'on avait fini par croire

que cetle science ne serait point comprise si elle

parlait comme lout le monde. C'esi un prejuge que

Jouffroy a acheve de vaincre : il ne lui laisse au-

cun pretexte. Les abstractions de la metaphysique,

il les met a la portee de tons ses lecteurs. En ex-

posant des analyses minutieuses de choses qui pa-

raissent echapper h I'imaginalion , il est chiir , facile

elegant. Tous les mots adoptes par la vieille ecole et

obscurcis par la reveuse Allemagne, sonlsoigneusemeni

bannis de son cours ; et en se servant de lermes

connus de tout le monde , je ne crois pas qu'il y

ait une seule idee, une seule nuance de forme ou

de couleur dans les objets fournis par la meditalion

qni ne soient reridus avec llnesse et precision. Lc

public soulage oubliera avec lui les grands mois ef-

frayants comme des hierogliphes indechilVrablcs.
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(Telle vTcluTie qii'il a reinporlee sur I'ecole en faveur

(lu 1)011 gout, est un honneur dont il faiit fairedeux

pai'ls. II y en a une pour noire langue qui est peul

elre rinslrnnient le plus parfail que la philosophie

puisse metlre en ceuvre pour rendre accessibles a

toules les inlelligences les plus hautes speculalions

de la pensee ; mais une belie part est reservee pour

le talent de I'auteur qui a su se servir de ce pre-

cieux instrument avec un art infini, une delicatesse

surprenante. En I'appliquant h un genre special , il

en a fait senlir tout le prix. II lallait avoir une

grande puissance d'invenlion et d'analyse pour ex-

poser ses maiieres avec cette niethode et cet ordre

qu'on admire dans les ecrils de Jouffroy. II

eleve souvent a une hauteur de vue, k une ampleur

de coup d'oeil qui saisil ; mais si haul qu'il monte,

vous ne lo perdez jamais de vue , vous le suivez ;

vous saisissez toujours avec lui le contour des objets

qu'il met en spectacle el leur veritable physionomie

;

pourquoi? parce que chacun de ses coups de pinceau

est un trait significalif qui vous revele une nouvelle

face de I'objet.

Ainsi , soil qu'il deroule devant vous dans de larges

syntheses des horizons cnchanles ou que saisissanl le

scapel de I'analomisle , il decompose les ressorts les

plus lins et les plus delies du coeur humain, toujours

sa belle et limpide parole est I'inlerprete docile et

gracieux des secrets de sa pensee.

Si Ton niellait Jouffroy en parrallele avec Cousin

son illustre emule, on reslerait convaincu que les

succes du premier onl ele plus calmes , que le se-

cond a excite un enlhousiasrae plus vif. Cousin par-

laii [tins a Timagination, Jouffroy a la raison. L'un
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faisail rettechir, I'autre applaudir. Vii', anime, plein

d'eclat dans sa parole, Cousin paraissait dans sa

chaire plulot comme un orateur que conime un hom-
me de doctrine.

Voici un jugement que j'emprunte a M. Gatien-
Arnouit : « Un grand mal inlellecluel fail par M. Cou-
tt sin, a ete sans contredit, de fortifier dans la jeunesse
» qui I'ecoulait ou le lisail la tendance commune
» aujourd'hui a se contenter de grands mots qu'on
» ne comprend pas , a ne parler que par formules

» ou principes absoius , et a preferer toujours ces

» apergus \agues qui ne sont pas sans beaute, mais
» beaute sterile, qui cache trop souvent une ignorance
» reelle sous un faux semblant de science

» M. Cousin qui avait si bien tout ce qu'il fallait pour
» lulter avantageusement conlre ce despotisme, a

» courbe la lete , il a sacride a la mode.... el dans
» sa haute position, il a augmente la reputation du
» faux dieu et rendu plus dillicile d'abaltre son
» idole. »

Ce despotisme de la mode fortifie encore par les

succes de Cousin, Jouflroy lui a resiste en face. Son
culle pour la verite elail si sincere

, qu'il a voulu
lui faire les seuls honneurs donl elle soil jalouse

,

c"est-a-dire , lui donner une parure simple et ele-

gante de laquelle toute recherche soil severemenl
exclue.

En suivant cette route si pen frequenlee, il a eu
le bonheur de trouver un precieux tresor, c'esl la

perfection. II a enrichi notre litteralure d'ouvrages
d'une imperissable beaute.

Les applaudissements que Jouffroy n'a pas voulu
chercher, nous les lui rendrons avec usure , et la

posterite voudra le lire comme un module.
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Voulez-vous savoir avec quel arl il sail interro-

ger les profondes Iristesses de noire nature
,

pour

en arracher le secret de nos melancolies , apres

avoir precedemment etabli la difference enlre Tulile

et le beau
,

prouve que I'objet de I'utile corres-

pond aux besoins de notre enveloppe malerielle ; il

continue a se reudre coniple de I'impression du

beau SUP I'homme :

« Mais il est d'autres besoins , dil-il
,
plus eleves

» sans doule , dont la satisfaction n'apparait et n'esl

» possible que dans un monde meilleur. lis font

» partie de notre nature comme les autres ; mais

» de meme que parmi ceux-ci , il en est qui nous

i) quilterout avec le corps, et qui dependent de

» notre alliance avec lui , les besoins (qu'excite en

» nous I'idee du beau) semblent ne pouvoir se de-

» terminer et se satisfaire durant cette alliance, et

» paraissent etre reserves a des temps plus heu-

» reux. lis ne se reveillent pas en nous d'eux-

» memes , ils sont comme endormis et etouffes par

» la presence de la matiere : mais la nature a le

» pouvoir de les reveiller. On dirait que parmi ses

» formes innombrables , il en est quelques-unes qui

» ont la faculle magique de les faire sortir de leur

M inertia et de les altirer, soil que ces formes soient

» des symboles des choses invisibles qui repondent

» a ces besoins , soit qu'elles leur offrent des images

» imparfaites de leur objet
, que le monde dans sa

» grossiere essence ne peut produire completement.

» Ces besoins eveilles ressentent du plaisir, s'ani-

» ment et aspirent a ces objets. Mais soit que ces

» objets ne soient pas ce qu'ils demandent , soit

M que le corps en empeche la possession , ces be-
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» soins restent indefinis et non satisfaits. Si on iie

» continue pas a les enlretenir ils se rendormenl;

» raais si on continue , ils se developpent , degou-

» tent du resie des choses el rendenl la vie malheu-

» reuse...

» D'ou on pent supposer que ces besoins sont

» en nous conime des temoignages de la superiorite

» de notre nature sur sa condition ; des gages et

» des indices d'un meilleur avenir, inais leur tour

» n'est pas arriv6. »

Celui qui a ecrit cette page avait accoutum^ son

esprit au labeur de la patiente meditation. Mais

quel art pour produire des fails a peine saisissables,

des sentiments vagues , des sons inarlicules de

notre etre

!

Que d'exemples on pourrait offrir du talent avec

lequel Jouffroy satait exposer de grands et magnifiques

tableaux. On ne peut lire son chapitre de I'etat

actuel de I'humanite sans elre convaincu qu'il avait

les qualites du grand historien. S'il etait entre dans

cette carriere
, je crois qu'il se serait place au

premier rang, par les qualites eminentes de son
style

,
par la facilile a saisir I'enchainement des

fails et la methode pour la mettre en ordre et en

relief.

Dans toutes les circonstances de sa vie , il s'est

montre grave et comme charge de pensees profon-

des. Parlant aux eleves du college Charlemagne , un
jour de distribution de prix , il peint la vie avec des

couleurs sombres et melancoliques , mais avec une
verite frappanle t

« La vie , on la croit longue , jeunes eleves , efle

» est Ires courlo ; la jeunesse n'en est que la lente
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» preparation , et la vieillesse la lente destruction.

» Dans sept h huit ans vous aurez entrevu toules les

» idees fecondes dont vous etes capables, el il ne

» vous reslera qu'une vingtaine d'annees de veritable

» force pour les realiser. Vingt annees ! c'est-a-dire

» une eternile pour vous, mais, en realile , un mo-

» ment.... Vous aurez beau faire , ces aniiees qui se

» deroulent devant vous comme une perspective sans

» fin , n'accompliront jamais qu'une faible partie des

» pensees de votre jeunesse ; les autres denieureront

» des germes inutiles sur lesquels le rapide ete de

» la vie aura passe sans les faire eclore , el qui

» s'eteindronl sans fruit dans les glaces de la vieil-

» lesse.

» Votre age se trompe encore d'une autre fagon

» sur la vie : il y reve le bonheur , et ce qu'il y

» reve n'y est pas. Ce qui rend la jeunesse si belle,

» c'est cette double illusion qui recule I'horison de la

» vie! et qui la dore! ces nobles instincts qui parlenl

» en vous , et qui vont a des buts si hauts ;
ces

» puissants desirs qui vous agitent et vous appellent,

» comment ne pas croire que Dieu les a mis en vous

» pour les contenter , et que cette promesse la vie

» les tiendra ? Oui , cette promesse , c'est la promesse

» d'une grande et heureuse destinee , et toute I'at-

» tente qu'elle excite en vous sera remplie ;
mais si

» vous comptez qu'elle le sera en ce monde ,
vous

» vous meprenez. Ce monde est borne , et les desirs

» de votre nature sonl inlinis. Quand chacun de vous

» saisirail a lui seul tous les biens qu'il coniient, ces

» biens
,

jetes dans cet abime , ne le coinbleraient

» pas ; et ces biens sont disputes , on n'en obtient

» une part qu'au prix d'une lutie ardente, el la for-

» tune n'accorde pas toujours la meilleure au plus

I
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» (ligne. Voila ce que la vie nous apprend ; voilii

» ce qui I'attrisle el la decourage Voila ce qui

» fait qu'on accuse Dieu , les liommes , la societe

» el ceux qui la gouvernent. Que voire voix ne se

» niele pas un jour a ces folles accusations

» que ceux qui auront la plus modeste part n'en

» murmurenl point. D'un cote , la providence est

» juste, et ce qui ne depend pas de nous ne sau-

» rait ctre noire veritable hicn: de I'aulre, la patrie

» vit du concours et du travail de tous ses enfants

;

» et dans la mecanique de la societe, il n'y a point

» de ressort inutile. Entre le minislre qui gouverne

» I'elal et I'arlisan qui contribue a sa prosperile

» par le travail de ses mains, il n'y a qu'une dif-

» ference, c'est que la fonction de I'un est plus

» importante que celle de I'aulre , le merite moral

» est le meme , le succes n'est pas ce qui importe,

» ce qui importe, c'est TefFort : car c'est la ce qui

» depend de I'homme, ce qui I'eleve. L'accomplis-

» sement du devoir, voila le veritable but de la

» vie, el le veritable bien

» Pardonnez-moi, jeunes eleves, dans un jour si

» plein de joie pour vous, d'avoir arrete vos pensees

» sur des idees si austeres. C'est noire role a nous,

» a qui I'experience a revele la vraie verite sur les

» choses de ce monde, de vous la dire. Le sommet

» de la vie vous en derobe le declin ; de ses deux

» pentes vous n'en connaissez qu'une , celle que vous

» monlez. Elle est riante , elle est belle, elle est

» parfumee comme le prinlemps. II ne vous est pas

» donne, comme a nous, de contempler I'autre avec

» ses aspects melancoliques , le pale soleil qui I'eclaire,

» et le rivage glace qui la termine. Si nous avon&
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» le from triste, c'est que nous la voyons. Vivez

,

» jeunes gens, avec la pensee de celle penle que

» vous descendrez comme nous ; failes en sorle qu'alors

» vous sojez contents de vous-memes, failes en sorte

» surtout de ne pas laisser s'eteindre dans voire

» ame ceite esperance que nous y avons nourrie,

» et qui rend visible par dela les ombres du der-

» nier rivage, I'aurore d'une vie immorlelle »

Puisque I'homme se peint dans son style , il etait

nature! que celui de Jouffroy ful comme un reflet de

ses rares qualites. Que decouvre-t-on dans cette forte

personnalite? Une haute raison , toujours calme et

sereine, comme une autorite sure de sa puissance;

une perspicacile penetrant I'essence des choses; une

imagination riche gouvernee par le gout, un desir

infaligable de trouver la verile, un empressement

delicat a decouvrir chez ses adversaires ce qui est

juste avant de combattre ce qui est faux ; une ame
gen^reuse dont la grande et presque I'unique occu-

pation a ete le triomphe de ce qu'elle a pris pour

la verite et le bonheur de I'humanite. Dans ses erreurs

meme, Jouffroy etait I'ami du vrai.

Une maniere d'etre, de penser, de senlir si juste,

si grande , devait affecter au dehors ces formes

graves, nobles et pures que nous admirons dans

ses ouvrages. Si ses lemons ofTrenl quelquefois des

repetitions un peu faligantes a la lecture, c'etait sans

doute une necessite dans un cours public, devant

une jeunesse dont I'intelligence ne pouvait recevoir

qu'avec mesure des choses subslanlielles. Mais, dans

le petit norabre d'ecrits qu'il a eu le temps de finir,

sa pensee se presente avec celte parure simple el

riche en qui sera eternellemenl le beau. La main

de I'art disparail sous celle do la nature.
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Rappelons en terminant commenl Jouffroy sail ex-

poser sa (loctrine. Sa marche est lenle el circonspecte.

II vous conduit sur un point 6leve, afin de vous

donner le spectacle d'un coup-d'oeuil general de la

region ou il vous conduit. II dessine devant vous la

ligne qui termine I'horison de la science dont il va

vous occuper. Puis il descendra sur un plateau in-

ferieur pour vous faire remarquer les divisions de

I'eusemble ; et lorsque ces sous-divisons seront

constatees, il vous conduira a travers les details et

peindra chaque objet avec sa couleur naturelle. Sous
ces coups de pinceau qui paraissent si peu etudies

il y a un mouvement et une vie qui rev^lent k chaque
instant la main du grand maitre.

Dans un moment ou il y a tant d'illustrations lit-

teraires
,

qui , trompees par des succes de mode

,

n'ont pu conduire leur talent k raaturite, Jouffroy

aura eu I'honneur d'enrichir les traditions de celte

litterature ou le naturel et la mesure sont le secret

de la grandeur, et qui a valu k notre langue une
gloire, une mission si belle dans le monde civi-

lise.

REIMS. — IMP. DE P. REGNIER,
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Les proces-verbaux des seances du 27 octohre et

du 17 novembre derniers sonl lus et adoples.

CORRESPOKDAINCE.

M. Fery prie I'Academie de vouloir bien examiner

les ameliorations considerables qu'ii a apportees aux

appareils de cbauftage de son invention, encouragees

par une medaille decernee dans la derniere seance

publique de rAcademie.

Le nouvel examen de ces appareils est renvoye a

I'ancienne commission composee de MM. Gosset-Au-

bert , Lechat et de Maiziere.

M. Ch. Gomart et M. Lies remercient la Compa-
gnie du litre de menibre correspondant qu'elle leur

a con fere.

MM. le President et le Secretaire de la Societe

d'agricullure , commerce , sciences et arts de Chalons-

sur-Marne invitent les Membres de la Compagnie a

la seance publique de 1848.

BIBLIOGRAPHIE.

Resume des travaux de la Societe industrielle d'An-
gers et du departement de Maine-et-Loire

,
par M.

Guillary aine , 18i6-1847.

Essai sur Vere feodale et sur I'etahlissement des com-

munes en France, par M. Ch. Gomart.

Saint-Quentin pendant la Ligue et lors de la visile

de Henri IV, en 1590 , par le meme.

Concours de lahourage , rapport de M. G. Mancel,

vice-secretaire de la Societe d'agriculture et de com-
merce de Caen , dans la seance du 24 septembre

4848.
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Consideration sur les chaudieres a vapeur. — Tliese

de physique soutenue a la Faculte des sciences de

Montpellier, par M. Lies , d'Uckange (Moselle), 1847,

RAPPORTS ET LECTURES.

M. li. Paris presente le rapport de la commission

chargee d'examiner s'il ne conviendrait pas que la

Corapagnie modiliat son litre , attendu qu'il pourrait

arriver quelques meprises dans la correspondance
, par

suite de Tetablissement d'une Academic universitaire a

Reims. Les conclusions du rapport , lendant au main-
tien de la denomination de la Compagnie, sont adoptees.

M. Gainet lit la seconde partie d'une Etude critique

sur les OEuvres de Jouffroy.

M. Ch. Poisson lit un travail bibliographique sur

les Productions poliiiques du mois d'avril dernier.
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stance du IS D^cembre S4A.

nmim de w mmmm.

Etaient presents: MM. Saubinet aine, Robillard

,

Bandeville , Bouche de Sorbon , L. Fanart , Nanquelle ,

Th. Contant, H. Landouzy, Querry, J. -J. Maquarl

,

Duquenelle, F.-L. Clicquot, Eug. Courmeaux, Aubriot,

V. Tourneur , Ern. Aniould , F. Henriot-DelamoUe

,

Dubois , Alf. Alexandre , H. Paris , L.-H. Midoc

,

Deces , Genaudet , Lecbat , Henrot , Sornin , Harel
,

H. Gerardin , Gainetet C. Poisson , membres titulaires;

MM. Ducbesne, Charlier , H. Tbomas, Leuschenriug,

de Maiziere et de Bonnay, membres correspondants.

BIBLIOGRAPHIE.

Bulletin de la Societe des antiquaires de V Quest,

3« trimeslre de 1848.

Journal des Savants, n" d'octobre 1848. /

Journal de la Societe d'agriculture du departement

des Ardennes , n° 11, 5^ annee.

Trois fables intitulees : Egalite , Fraternite , Liberte

,

par M. Jobard , de Bruxelles.

LECTURES.

M. F.-L. Clicquot communique a I'Academie une

Ode a la Liberte , ayant pour epigraphe : « Dieu

seul est grand. »

M. Duquenelle fait lecture a la Compagnie de la

premiere parlie d'un travail ayant pour litre : Phy-

siologie de Vanliquaire.
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€omiiniiiicatlon de N. Gainet.

CRITIQUE DES OEUVRES DE JOUFFROY. — SA DOCTRINE.

Deuxieme partie.

II y a deux manieres de juger d'une philosophic

,

I'lme par ses procedes et sa melhode , I'autre par

ses resultats , son produit.

Par le premier mode , on determine la valeur

scientifique de I'ceuvre , on constate aussi la diver-

site des ecoles. Par le second mode , on confronte

les conclusions de la doctrine avec les idees qui

sont dans le domaine du sens commun , on juge

Tutilite pratique de I'enseignement.

Nous appliquerons ee double procede a la doctrine

de I'illustre auteur.

Jouffroy est de cetle ecole qui s'esl detachee de

rationalisme pur pour se rattacher a ce groupe de

philosophes qui ont considere la psycologie et

I'observation comme la base de la certitude et de

la decouverte de la verite. II est le conlinuateur

de I'ecole ecossaise , sans en elre le plagiaire. II

lui a imprime un mouvement original : il y occupe
une place a part.

Je vais essayer, avant tout, de donner une idee

tres sommaire de son plan et de I'ordre de gene-

ration de ses idees.

II faut un support a la discussion. Je serai court.
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Avant d'aborder la philosophic , Jouffroy delcM'-

niine les lois et les procedes par lesquels I'intel-

llgence liumaine organise et constilue une science

quelconque : il fera ensuite une application plus sure

de ces lois a I'etude speciale qu'il embrasse.

La premiere loi de I'inlelligence, en abordant un
objet quelconque de] connaissances , est d'embrasser

ie tout d'une maniere confuse. Ainsi , son premier

mouvement , en face de I'univers inconnu , a ete de

resoudre d'un seul coup I'enigme lolale. Mais il a

fallu decomposer le probleme ; il a fallu detacher,

dans nos conceptions, les unites secondaires conte-

nues dans I'unite totale de la science universelle.

Ces unites secondaires comme I'astronomie , la

botanique, qui ne sout que des masses qui se de-

lacheut naturellement sur le fond de la science unique

et primitive, forment ce qu'il faut appeler I'objet

des sciences. Determiner I'objet d'une science est la

premiere loi de I'intelligence. La seconde loi est de

determiner le cadre de la science, c'est-h-dire , de

resoudre cette science particuliere en autant de re-

cherches speciales qu'on y a distingue de subdivi-

sions ,
pour remonter ensuite par I'analyse a une vue

scientifique de I'ensemble. La troisierae loi est la

decouverte et I'application de la methode. Quand
I'intelligence se replie sur elle-merae afm d'y trouver

la competence de ses facultes pour aborder telle ou

telle science , et les procedes' naturels pour acquerir

chacune d'elles , alors on a trouve la methode ou la

logique. Ces lois sont resumees dans cette forraule,

qui revienl a piusieurs reprises dans les ceuvres de

Jouffroy.

« Une connaissance n'a de valcur dans une science
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» que par la inelhode , elle n'y a de place que par

1) son cadre, elle n'y a d'existence que par celle

» de son objel. »

Le professeur fait ensuite rapplication de ces prin-

cipes a la pliilosophie.

C'est ici que Jouffroy a cru rendre un immense

service ci ceUe science en decouvrant que la psyco-

logie en est le premier et fondamenlal objet
,

que

les autres parties lui sont subordonnees. En second

lieu
,

que I'observalion interne en est le precede

logique et rinstrument indispensable.

Ces divers points ctablis, la doctrine de JouftVoy

se developpe avec une grande simplicite.

11 constate ce qu'il appelle les fails de la nature

humaine : etude savante et ingenieuse ; en voici la

conclusion : Les forces qui sont en nous , c'est-a-dire,

les instincts et les penchants, restent les memes
jusqu'a la fin. Les motifs seuls different et marquent

les progres a mesure que I'homme se perfeclionne.

L'enfance n'a d'aulres mobiles ou motifs que ceux

de rinslincl. Arrive ensuite la raison'^, egoiste , qui

comprend que le bien pour I'individu est dans la

satisfaction des tendances de noire nature. Enfin, une

idee morale intervient qui raontre que I'individu , en

suivant les penclianls ou tendances de la nature

,

se met en harmonic avec la tin tolale de I'univers.

Toujours est-il que la pensee dominanle de celle

doctrine est celle-ci : nos penchants sont une puis-

sance qui nous conduit surement a noire fin ; c'est

une boussole toujours tournee vers la fin de I'liomme

et vers la fin do I'nnivers
,

qui est la resullanle de

loules les fins parliculieres. II arrive a I'idee de Dieu par

cetlc consideration que la divinite doil elre la source ct
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la cause de Tordre , el il iie se met nullenicul en

peine , ni de prouver son existence , ni de recon-

nailre de devoirs positifs a remplir envers elie. Le

seul devoir de I'homme est d'aller a sa fin , et on va

a sa fin en suivant ses penchants. L'idee de Dieii

appartient \ I'intelligence corame une idee d priori,

et encore comme la derniere qui s'eveille en elle.

Enfin , voici la derniere pensee du systerae : Thomme
n'arrive pas a sa fin complete en ce monde. Ce se-

rait done une absurdite que celte vie fut tout. Done

il y en a une autre. Cetle vie sera-t-elle une ou

multiple ? c'est un mystere. Nous ne savons qu'une

chose , c'est que cette vie future existe.

Ainsi , cette doctrine neglige loutes les sources

ou les ecoles diverses onl cru devoir puiser des lu-

mieres ; elle n'en conserve qu'une : {'observation

interne.

Voici le merite de cette philosophic. Mieux fixer

I'objet de la psycologie ,
projeter de nouvelles lu-

mieres sur celte science, en organiser les produits

avec plus de methode; voila la gloire qui revieni h

Jouffroy.

Faisons une application : ce philoso|>he a porte

un coup decisif au materialisme en creusant , d'une

main ferme , une separation profonde entre le domaine

de la psycologie et celui de la physiologic. II a

prouve , avec une haute raison et une parfaite luci-

dite, que I'ame humaine pouvait etre atteinte avec

la conscience. Des lors le fameux axiome : Tame qui

ne nous est connue que par ses modifications, n'est

plus qu'un honteux mensonge qui a livre passage a

une doctrine degradante. D'apres Condillac, I'objel

de loule science est un : la maliere el ses raodifi-
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cations. Selon lui, cc qu'oa appelle esprit ne peut

elre saisi. II y a plus d'line molhode pour faire

bonne guerre au materialisme ; niais I'ecole ecossaise,

et Joulfroy avec plus de fermete, ont, avec le seul

instrument de I'observation , etabli I'existence des

esprits comme cause subsianlielle que la conscience

sent direclenienl , sans intermediaire. Us en deter-

minent le caraclere simple et aclil', et montrenl Tame

comme ayant son existence et sa vie propres.

Le materialisme n'aurait contre lui que cette sa-

vante argumentation de Jouffroy, qu'il aurail regu sa

sentence de niort.

On paraitrail ridicule aux yeux des personnes qui

ont lu le Cows de droit naluvel, si Ton essayait de

justifier Jouffroy du rcprocbe de pantheisme. On lui

a cependanl fait cette injustice, el elle a trouve son

pretcxte dans une fausse solidarite entre les doc-

trines de Jouffroy et celles de Cousin. II a fait de

la philosophie de Spinosa une refutation victorieuse

;

il a convaincu cette theoric d'aneantir la liberte hu-

maine ; de detruire toule loi morale obligaloire

;

enfin, il a fait bonne justice de I'immorlalite nomi-

nale que Spinosa vent bien accorder a I'ame humaine,

et qui consiste dans la survivanr,e des idees creees

par un bomme. Jouffroy a vivement fait sentir cette

amere derision de I'immortalite veritable.

C'est Cousin , et non pas Jouffroy, qui a dit que

I'histoire est una geomeirie inflexible, et qui place

riiomme comme une niacbine sous I'empire de la

fatalite. Ce n'est pas Joulfroy qui ose proclamer cette

incroyable parole : la faiblesse est un vice ; parole lache

et immorale qui insulte les etres les plus interes-

sants , ceux qu'on s'empressc d'entourer de plus de

respect : les faibles ct les malheureux.
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Cousin ancanlit la divinile en evoquanl dans nos

conlrees le panlheisme d'oiUre-Rhin , en faisant de

rhomnie un Dieu ou une fraction du Dieu , nature

et humanite ; il liii ote meine son tilre d'homme,

car il le depouilie de rimmortalile. Cousin n'a pas

meme le merite de I'inveution
,

puisqu'il a emprunte

son systeme a Schelling el a Hegel. L'element qui lui

appartient c'est I'eclectisme , et cet element n'est que

fictif. Si son systeme eiil ete sincere , on I'aurait vu

sortir comme une mosaique composee de lambeaux

emprunles h toules les ecoles , mais Cousin n'a en-

seigne que le pantheisme; pantheisme timide, qui se

cache sous le manteau de I'orthodoxie. II n'a pas eu ,

comme Jouffroy , le courage de dire netlemenl sa

pensee : Cousin feint d'etre Chretien , et il serait

herelique meme a I'ecole de Platon.

La divinite de Jouffroy, au contraire , est bien

celle qu'adore le genre humain : Dieu parfait , cause

souveraine , librc dans sa providence. II croit I'hu-

manite libre sur la scene de I'histoire , comme Thom-

me dans sa raison et sa conscience.

Entre ces deux professeurs ,
presque tout difTere,

ontologie , methode, theodicee , avenir de I'homme.

D^s ce point de depart, ils se quittent pour ne

plus se rencontrer : el si chacun d'eux oblenait la

deslinee qu'il fail a I'homme, ils ne se rencontre-

raient pas meme dans I'autre monde ; I'ame bril-

lanle de Victor Cousin s'evanouirail a la mort

comme un accident fugilif de rinfini , comme une

vague de I'ocean
,

qui fail rider sa surface un mo-

ment pour disparaitre sans retour. L'auteur du

Droit nature! s'est inspire a des sources plus no-

bles: une des plus douces pensees de son coeur

,
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etaii qu'il avail donne a la consolante pensee de

1 immortalite son plus haul degro de cerliuule.

L'ensemble des syslemes de Jouffroy est fortement

lie; il y a une unite de vue qui ne se dement pas,

et cette transparence de son sysienje explique le vif

interet qui en accompagne I'etude.

Mais cette oeuvre a aussi son cote faible, et il

nous a paru qu'elle payail bien largement les dettes

de rinfirmile huniaine. On voit , a la base de cette

theorie, une conjecture erigee en principe. JouflVoy

donne pour point de depart a rhuraanite I'igno-

rance absolue , et pense que les premiers hommes
onl invente le langage au moyen du signe naturel.

Si I'ignorance est le point de depart de I'enfant

,

la science .doit etre le point de depart de I'huma-

nite. Nous croyons qu'aucun pbilosophe ne pourra

jamais constater I'acte de naissance de la premiere

idee dans une ame d'enfant : qui sait ce qu'elle pour-

rait savoir
,

privee de I'education , eloignee de la so-

ciete
,

qui est le milieu ou tout lui est transmis?^

On ne pent philosophiquement aller plus loin que

Rousseau ; il dit : la parole me parall avoir ete fort

necessaire pour inventer la parole. Ainsi , on ne fait

violence ni a I'histoire ni aux faits que I'experience

peut avouer.

Mais il y a une inexactitude qui a un caraclere

plus grave dans son enumeration des fails de la na-

ture humaine.

II nous montre nos instincts ot nos tendances

comme elant une voix de la Providence qui nous in-

vite a nous laisser aller a leur penlo, parce qu'ils

nous conduisent a notre fin. D'apres ce systeme, il

y a harmonic entrc lous ces instincts el la morale.
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La morale, c'est-a-dire la raison, explique comment

les penchants aboulisseni a la fin generale do I'uni-

vers : voila son role. Mais elle ne change pas, elle

ne modifie pas les passions , elle ne les comprime

point. Voici comment on doit forcement traduire la

pensee de Jouffroy : la morale commande a I'homme

ce qu'il a en\ie de faire. On y voit des obstacles,

mais aucune defense ni repression. Jamais sa loi

morale ne sort de cette vague generalite. El elle n'en

pouvait point sortii' : elle n'a rien a commander ni

rien ci defendre en particulier : mes penchants , mes

instincts, mes passions, quelles qu'elles soient, sont

mes regies; je les suis
, je m'y laisse aller, et j'ar-

rive a nia tin, parce qu'elles me sont donnees pour

m'y conduire.

Or , nous le demandons au nom du sens commun

:

est-il vrai que tous les instincts de I'homme soient

bons ? Sont-ils d'accord ? Yont-ils au meme but ? Les

contradictions de notre nature infirme, contradictions

anciennes comme le monde et si eloquemment de-

peinles par Pascal, ne sont-elles qu'une chimere?

S'il en etait ainsi , on ne pourrait plus juger les

injustices criantes qui souillent I'histoire. Et comment

rendre compte de cette multitude d'etres humains

qui deshonorent I'humanile , et dont la vie se passe

a tendre des embuches a leurs freres? Cela viendrait-il

de I'education ? Alors faudrait-il , avec Rousseau , la

supprimer ?

Je serais desole de calomnier la nature humaine

,

et je repete volontiers avec noire auteur : c'e&t avec

une profonde indulgence qu'il faut juger i'humanile.

Mais dans une philosophic , I'indulgence doit etre

eclairee.
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Jouffroy a cru trouver un conlre-poids tout puis-

sant dans la sympathie enlre les mauvaises passions

ou I'exces des passions. C'est la un sentiment qui

peul faire honneur a rhomme, mais qui laisse con-
damner le theoricien. Ainsi , Tenumeralion des faits

de la nature humaine de Jouffroy est ingenieuse
,

elle est savante et hardie ; mais' ^le est radicalement
fausse. Cette erreur dans la psycologie creuse un
abime dans la morale.

S'il est vrai que la morale ne fait que confirmer
loujours les instincts de la nature , void la conse-
quence : il n'y a pas de coupables en ce monde.
En effet , s'il en est ainsi , tout ce que I'homme

fait
, il le fait y etant pousse par quelque puissance

de son etre
,
par quelque tendance de la nature , et

comme ces tendances sont innocentes et bonnes

,

puisqu'elles dirigent I'elre vers sa fin , ce qu'elles

commandent est bon et legitime ; des lors , il n'y a
plus de place dans I'homme pour le crime.

Jouffroy accepte assez nettement ce resultat. Lais-
sons-le parler lui-meme

; voici d'etonnantes paroles

:

J'ai toujours soutenu et je soutiendrai loujours « que
» rhomme qui a le plus mal rempli sa fin , I'a pour-
» tant remplie aux trois-quarts

; que le plus grand
» criminel , I'homme le plus immoral , a pourtaul
» exeice a un certain degre , a un degre assez eleve,

» la personnalite humaine , et , en sortant de cette

» vie
, si mal qn'il I'ait passee , il est tout autre que

»'quand il y est entre ; il est une creature sembla-
» ble a Dieu

, meme sous les crimes qu'il a commis.
M II a delibere , il a choisi , il s'est irompe ; mais
» il a exerce ses nobles facultes. II etait chose , il

» est devenu personne ; il s'est cree. »
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Ces paroles n'ont point besoin de coinmentaire. n

est bien entendu que le crime est mal nomme : c'est

meme un progres , un progr^s ralenti , mais enfin

c'est un bien.

On ne peut pas nous objecter que nous prenons

quelques passages de Jouffroy que nous interpretons

mal, et que nous lui imputons des enormites qu'il

desavouerait. Rien n'est plus clair que sa pensee.

D'ailleurs , ses erreurs ressortent des entrailles meme

de sa theorie. Jouffroy, comme on vient dele voir,

etait un bomme qui seniait trop sa force pour de-

guiser sa pensee. II la donne sans delour et meme

avec bonne foi ; il s'est trompe le premier avant

d'induire les aulres en erreur.

On me permettra d'envisager cette question sous

toutes ses faces. Jouffroy est un homme trop impor-

tant, ses erreurs ont trop d'autorite pour ne pas

en faire sentir toute la portee.

Lisez son chapitre sur le bieu et le mal, et vous

serez temoins de la difficulte extreme qu'il rencontre

a classer les actions en bonnes et mauvaises. Cette

difficulte est telle, qu'il renonce a faire cette distinc-

tion, cependant d'une si decisive importance. Com-

prenez-vous les hommes lances sur la scene de la

vie, et n'ayant aucun signe pour distinguer le bien

du mal. Or c'est la le sort que nous fait Jouffroy.

Les actions, dit-il, ne portent pas par ecrit sur

leur front : Je suis une bonne, je suis une mdchante

action. Si les actions sont muettes , interrogeons le

principe; il vous dira : // est impossible de deter-

miner h priori ks actions bonnes et mauvaises (1).

(1) Melanges , 366.

I
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— Nous ne savons sur cetle question que ce que
peut nous dire I'organisation de chaque etre : I'oi-

ganisalion, c'est-a-dire, nos appetits, nos penchants

sont les seuls juges du bien et du mal; — en ve-

rite , cela ne se refute pas. Cette doctrine est en-
seignee avec une desesperanle simplicite, on ne fait

nulle violence au texte Cette erreur a sa racine

a la base meme de cette philosophic : Aussi I'auleur

en acceple-t-il rondement toutes les consequences.

Joulfroy nous dit dans le meme chapitre : L'effet du
bien et du mal dans I'elre sensible^ est le plaisir et la

douleur... L'ordre et le bonheui\ le bien et le
PLAISIR wnl done inseparables puisque Van est l'effet

de I'autrc. C'est une illusion qui les a fait ennemis,

Charles Fourier n'est pas plus explicite.

Quoi ! le plaisir est le signe constant qu'on est

dans l'ordre ! II faudra done repudier tant de belles

et nobles actions^ qui sont belles et grandes par

leurs sacrifices , leurs douleurs , leurs angoisses , el

meme leurs tortures. Vous voulez done enlever a la

vertu ce qu'elle a de sublime. Ou peut conduire

I'amour-propre d'un systeme ! Jen'ose insister, quand
je vois un si grand esprit faire une si lourde chute.

Enfin , voici le dernier trait de la nullite de celte

morale : on ne peut etre plus perseveranl dans ses

consequences.

De ce qu'il n'y a pas de crimes , il s'ensuit qu'il

ne faut pas de punitions. Aussi , d'apres Jouffroy , le

systeme de penalite est renverse. Sa conception de
la vie a venir exclut loute idee de punition ou d'ex-
pialion. II n'y a d'autre peine que celle qui consiste

h arrivtr moins vite au but. C'est encore lui-meme
qu'il faut entendre ici : « La veritable mani^re de
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» soufTrir , a-t-il dit , c'est de quitter le chemin de

» sa deslinee. Des punitions immediates qui sorleot

» elles-memes de I'ordre de choses , atteignent tout

» homme qui s'ecarte de cette voie , et proportion-

» nellement au degre dont il s'en ecarte. C'est pour

» cela qu'il est diflicile a I'homme de s'ecarter beau-

» coup de sa fin. » De la , si ron suit rigoureuse-

ment celte pensee , deux resultats , dont chacun ren-

verserait un monde : le premier
,

que les penalites

doivent elre effacees des codes ; le second ,
que le

juste el le mediant , apres cette vie , recevront un

accueil a peu pres egal de la Providence ; ou plutot

,

nous n'aurions plus que le dieu faineant de I'ancienne

^cole. Je ne vois pas ce qu'il aurait a demeler avec

les huraains , une fois qu'il a donne le moovement

a I'univers.

Ainsi , on le voit , I'erreur que nous reprochons

a Jouffroy est capitale , elle est complete , elle heurie

de front le sens commun. C'est contre sa volonte ,

sans doute , mais il a donne I'appui de son autorite

a un principe d'ou les socialistes modernes ont lire

toutes les lemerites de leurs utopies sous le rapport

moral.

II est un autre point sur lequel notre auteur ne

parait pas assez explicite. II parle a peine des devoirs

de I'homme envers Dieu, et nulle part il ne dit en

quoi ils consistent. Dans cette iheorie , on ne trouve

aucune place pour le culte ni public ni prive ; et

cela devait etre. L'homme est eternellement ramene

au spectacle de son organisation , oii ses tendances

lui disent tout ce qu'il doit faire : le reste est inu-

tile. Ainsi , on a trouve le secret d'ecrire de gros

volumes sur la philosophic, c'est-i-dire , sur la science
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qui doit resoudie loulcs Ics grandes questions qui

louchenl a I'avenir de I'homme et a cehii de riiuinani-

le , sans qu'on ait parle d'uii seul devoir envers Dieu.

Si maintenant nons jelons un coup d'oeil sur {'en-

semble de la theorie de Jouffroy , nous decouvrirons

,

qu'a la juger par sa melhode , elle doit etre Ires faible,

parce qu'elle est tres exclusive.

Dans la realile , lout son systenie, tout Tedilice

de sa philosophic repose sur un point , sur une pointe

d'aiguille , c'est-a-dire , I'observation interne. Chaque

individu se trouve place en face de son etre pour

I'inlerroger psycologiquement , et deduire de cetle pe-

nible recherche toutes ses connaissances , toutes les

luraieres qui doivent le conduire. — Je veux que cetle

nicthode ait sa valeur , mais c'est I'affaiblir que de

i'isoler. II reste de grandes sources do lumieres
,
que

Jouffroy ne nie pas , mais qu'ii n'interroge pas et

qu'il dedaigne corame superflues : I'histoire, la tradi-

tion , le spectacle de I'univers , I'ontologie , ou les

preuves metaphysiques de I'existence de Dieu , de la

spiritualite de I'ame et de plusieurs autres verites

iraportantes. — L'histoire et la tradition n'est que la

perpetuile du sens commun ; et^ n'en deplaise a la

philosophic moderne , cette autorite ne sera jamais

depassee par aucune autre. Ce qu'il y a eu de supe-

rieur dans la philosophic de Platon et d'Aristote , ils

le devaient, de I'aveu de ces grands hommes eux-

memes , au respect qu'ils ont eu pour la tradition
,

qu'ils ont scrupuleusemenl interrogee. La raison ge-

nerale etait la base de ces grandioses creations de

leur genie. Aux yeux de I'homme ici bas , le taldeau

de la verite est assez charge d'ombres , ne baissons

pas de voiles sur ses faces les plus resplendissantes.

I. 6
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Un jour, il s'est Irouve que riiilelligence de Jouffroy

se sentait trop a retroil dans le sein dii christia-

nisme. II a dii en sortir pour aller puiser la verile

a d'autres sources. Je me rappelle ici que je ne dois

pas entamer de questions religieuses : je m'en tien-

drai a distance. Mais rieii n'empeche que nous con-

templions de loin M. Theodore Jouffroy faisant ses

dernieres polilesses a I'Eglise.

II a mis de la solennite dans cetle separation ; il

a don;ie en spectacle au public les circonstances de

sa relraite. J'ajoulerai meme que celte page d'une

simple biographio il a su , a force de lalenl , I'elever

a la hauleur de I'hisloire.

En la quillanl , celle religion qu'il a lant aimee ,

il lui fait ses adieux , adieux touchants , oii il retrace

les jours heureux du premier age : « J'etais heu-

» reux , dit-il , de ce bonheur que donne une foi

» vive et certaine en une doctrine qui resout loutes

» les grandes questions qui peuvent interesser Thom-

» me. Mais le jour etait venu ou, du sein de ce pai-

» sible edifice de la religion qui m'avait recueilli a

» ma naissance , et h I'ombre de laquelle ma paisible

» jeunesse s'etait ecoulee
,
j'avais entendu le vent du

» doute qui , de toutes parts , en battail les murs et

M Tebranlait jusque dans ses fondements. Ma curio-

» site n'avait pu se derober a ces puissantes objec-

» lions semees comme la poussiere dans I'almos-

» phere que je respirais
,

par deux siecles de scepli-

» cisme.

» En vain mon enfancc et ses poetiques impres-

» sions , ma jeunesse et ses religieux souvenirs , la

» majesle , I'antiquite , I'autorite de celte foi qu'on

» m'avait enseignee , toute ma memoire , toute mon
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» iiniiginalion , toule mon ame s'elait soulevee et

» revoltee conlre celte invasion d'une incrednlite qui

» les blessait profondement. Mon coeur m'avait pu

» DfiFODRE MA RAisoN. ( Noiiv. Melanges, y/2j.

II faudrait ciler cette hisloire toute entiere. Jamais

les orages du coeur n'onl ete peints avec des cou-

leurs plus animees. Je ne sais si on a produit sur

la scene un drame d'un plus saissant effet {|ue le

spectacle du christianisme agonisanl dans I'anie de ce

jeune homme. L'arl de Corneille el de Racine n'a

trouve dans le domaine de I'imaginalion rien de plus

interessant que celte terrible et meiancolique realite.

Mais aussi, quels interets et quels motifs mis en pre-

sence ! L'antique foi defend avec opinialrete le terrain

envahi par le doule ; mais enlin la derniere etincelle

de foi s'evanouit dan;; la nuit profonde d'un immense

sceplicisme. Aucun debris des anciennes croyauces

n'a pu etre sauve du naufrage. Cette jeune raison se

trouve en face d'un desert , d'une ruine ou rien n'est

reste debout , et ou il faut rebalir , avec ses propres

forces et sur un nouveau plan , un autre edifice a

d'autres croyances.

Voila la separation consommee : Jouffroy n'esi

plus Chretien. J'ai voulu savoir les motifs de sa re-

traite, je les ai chercbes parlout et n'ai pu m'eri

rendre compte. II nous dit que la religion chrelienne

n'a aucune autorite sur la raison , la philosophic
,

la sienne du moins , a cetle autorite; mais quelles

sont les causes qui en privent la religion
, quelles

sont les puissantes objections qui produisent (ant

d'effet? il ne le revele pas. Cependant, il semble in-

diquer la source : il nous reporle aux deux siecles

de sceplicisme qui ont fait la guerre a I'eglise. II a
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laisse ces consid«^ralions dans le vague ; nous les y

laisserons aussi.

Ainsi , nous no repondons pas ici a Jouffroy. Mais le

mauvais tour qu'il croit avoir joue au chrislianisnie,

je vais avoir riioiineur de vous faire voir qu'il le

joue encore plus cruellement a la philosophie. Je

laisse a ceux qui sont persuades que la philosophie

moderne est I'aslre le plus brillant de la civilisa-

tion le soin de venir la degager des mains de ce

terrible jouteur qui la terrasse sans misericorde.

Jouffroy convainc la philosophie d'impuissauce dans

tout ce qu'elle a tente jusqu'ici : nous aliens en-

tendre de solennelies declarations. « La philosophie

,

» dit-il , comprend un tres grand nombre de pro-

» blemes differents qui onl ete agites dans les temps

B anciens comme dans les temps modernes. Or,

» prenez un quelconque de ces problemes , vous

» verez que ce probleme est aussi peu resolu de

» nos jours qu'il I'etait du temps de Plalon et

M d'Aristole. Trois on qualre grandes opinions se

» dispiitent I'honneur de la resoudre au xix" siecle

» comme dans I'antiquite. ?<!ais , cntre ces opinions
,

» il n'y a rien de decide. Laquelle est la verite ?

» L'uoe d'elles, meme , est-elle la verite? C'est ce

» que Ton ne sait pas. C'est ce que tons les efforts

» des philosophes n'ont pu determiner encore. Elles

» se partagent les esprits , sans qu'aucune d'elles

» soit encore parvenue a les reunir. Voila ou en

» sont tous les problemes philosophiques, sans aucune

B exception.

» Que suit-il de la? II s'ensuit que sur aucun

» la verite n'est trouvee. Et si la verite n'est trouvee

» sur aucun, que s'eusuit-il ? qu'il n'y a aumme veritJ

I
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» reconnue en philoKophie , ou , en d'autres lermes

,

«> que la science pliilosophique n'exisle pas encore. »

Yoilh un jugement bien rigonreux centre la phi-

losophie , et dans qiiellcs circonstances a-l-il ele pro-

nonce? Dans une chaire publique , au debut d'lin

coiirs d'histoire de la philosophic, et ce jugement

est si bien motive dans I'esprit du professeur ,
qu'il

va rendre son cours impossible. Et , en effet, com-

ment faire I'histoira d'une science qui n'existe pas?

Et , chose digne de remarque , ce ne sont pas

la des reflexions passageres qu'on n'a pas pris le

temps de murir. Jonffroy a porte cent fois celte for-

midable sentence contre la philosophic et les phi-

losophes. II a fait un traite complet pour prouver

que I'objet de la philosophic n'elait pas trouve , et

,

par consequeni
,

que la science n'etait pas consti-

tuee.

Voila done deux defunls : le christianisme ei la

philosophic , tous les deux vaincus par les armes de

Jouffroy. Je rappellerais bien a Jouffroy qu'il a dit

quelque part que le christianisme verra mourir bien

des opinions qui ont la pretention de lui succeier.

Mais non. Supposons qu'il est verilablemenl mort

,

et la philosophic aussi : comment Jouffroy va-t-il

nous tirer de ce mauvais pas ? Rien de plus facile :

c'est lui qui a enfin trouve le secret ; sa philosophie

est la seule bonne.

Nous voil^ obliges de faire un acte de foi sur

les articles de la doctrine de Jouffroy, ou de tomber

dans un irremediable .scepticisme.

Mais Jouffroy ne se fait-il pas la part trop belle?

Serait-il vrai , d'une part
,
que la verite a ele me-

connue par (outes les generations passees? Serait-il
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vrai encore que Joutfroy est le premier et le seul

veritable docleur du genre humain ? Une question

engagee dans ce sens cesserait d'etre sdrieuse. Nous

ne meconnailrons jamais le vrai merite de ce philo-

sophe ; mais ses erreurs , au point de vue de I'or-

dre social , sont plus dangereuses que ses services

ne sont utiles.

Que fallai(-il done a la philosophic pour iriompher

enfin ? N'a-t-elle pas trouve dans JouflVoy une des

plus fortes intelligences qui lui aient prele leur appui?

Quel apotre doit-elle encore attendre? Oui , conve-

nons-en avec noire auteur , la philosophic a contre

elle une experience de vingt a trente siecles ; elle a

eu a son service des hommes tels que Pythagore,

Socrate, Aristote , Platon , et bien d'autres hommes

illuslres chez les anciens et chez les modernes ; elle

a produit de magnifiques ebauches , sans doute ; mais

aucune doctrine definitive. Une impuissance de trente

siecles a bien I'air d'une impuissance native.

Noire conclusion , a nous , est que la philosophie

ne s'est jamais assez appuyee sur la raison gene-

rale , et s'est Irop reposee sur la raison parliculiere.

La philosophie n'est ni si pelile par le passe que

i'a faite Jouifroy , ni si grande qu'elle s'est faito elle-

meme ; son role est important , mais il n'est pas

immense. L'experience lui donne de cruels avertis-

sements.

II y a dans le monde une puissance morale plus

haule que la philosophie
,
qui saura toujours corriger

ses ecarts : c'est le sens commun. 11 juge les sys-

lemes de toules les ecoles avec une egale defiance.

J I n'acceple que les veriles qui ont Taulorile du temps

el de l'experience. Par le lemps , elles remonlent
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au berceau du genre humain ; et Texperience nous

dii que sans elles loute societe s'ecroule.

Pour nous resumer , JoufFroy a lutte avec succes

centre plusieurs prejuges de son temps ; raais sa

raison et son bon sens sont venus echouer contre

un ecueil au pied duquel il a trouv^ une corapli-

cile involontaire mais inalheureuse avec des utopistes

menaQanls : sa destinee a voulu qu'il lancat son

vaisseau sur une mer d'ou aucun n'elait encore re-

venu toucher le port.

S'il elait perniis de dissimuler des erreurs , on

serait tent6 d'oublier celles de Jouffroy : il les cache

magniliquement sous le vetement d'or de son style.

Pourquoi la Providence nous I'a-t-elle si lot ravi?

Peut-elre n'avons-nous eu que les ebauches impar-

faites de ce genie ,
qui n'a pas eu le temps de s'as-

seoir dans le monde , et de dire son dernier mot.

Je le crois , un cceur si pur , une intelligence si

vaste , devait finir par discerner ses erreurs et par

les repudier loutes ; et alors , au lieu d'un homme
illustre , la France compterait un grand homme de

plus.

Reims, Imp. de P. REGNIER.
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SEANCKS

ET

TBAVAUX J)l^ r;ACADEMlE DK REIMS.

ANRTEE 1848-1849.

iV I

«^uncc dii 5 Janvier IH19.

PRESIDE^CE DE M. DUBOIS.

Etaient presents : MM. L. Fanari , Nanqiiette , Th.

Contant , H. Landouzy
,

Qiierry , J. -J. Maquart
,

Diiquenelle , Max. Sutaine , F. Pinon , Y. Tourneur

,

Erii. Arnould , Gosset-Aubert , Mortier des Noyers ,

H. Paris , L.-H. Midoc , Deces , Genaudet , Gainet

,

Deleutre, Ch. Poisson , membres liUilaircs ;

Et MM. Duchesne, Rattier, Leiiscbenring, de Bonnay,

membres correspondants.

CORRESPONDANCE.

M. Leconle aine et M. A. Alexandre adressent a

I'Academie leur demission du litre dc membre tiiii-

laire.

J. 7
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LECTURES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES TITCLAIBES OU COURESPONDANrS

DE l'aCAD^MIE.

M. Nanquelte, au nom de son confrere, M. Pierret,

lit line notice sur deux Tapisseries de la manufacture

des Gobelins, deslinees aelre placees dans la cathedrale

de Reims.

M. Morlier lit un memoire sur un projel de Centre-

barricade , dentil est I'auteur.
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M. Rattier , organe d'line commission preceilemmenl

nominee , rend compte a la Compagnie de deux opus-

cules de M. de Maiziere : Theorie du regne du mal sur

la terre ; Dialogue entre un adjoint et tin maitre d'ecole,

sur la loi divine du travail.

M. Pinon lit ix I'Academie un extrait des Esquisses

unecdoliques de M. Paul de Wint , niembre correspon-

dant, intitule: Le peintre Grimou.
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Comiininication de M. Picrret.

LES TAPISSERIES DE RAPHAEL.

Dans un recent voyage a Paris, M?' I'Archeveque

demanda augouvernemenldeux tapisseries des Gobelins

destinees a etre placees dans I'eglise metropolilaine.

La demande de son Excellence ful bien accueillie
,

elles tapisseries furent immediatement expediees pour

Reims. Elles sont les copies fideles de deux des

chefs-d'oeuvre conserves a Rome et qui ont ete

executes sur les dessins de Raphael. Quelques mots

sur ces compositions du grand artiste nous aideronl

a apprecier ces deux ouvrages, qui bientol feronl

I'ornement de notre belle cathedrale.

Michel-Ange venait de terminer ses admirables

fresques de la chapelle Sixtine. Le plafond, les quatre

cotes de cette salle immense etaient converts de chefs-

d'oeuvre , reslait la parlie inferieure des murailles qui

n'avait pas d'ornements. Leon X imagina de leur en

donner. Dans Teglise byzantine, on suspendait, aux

grandes solenniles, sur les murs des eglises , des

tapisseries ornees d'or et de soie. Le pape avait reve

pour sa chapelle unc decoration qui I'emportat sur

celle des basiliques grecques. Un jour , il appelle Ra-

phael , son artiste cheri : « Sanzio , lui dit-il
, je veux
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orner les murs du Vatican de lapisseries semblables

a celles que Florence execute avec tant de superio-

rite, dessine-moi des sujets propres h inspirer I'ou-

vrier. » Jules II et Leon X luioyaienl ceux qu'ils

aiinaient. Raphael se hale de dessiner les sujets des

lapisseries. Six mois apres , il monlait au Vatican ,

suivi d'un nombreux cortege de pages dans loute la

fleur de la jeunesse et de la beaute ; car I'artiste

menail une vie de grand seigneur. II arrive devanl

le pape , il flechit le genou , il baise I'anneau du

pecheur. II apporle avec lui douze cartons oil il a

represente les traits principaux des actes des apotres;

ils sont peints en detrempe , et il les a colories lui-

meme avec le plus grand soin. Chacun des cartons

est entoure d'une bordure en clair obscur , oii le

peintre a place quelques evenements de la vie de son

protecteur. A la vue de ces merveilleuses esquisses ,

oil I'artiste a depense tout ce qu'il avail d'imagina-

tion et de genie , Divino ! s'ecrie Leon X ; Divino !

repetent tons les assistants. D'apres Richardson

,

Lanzi , Botlari et d'autres juges competenls , ces

cartons sont regardes non seulemeni comme I'oeuvre

la plus admirable de Raphael , mais encore comme
I'expression la plus sublime de I'afl.

La Flandre avail alors le monopole des Iravaux de

lapisserie , Florence en faisait peu. Leon X envoya

les cartons a Arras , et deux disciples de Raphael
,

Bernard Wan Orlay et Michel Coxis furenl charges de

les copier en lissus rehausses d'or et de soie ; de la

vienl le nom de Arrazzi que ces lapisseries portent

en italien. Panvinio nous raconle que cinquante mille

couronnes d'or furenl la somine que le pape paya

aux artistes llamands. Les lapisseries terminees furenl
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envoyees a Rome ; malheiireusemenl , les carious re&-

terent en Flandre. Leon X les perdit de \ue , et son

successeur Adrien VI
,

qui n'entendait rien aux arts

,

oublia de les reclamer.

Rubens a connaissance de ces dessins , il conseille

a Charles 1" roi d'Angleterre de les acbeter ; ils sont

ensuile revendus a Charles II
,

qui nn moment est

sur le point de les coder a Louis XIV qui avail

charge son ambassadeur d'en faire I'acquisiiion. Ala

mort de Tinforlune monarque , ils sonl de nouveau

mis en venle , adjuges a Cromwel
,
puis oublies, puis

jouets de quelques ouvriers qui les coupent en bandes,

apres I'avenement de Guillaume III ,
pour les copier

plus aisement. On est oblige de reunir ccs bandes et

en quelques endroits de les reslaurer. Enlin un prince

celaire fait batir, au palars de Hamptoncourt , une

galerie tout expres , oii ccs precieuses reliques de

I'arl sont preservees par une glace de I'impression

de Fair, cl par un poele perpeluellement allume, de

I'humidite de Tatmosphere; c'est la qu'elles sont ex-

posees aux regards des artistes qui vonten pelerinage

ies \isiter.

Sept cartons seulement sont conserves dans ce palais,

entre autres ceux des deux tapisseries qui viennent

d'etre donnees a notre calhedrale. — St Paul a Lystre,

et Si Paul dans I'areopage. On ne connait des aulres

que quelques fragments.

Telle est I'histoire de ces dessins admirables, its

ont couru de grands dangers , les tapisseries en onl

courn de plus grands peut-etre. Ce n'est que par

une protection de la Providence que nous pouvons

encore admirer ces reproductions du genie. Les ta-

pisseries furenl exposees dans la Sixtine le 26 dccembre
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1519. Rome fut admise a les visiter, et ful lenlee

en les voyant d'altribuer ces beaux ouvrages a un

prodige plutot qu'au iravail d'une main d'homme. Les

soldats de Bourbon arrivent et font subirh Rome une

sixieme invasion de barbares. Les lapisseries sont

menacees comme tous les aulres cbefs-d'ceuvre. Les

soldats allemands font bouiliir leurs chaudieres dans

les cbnmbres de Raphael , ils dechirenl quelques-

unes des lapisseries, dispersenl et volenl les autres.

En 1553, le connetabic de Montmorency les relrouve

et les restilue au Vatican
;
quelqiies-unes sont perdues

pour toujours.

Lors des guerres d'lialie , sous le direcloire , nos

generaux en hommes inlelligents stipulaient dans la

pluparl des traites de I'argent d'abord, la republique

elait pauvre , des chefs-d'oeuvre ensuite. C'est ainsi

que la pluparl des galeries italiennes vinrent orner

notre galerie nationale, jusqu'au moment ou tableaux,

slalues, manuscrils reprirenl la route de leurs patries

respectives. Les lapisseries de Raphael avaienl pris

aussi le chemin de la France. Un jour le direcloire

ne sail que faire de ces chefs-d'oeuvre , il les vend

a un juif , le juif veul en lirer le plus de parti pos-

sible, il remarque quelques fils d'or el d'argenldans

les plis des draperies , il se mel en devoir de les

bruler pour en relirer les richesses qu'il convoile.

Heureusement , I'experience ne reussil pas. Le cardi-

nal Braschi , neveu du pape Pie VI, entend parler de

celle profanation , il se hale de rachcter les lapisseries

qui restaient, el les artistes peuvenl les admirer comme
par le passe dans les galeries du Vatican.

Reims possede actuellement deux copies de ces

magnifiques ouvrages. La premiere tapisserie repre-
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senle Si Paul ii Lystre. L'aputre clail a Lyslre avee

Barnabc ; il guerit miraculeusemenl un liomnie nomme

Etiee , eslropie de naissance. A la vue du prodige ,

les lycaoniens prennent les deiix saints pour des di-

vinites ; ils appcllent Barnabe Jupiter , et Paul Mer-

eure. Le prelre de Jupiter se prepare a leur rendre

les honneurs divins, il veul leur offrir des sacriGces

,

leur immoler des viclimes ; mais Paul dechire ses ve-

temenls , il s'efforce de leur persuader qu'ils ne sont

que des liommes venus pour leur annoncer le vrai

Dieu. C'cst ce moment que I'artiste a choisi. La foule

accourue laisse paraitre son eionnemenl. On remarque

sur le de\ant deux figures d'une grande beaute , I'une

de I'estropie
,
qui jelte a terre comme inutile ce qui

lui servait d'appui , et qui , dans le transport de sa

joie , eleve ses mains vers ses liberateurs ; I'autre du

speelateur
,
qui leve legerement un pan de la robe

du gueri
,
pour observer le prodige. Nous n'essaie-

rons pas de rendre la ricbesse de la composition , h
variete des poses, des attitudes, des vetements ; tout

est au-dessus de I'expression.

Le sujei de la seconde tapisserie est St Paul dans

I'areopage. St Paul dis-courait sur la place publique

avec quelques philosopbes epicuriens et stoiciens : ils

le prennent un jour , le menent a I'areopage : Pour-

rions-nous savoir , lui disent-ils
,

quelle est cetle

nouvelle doctrine que vous nous prechez? Pour re-

ponse , St Paul leur fait cet admirable discours que

St Luc nous a conserve dans les actes des apotres.

L'apotre se lient sur les degres d'un temple , les

mains elevees vers le ciel. Sur son visage, dans sa

pose , il y a de la douceur , de I'energie ; il est simple

et majestueux , enflanniie de renthousiasmc divin. Les



— 93 —
pei'sonnages (|iii ecoiiienl se reconnaissenl facilemenl.

On y voil le cynique , qui prepare des objections; le

stoique , appuye sur son baton , ecoute d'un air de

niepris et se confirme dans son incredulite. Les dis-

ciples de Platon seniblenl non croire , mais ecouter

avec plaisir la sublimile de la doctrine. Plus loin ,

un gronpe de rlii'leurs , de sopliistes sont occiipes dans

une vehernenlc discussion. On pressent que ce sont

eux qui jelteront a rap(5(re celte parole injurieuse :

Audiemus te de hoc iterum (Act. xvii , 32). Dans le

fond, deux docteurs , juifs peut-etre, apres avoir

ecoute I'orateur , rejetent sa mission el lui tournent

le dos. On voit avec bonbeur , dans un coin du ta-

bleau , Denys el Damaris , dont I'attitude exprime

I'etonnemenl el prouve que deja leur cceur el leur

intelligence sont acquis a la foi cbrelienne.

Dans toules les compositions de Rapbael , les par-

lies principales comme les parlies acccssoires montrenl

son intelligence el sa penetration ; mais dans celle-ci

,

il s'esl surpasse lui-meme. On sent la main du niaitre

dans tout , dans les formes , les poses , les mouve-

ments , les draperies. Aussi , celle lapisserie esl re-

pulee la plus belle de la eollectioji.

Tels sont les deux cbefs-d'oiuvre dont noire ville

vient de s'enricbir. Le gouvernement a bien merite

de la cile de Reims. II etait convenable que la palrie

de Colbert possedal quelques ouvrages sortis de celle

manufacture des Gobelins , a laquelle un leinturier

remois a donne son nom , et que le grand minislre

a tanl conlribue a accroilre et a faire prosperer.
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Lcchire de M. Hlorller des Noyers.

PKOJET DE CONTUE-BARUICADE.

Messieuus ,

L'objel dont je vais avoir I'honneur d'enlretenir

I'Academie , est en apparence bien pen de son ressoi t,

c'est dune machine de guerre qu'il sagit ; cependant

comme celte machine est principalemenl dirigee conlre

I'emeute , remeule qui est un crime aujourd'hui

,

si je puis loutefois m'appuyer sur les paroles d'un

de nos publicistes le plus connus (M. Marast, qui a

dil : les droits de chacun etant garantis , I'insurrection

est le plus grand des crimes), comme d'un autre

cote si nous ne sommes pas tout-h-fait interressds ^

I'ordre comme academiciens, nous ne sommes infini-

menl comme citoyens fran^ais
,

j'ai pense que vous

voudriez bien accorder quelque attention h un projel

qui permettrait decombattre, avec avantage, I'emeule

qui menace chacun de nous comme citoyen, comme
garde national, comme soldat.

J'ai conserve plusieurs mois sans le publier ce projet

eclos pendant les barricades du mois de juin dernier;

je I'adressai a cette epoque h notre honorable collegue
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Monsieur Derode ,

qui voiilul bicii Ic communii|iier

a M. Ic niinisire <lc la guerre el au comite du

genie.

C'est seulement il y a qiielques jours quej'ai regu

une lettre de M. le general de Lamoriciere
,

qui me
dit que ce projet a requ, sauf quelques simpliHcations,

I'approbation du comile du genie , el que ce comile

I'a juge un des plus uliles qui pussent elre emplo-

yes dans la guerre des rues.

Ce temoignage m'a encourage a vous le presenter,

on me faisanl esperer qu'il elait moins indigne d'etre

soumis a voire examen ainsi que I'expose des con-

siderations qui me I'onl fait adopter.

Dans la cruelle guerre que les partis font a la

patrie commune, nous ignorons encore si I'insurreclion

nous a dit son dernier mot ; les deplorables theories

qui malheureusement font de nombreux proselytes,

peuvent encore soulever les paves des rues, la bar-

ricade est devenue une arme terrible ; c'est elle sur-

lout que les tacticiens doivent s'appliquer a combaltre;

dans celte guerre, une bonne idee peut venir a I'un

des plus petits. C'est cette pensee qui m'a guide,

persuade que je suis que cette idee , fut-elle tres

imparfaite
,
pent en amener une autre qui la modifie

ou la complelle , et que , dans une question de ce

genre
,
quelque peu qu'on fasse , on a deja beau-

coup gagne si Ton est parvenu a epargner une goutte

de sang.

L'atlaque des barricades est meurlriere, parce qu'on

allaque de front et la poilrine dccouverte des posi-

tions parfaitemenl relrancbces ; d'un cote, il y a in-

certitude dans le lir amenee par la preoccupation de
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geos qui senlenl bien que rien ne les defend d'une

balle ; de Taulre , I'adresse d'assieges parfaiteoienl

garaniis du feu de leurs adversaires qu'ils ajustent k

leur aise , et qu'ils frappent avec une cruelle preci-

sion. Les perles deplorables que la garde nalionale

el I'arniee ont faites aux affaires de Juin , nous prou-

venl celle verite d'uue maniere peremptoire.

Quels moyens eonviendrait-il d'employer pour ega-

liser au raoins les conditions du combat ?

La marche par file de chaque cote de la rue bar-

ricadee, ne satisfait qu'a demi. Les tetes de colonne

sonl foudroyees , avancent avec hesitation , el lors-

que^^enfin la colonne est devenueasseznombreuse pour

tenter un assaut , elle est dejci decimee.

L'occupation des niaisons qui dorainenl les barri-

cades presenle les memes inconvenienls
,

puisqu'il

n'esl pas possible de les aborder sans essuyer le

feu des insurges.

On a parle de depaver loules les rues de Paris ,

pour rendre les barricades impossibles. C'esl le projet

que je regarde comme impossible. II serail trop long

de le refuler ; la depense qu'il necessiterail doil seule

le faire rejeler sans chercher d'autres raisons.

Les bommes de guerre qui ont dirige les opera-

lions conlre I'insurrection de juin , out parfaitemenl

conipris la necessite d'opposer les barricades aux

barricades ,
puisqu'ils onl fail barricader eux-memes

les abords de I'Assemblee nalionale. Effectiveraenl

,

il me semble que c'est la le secret de celle guerre.

Lorsqu'on se presente devanl une place forte pour

en faire le siege , on ouvre une tranchee qui met a

couvert du feu de I'ennemi , el Ton dresse , en quelque
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sorte, rempart centre rempart; raais , dans la guerre

des rues, il n'est pas possible de faire de tranchee,

le materiel manque, et, d'ailleurs , la tranchee vous

laisserait expose au feu plongeant des maisons. D'un

autre cote, une barricade pareille a celle de {'insur-

rection ne pourrait pas s'elever sans une perte d'hom-

mes enornie , et n'amenerait pas un grand resultat.

Ce qu'il faut done , c'est opposer a la fortification

stable des insurges , une fortification mobile , facile

a transporter et a faire manceuvrer dans des rues

depavees et de largeurs inegales. C'est ce que j'ai

cherche a realiser par des engins speciaux pour la

guerre des rues , et que j'appelle chcvriols d'attaque.

Ces charriots sont composes d'un bouclier A, d'une

hauteur de deux metres el d'une largeur de deux

metres 1/2 , environ.

Le bouclier est en planches d'un bois quelconque

;

le plus leger est preferable , cependant il faudrait qu'il

eiit une cerlaine solidite. Enlre les deux panneaux

qui le forment, reste un espace d'environ 40 cen-

timetres. Le cote externe s'ouvre au moyen de char-

nieres qui font du bouclier comme une sorte d'armoire
,

dans laquelle on renferme quelque corps mou destine

h amortir I'effet des projectiles.

Pourraient etre employes a cet" usage :

Des matelas

,

Du linge en ballots,

Des copeaux de bois bien lasses

,

Des bouillons de paille , el memo des sacs de terre

ou de son.

Le bouclier est supporte a son exlreniile inferieure

par deux poinles de fer longues d'environ un deci-

metre, el qui sont destinees a le lixer en terre.
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A son tiers inferieur est un tiain de bois C qui

se rattache a un essieu supporte par deux roues

ordinaires d'artillerie.

A cet essieu viennent egalement se relier quatre

arcs-boutants D, qui en fixant le bouciier en haul

et en bas, Tempechentde basculer et le mainliennent

a angle droit avec le train.

Le charriot se conduit au moyen d'un timon mo -

bile E, qui doit pouvoir s'enleverou se fixer au moyen

d'une cheville , et qui s'emmanche avec le train sous

un angle d'environ 20 degres.

Deux traverses F sont adaptees a ce timon ,
pour I

pousser le charriot et le diriger. |
Une planche est clouee en avant des roues et

sur le train, elle est destinee a supporter deux li-

reurs au moins, qui s'y placent comme sur la ban-

quette d'un epaulement.

En marche, le bouciier bascule au moyen du timon

qui forme levier, et il se trouve place obliquement au

terrain et couvre parfailement ceux qui le poussent

de^fant eux.

Le charriot coiistruit dans ces conditions doit pou-

voir etre manoeuvre facilement par deux ou trois

bommes , meme dans les passages les plus difiiciles.

Les vieux bois et les roues de reforme de I'artillerie

peuvent servir a cet usage, et la depense serait a peine

appreciable. Le charriot d'atlaque pent meme etre

improvise en tres peu de temps avec un haquet, ou

une petite charrelte sur lesquels on clouerait quelques

planches.

Or , une troupe meme tres t'aible munie d'une bat-

terie de cinq ou six charriots d'altaque, pent s'enga-
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ger dans une rue harricadee , et vcnii- s'elablir par-

failementa convert, h GO pas de la barricade, el ouvrir

son feu par les intervalles laisses a desseiu entre chaque

charriot, sans avoir perdu un homme.

A mesure que les charriols avancent
,
protegeant

la tete de colonne, les maisons sont occupees et

fouillees Ix droite et a gauche.

La barricade pent etre tournee au moyen de la

sape pendant que le feu des charriots occupe les

insurges.

Derriere la batterie
,

pent etre formee la colonne

d'assaut, lorsque le moment est venu pour la lancer;

et dans le cas oii la troupe assaillante ne serait pas

assez forte pour le tenter, elle pent altendre a convert

les renforts qui lui seraient necessaires.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que les charriots seraient

impuissants contre dei barricades munies d'artillerie;

mais outre que les insurges en ont rarement , le

boulet lance ferait un trou dans le bouclier la plupart

du temps sans le renverser, et garaniirait au moins

des coups a balle.

J'ai cherche a rendre mon projel intelligible au

moyen de quelques dessins qui sont
,

je crois

,

suMsants pour le faire comprendre par les moindres

constructeurs d'artillerie ou meme par de simples

ouvriers. J'aurais peut-etre dii faire un memoire plus

complet et des dessins plus corrects, j'ai prefere

,

Messieurs, vous les presenter informes, parce que
aujourd'hui les jours valent des annees.
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Lecture de M. Halliei*

COMPTE-RENnU DE DEUX OPUSCILES DEM. DE MAIZIERE.

Tlieorie du regne du mal Hir la lerre ; Dialogue entre

un adjoint el un mallre d'ecole, sur la loi divine du

Iravail.

Messieurs
,

Oi^ane de la commission chargee de rendre comple

de deux opuscules dont M. de Maiziere a fait hom-
mage a I'Academie

, je viens vous soumeltre aujour-

d'hui le resullat de son examen. Le premier de ces

deux ecrils est intitule : Theorie du regne du mal sur

la terre ; I'aulre est un Dialogue entre un adjoint et

un maitre d'ecole sur la loi divine du travail.

Au simple enonce de ces deux graves questions
,

deja si dignes par elles-memes des meditations du

philosophe , vous comprendrez , Messieurs , tout ce

que leur pretent encore d'importance et d'actualile les

circonstances ou nous sommes. Elles sont d'ailleurs

etroitement liees Tune a I'aulre dans I'esprit de Tau-

teur , comme elles le sont en effet dans I'ordre des

tiestinees de I'humanite; ou plutot , la double solution

qu'il en donne n'esl que le developpement d'une seule

et meme pensee que je vais essayer de resumer , en

suivant , autant que possible, I'enchainement des rap-

ports et des deductions qui font de I'un de ces deux

€crits comme le corollaire de I'autre. D'apres cette

connexitc , la division de son travail el de ses idees

se presentera d'eile-meme dans la suite de ce rapport.
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L'aiileiir consiale d'ahord I'existencc ilu nuil sur la

lene. Mais an liou dc I'envisager sous son point de

vne le plus general , il se hate de parlicularisei' la

question , en la considerant dans son rapport le plus

direct avec I'elat actuel de la sociele el I'inleret des

generations presenlos. Le rnal dont il veut justifier

la Providence , dont il entreprend de delivrer Ihu-

raanite , c'esi celui qui Iravaiile les nations modernes ,

c'est celui dont nous sommes les tristes lemoins et

les deplorables victimes : « C'est, dit-il , d'une part,

J'oppression des prolelaires, destravailleurs, du peuple

en fin , non efficacement protege contre le chomage

,

contre la disette , contre la famine , contre la de-

gradation de I'orgie , contre toutes les niiseres enfin

qu'enfante la pauvrete , el d'aiitre part , I'opprcssion

non nioins cruelle des classes sociales superieures

,

par les alarmes qui liennent sans cesse I'epee de

Damocles suspendue sur leurs tetes
,
par les emeutes

periodiques , toujours desastreuses , et souvent es-

cortees de spoliations et de mcurlres ; enlin par le

fardeau de leurs vices et des ahus politiques qui les

condamnent a la haine et aux maledictions des classes

inferieures. « C'est ainsi que d'une question philo-

sophique , il fait une question sociale, en la ramenant

an point de vue politique qui preoccupe aujourd'hui

tons les pensours et tons les economistes.

Mais ces maux , qui affligent le nionde , devons-

nous les croire irremediables ? L'liumanite est-elle

vouee & d'eternels malheurs ? Dieii est-il dans I'im-

puissance de nous procurer une existence de paix ,

d'ordre el de felicile ? Ou hicn n'a-l-'l cree la lerrc

et riiomme que pour olTrir perpeiuellement le deplo-

rable spectacle du desordre moral et des plus, cruelles

ca la mites ?

I. 8
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t.est ici que M. de Maiziere examine la question

deVorigine du mal. Ces maux , dont nons nous

plaignons avec lant d'ameilume , et souvent avec

desespoir, d'oii viennenl-ils? L'auteur ,
dans une

prosopopee qui lui presenlait plus d'un ecueil h evi-

ler , suppose que Dieu lui-nieme veut bien entrer en

compte avec ses creatures , et prendre la peine de

leur expliquer le myslere de ses desseins sur I'liomme.

Nous avouons que sa raaniere de repondre aux re-

proches des detracteurs de la providence ne nous a

pas toujours paru tres heureuse el tres conforme aux

vrais principes.

L'auteur ne semble-t-il pas , en effet , se mettre

en contradiction avec lui-meme , lorsque, aprcs avoir

annonce que son but est d'absoudre la Providence des

desordres dont nous nous plaignons , il en fait ce-

pendani remonter la cause a Dieu-nieme ? Voici le

langage qu'il lui prete : « Voyez ici le bouleverse-

ment de la famille bumaine ; I'empire de la force

brutale ; la lachete des bommes paisibles fuyant de-

vant riiomme feroce , fort et arme ; la faiblesse di-

vinisant la gloire militaire , meme dans I'usurpateur,

dans le conquerant , dans le periurbateur el le me-

cbant ;
les anciennes idees de bien ,

d'union ,
de

famille, d'esperance , etc., ne trouvant aucun abri,

aucune relraite conlre les ravageurs des nations. Pour

activer ces foyers de troubles, les divisions, lesguer-

res ,
j'ai souffle dans les ames de quelques chefs la soif

du pouvoir , et dans les ames de la multitude la soif

de I'or ; chez les bons , alors en petit nombre, pour

employer ce pouvoir , cet or , a servir le prochain

et ma cause ; el chez les mauvais ,
pour les faire

servir a corrompre leurs rgents et a faire obstacle
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ix nion plan .... J';ii lionc pcrmis lo nial , el je I'ai

voulu , pour faire seiilir le prix de la conqiiele <\\\

bien lerrestre , elc. » Ainsi , voilii Dieu presenle non
pas seulement conime le promoteur de tons les sen-

timents honneles , mais encore comme rinstii-aleur

de toHles les manvaises passions auxqiielles llmnianile

doil tons les maux qu'elle souifre. JNon seulemeni Dien

permet le mal , niais il le vent positivement
, pour

aninier les esprils a la conquele du bonlieur tempo-
rel. Encore, s'il ne s'agissait que du mal physique,

il serait vrai de dire , jusqu'a un certain point
,
que

c'est en effet a I'ecole du malheur que riiumanile

s'excile a faire eflbrt pour triompher des obstacles

et assurer son bien-etre; mais il s'agit aussi du mal

moral, puisque Taction divine intervienl directement,

selon I'auteur, dans les acles volontaires par lesquels

les mechants se corronipcnt enlre eux et essaient de

faire opposition aux desseins meme de la Providence.

II est evident que telle n'est pas sa veritable pen-

see ; mais ceci prouve combien il est facile de de-

passer le but dans une malierc aussi delicate
,
pour

pen que les expressions dont on se sen manquent de

cette exactitude rigoureuse et de cette precision plii-

losophique si necessaire pour prevenir toute erreur

et toute fausse interpretation.

Le fait est que tons les n)aux de la societe s'ex-

pliquent paries passions humaines ; mais pour expli-

quer les exces des passions, est-il besoin de recourir

au soufle inspirateur de la divinile? N'onl-elles pas

dans la corruption de la nature humaine un vehicule

assez puissant
, pour qu'ii soil inutile de chercher

hors du cffiur humain une cause surnaturelle ? Les

passions
, j'entends cclies qui onl trouble de tout
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temps les nations, sont nees avec I'liomme, et elles

Irouvenl leur aliment nature! dans toules les causes

exterieures qui les excitcnt ; le christianisme en fail

remonter I'origine au berceau meme du genre hu-

main , il en place la source dans cet orgueil et dans

celle concupiscence par lesquels la religion explique

si clairement la triste decheance de Thumanite
;

c'est rhomme lui-meme qui s'est perverti par I'abus

qu'il a fait de sa liberie, el qui a jele dans son propre

sein le germe de tous les malheurs qui sont aujourd'hui

son partage ; le mal de nos jours n'a done pas d'au-

tre explication que le mal des premiers jours du

monde, et la guerre sociale qui dechire les societes

modernes n'est que la continuation de la guerre impie

qui eclala enlre les deux premiers freres; elle a ies

memes causes et les mcmes efifets.

Apres avoir explique comment le mal s'est inlro-

duit sur la terre, I'auteur , et c'est la le point prin-

cipal de son sysleme, s'efTorce d'elablir qu'il ne doit

avoir qu'une duree passagere. « Dieu, dit-il, a fait I'hu-

manite, non seulement pour la felicite spirituelle des

individus , mais encore pour le bonheur lerrestre

,

pour le bien universel des vivanls. Sa gloire meme
est interessee a cet etat futur qui ne peut larder

;

car tant que les hommes seronl ignorants, desunis,

anlipalhiques el malheureux , il y aura des mecreants,

des murmures , des blasphemateurs , el le nombre des

elus sera de plus en plus petit, par rapport au nom-
bre des contemporains ; au lieu que lorsque les hommes
auront paisiblement obtenu le bien-etre, chacun selon

son rang, afin d'6viler loule subversion presente et

tonle reaction future, tous renlreronl dans la soumis-

sion sincere a ses lois paternelles. »

I
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II en resulte que , dans le sysleme de rauteur, le

iriomplie de la justice et de la vertu est subordonne

a I'acquisition de ce bien-etre universe! qu'il promet

a I'humanile, comme but providenliel; quandlous les

liommes jouiront du bonheur temporel, tous seront

desjustes , car tous seront contents el par consequent

unis.

Mais , outre qu'il est fort contestable que la per-

fection morale soil la consequence necessaire de la

felicile lemporelle
,
puisqu'il est vrai de dire que les

heureux du siecle ne sonl pas loujours les plus

verlueux , les plus jusles el les plus sainls , et qu'il

y a au moins autanl de pieges pour I'innocence dans

les douceurs de la prosperite que dans les rigueurs

de I'adversite , ne pourrait-on pas objecter a I'auteur

que si la felicile lemporelle est la condition du regne

de la vertu sur la lerre, tons les vices et tous les

desordres acluels de la sociele se trouvenl en quel-

que sorte justifies par I'elat d'oppression , de misere

el d'avilissement ou languissent depuis 4,000 ans,

selon I'auteur , ces classes desheril6es auxquelles il

s'agil d'assurer une place au banquet de la vie.

Car n'auraient-elles pas droit de repondre a Dieu :

vous nous avez promis le bonbeur temporel ; c'est-

Ici , d'apres voire propre aveu , le but de voire

providence. Vous convenez aussi vous-memes que les

homraes seronlraecbanls lanl qu'ils seront miserables,

el que le nombre des elus est necessairemenl en

proportion du nombre des beureux ; commencez done

par rendre les hommes heureux , si vous voulez qu'ils

deviennenl bons, qu'ils s'aiment enlre eux, qu'ils soient

soumis a vos lois. En un mot , delivrez-nous de tous

les maux (jui nous accablenl, puisque le bonbeur est
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la seulc voie (jui coiicluise a la verln, el le seul inoven

cllicace tin salut des ames. Tanl que vous n'aurez

pas accompli vos promesses, soufTiez que nous restions

comine nous sommes , el laissez-nous nos vices el

notre corruption
,

puisque vous nous laisscz nos

miseres el nos souffrance*.

Et pour monlrer que , dans la pensee de I'auleur,

Dieu s'est bien posilivemenl engage a garanlir a

riiomme le bien lemporel, nous cilerons encore les

paroles suivaules : « En mellanl en vous
, ( c'est Dieu

qui parle ) I'iilee du bonheur en ce raonde, et son

besoin de Icus les lemps, n'elail-ce pas vous dire

que j'elais resolu de vous procurer ce bien ?.... El

dans celte oeuvre , coninie dans les innombrables ou-

vrages de mes mains , ou je n'ai pas voulu employer

voire enlremise
,

j'ai voulu que mes lois elernelles

conduisissenl imnianquablemenl et en une fois au but

prevu : le bonlieur terreslre. »

Mais comment se fait-il que , depuis 4,000 ans

,

Dieu n'a pas encore rempli sa promesse ? Pourquoi

la lerre n'a-l-elle cesse de retenlir des gemissemenls

de I'humanite souffrante? Lisons I'histoire , et loul

nous alleslera la perpetuelle succession de ses dou-

leurs et de ses miseres. Qu'esl-ce a dire? Dieu a-t-il

manque de bonte ou de puissance? S'il esi infinimenl

bon, pourquoi a-l-il laisse Thumanite se nourrir pen-

dant tanl de siecles de ses larmes ? S'il est loul

puissanl
,
que n'a-t-il done dirige le cours des lois

de la nature vers le plus grand bien temporel de ses

creatures privilegiees? Ainsi , en faisani du bonheur

terreslre la fin de I'homnie , on arrive forcemenl a

celte consequence , ou que Dieu pouvanl assurer le

bonheur des hommes , ne I'a pas voulu par defaut

de bonte , se montrani assez cruel pour meltre en
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lui I'image el I'esperance d'une t'elicile qu'il n'obtien-

dra jamais ; on que , voulanl rendre les hommes
heureux , il u'a pu par impuissance realiser ses des-

seins bienveillants.

De telles consequences sonl loin de la pensee de

I'auleur ; et ici , nous nous plaisons a rendre hom-
mage a la purete de ses inlenlions et a la saintete

du but qu'il se propose. Le spectacle des maux de

I'humanile , envisage du point de vue de I'inegalile

des conditions , a deconcerte la raison de plus d'un

philosophe. Pourquoi ce partage si pen equitable en

apparence des biens de ce monde , dont certaines

classes surabondenl , tandis que les aulres n'ont pas

memo le necessaire ? L'importance que I'auleur at-

tache dans son systeme au col^ materiel de la vie

humaine, devait, en effet , I'amener a ne pouvoir

resoudre la question autrement que par I'hypothese

qu'il imagine. II a du lui sembler que le malheur

de lanl d'hommes voues aux privations et ii la souf-

france ne pouvait elre le dernier mot de la provi-

dence. II en a conclu que Dieu avail du leur prepa-

rer , dans les tresors de sa sagesse , un avenir de

felicile dans lequel se conciliassenl les interets du

temps et ceux de I'eternite. Mais
,
par une illusion

qui s'explique aisement dans le coeur de I'homme de

bien , il n'a pas vu qu'efi faisant du bonheur ter-

reslre le but de Thnmaniie , il olail a la vertu lout

son merite. 11 a oublie que la pratique du bien ne

va pas sans sacrifices, el que ce qu'on appelle mal

physique , en y comprenanl toutes les inflrmiles

,

loutes les douleurs , el loules les miseres donl ce

monde nons ofTre le spectacle , bien loin d'etre un

obstacle au perreclionncmenl moral de rhumanile

,
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en elail au conlraire le inoyen el, en quelque sorle, la cun-

dilion, puisqu'il esl line occasion de palience , de cou-

rage, de fermeie, de resignalion ;
puisque c'est suilout

dans ses lutles sublimes conlreradversite, que riiomme

triomphe de Uii-meme el de la nature par I'euergie

de son ame, la force de sa volonle et la puissance

de sa verlu. Non , le bonheur temporel n'esl pas

la fin de riiomme. Non , sa vraie deslinee n'esl pas

d'elre heureux sur la tcrre. Si le bul de son existence

elail la felicite terrestre , il faudrail effacer I'evan-

gile , donl louies les pages prolestenl coutre celte

doctrine. Jesus-Christ esl Venu sur la terre pour

sauver les anies , et non pour conquerir aux honimes

les jouissances de la lorlune et les satislactions des

sens. Le bonheur que Dieu proniet , c'esl le bonheur

de I'aulre vie, et non ceiui de la vie presente. C'est

pour celui-la seul que Thomme a ete cree; c'est sur

celui-la seul qu'il a droit de compter , s'il accomplil

ses devoirs , s'il obeit (idelemenl a la loi morale. Et

ainsi , la providence se trouve pleinemenl jusiifiee.

Car de quoi I'homme pourraii-il se plaindre? Ces maux,

contre lesquels il serait tente de murmurer , ne sont-

ils pas pour lui une epreuve et
,
par consequent, un

moyen de meriter ? Ce bien parfail auquel il aspire
,

n'a-l-il pas , dans sa liberie , le pouvoir de le con-

querir?

Mais
,
quoique ce bien-etre materiel ,

quoique cetle

felicite terrestre ne soienl pas la fin de I'humanite

,

et que nul n'ail droit d'accuser Dieu s'il n'en jouil

pas , esl-ce a dire pour cela qu'il ne soil pas per-

mis a I'individu de le rechercher , el a la sociele

d'en faire jouir le plus grand nombre possible de

ses membres? Esl-ce a dire meme qu'il soil
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impossible aux guuveriiemenls el aux legislateurs

d'ameliorer I'elal social aii point de reduire a des

proporlioiis iiifiniraeiil moindres les miseres doiil I'ex-

ces conlrisle si juslenienl le coeur des gens debien?
A Dieu ne plaise ! Nous croyons au perfeclionne-

inenl meme inaleriel de I'liumanile ; nous croyons

que ce perfoclionnement esl loul-a-fail dans les vues

de la providence, et que la charile , dont la religion

fail un preceple si rigoureux, n'esl qu'un des inoyens

donl elle se sert pour faire circuler ses dons d'une

maniere plus egale enlre tous ses enfants. Mais nous

I'aisons de ce progres maleriel la consequence et non

le principe du perreclionnement moral ; nous en

i'aisons la recompense , el non la condition et le

moyen de la verlu.

Mais I'auteur ne se borne pas a Tespoir d'ame-

liorer le sort des pauvres ; il parait croire encore a

la possibilile de faire disparailre la pauvrele; jusqu'ici

les plus inlrepides amis de I'bumanile n'avaienl am-
bilionneque la gioired'adoucir les maux de Thumanite;

il aspire a celle de les abolir completemeut, et se

flatte de pouvoir y parvenir. II nous presente I'image

d'un elat de sociele qui ramenerail au sein de la

famille humaine la paix , la Concorde el une affection

fondees sur la jouissance d'une felicile commune. En
lisant ces pages que I'amour des hommes a pu seul

inspirer , mais dans lesquelles le cceur nous parait

avoir ele un pen dupe de I'imagination, nous nous
sommes demande plus d'une fois s'il n'y avail pas

plus d'inconvenient que d'utilite ^ faire concevoir aux
classes inferieures des esperances dont la realisation

est incouciliable avec I'infirmite de noire nature.

Car s'il esl demontre que I'atfrancliissemenl des
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maux qui ii'out cesse d'allliger la race liumaine est

une cliimere ; est-il sans danger de presenter cette

chiniere comrae une chose possible? Ne nous ex-

posons-nous pas a rendre encore le penple plus

impatient des maux qu'il souffre, si, apres lui avoir

persuade qu'il peul s'en delivrer , nous le laisserons

cependant dans sa misere premiere ? Exalte dans

ses esperances, n'en poursuivra-t-il pas encore avec

plus d'ardeur le but que nous lui aurons propose?

Mais , trompe dans ses reves , ne s'irritera-t-il pas

contre les imprudents qui , au lieu de lui precher

la moderation des desirs, lui auront inspire I'amour

exagere du bien-etre , la passion des richesses , et

I'estime des jouissances qu'elles procurenl? C'est la

un ecueil que n'ont pas loujours su eviter ceux qui

s'occupent de Tamelioration du sort des classes in-

ferieures. Jesus-Christ a dit dans I'evangile : // y
aura toujours des pauvres parmi vous. Quoi done

!

le Dieu de I'Evangile n'aimait-il pas les pauvres
,

lui qui voulut naitre dans la pauvrete , et dont toute

la vie a ete consacree au soulagement des pauvres!

N'etait-il pas assez puissant pour les elever des abais-

sements de I'indigence aux splendeurs de I'opulence?

Pourquoi ne I'a-l-il pas fait? Pourquoi cette parole:

il y aura toujours des pauvres parmi vous ? C'est

qu'il prevoyait qu'il y aurait loujours parmi les hommes

des passions , el par consequent des vices , des des-

ordres, avec lout le cortege de maux, de privations

et de douleurs qui marchent a leur suite ; c'est que

I'inegalite des conditions , et specialement I'existence

des pauvres , entrait dans le plan de la societe nou-

velle qu'il elail venu fonder , afin que les uns pussenl

nieriter par la patience , les autres par la charite

,
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lous |iar le mepris des bieiis perissables de ce nioiide

el la recherche des seuls verilables hiens.

Apres avoir repondu a la parlie philosophique de

son sysleme , il nie reste h exposer soramaircment les

moyeus pratiques par lesquels I'auleur pretend assurer

a tous les homnies , dans un avenir prochain , un

bouheur paisible et de plus en plus grand , el bannir

du sol de la France , et successivemenl de la surface

du globe , I'oppression du peuple et sa misere perio-

dique , en un mot, toutes les sources de la corrup-

tion , de I'irreligion , de I'egoisnie politique et du

malheur lomporel.

C'est ici que sa iheorie de Vexistence et de Vorigine

du mal se lie a sa theorie de la loi divine du tra-

vail.

Le travail , tel e>t done , selon lui , le moyen

universel de regeneration pour I'espece bumaine.

« Dieu lui meme, dil-il, nous a impose cette loi,

corarae puissant moyen d'obtenir sur la terre, et en

surmontant toutes les oppositions, une feliciie pure,

digne de lui et durable a jamais. »

Oui, sans doute, le travail est la grande loi de

I'humanii^. II est la condition de noire existence sur

la terre, que Dieu a voulu faire dependre de I'exercice

de noire activile, et de I'applicaiion de nos facultes

intellectuelles et physiques a la satisfaction des besoins

de notre nature. Mais aussi n'oublions pas qu'il est

une peine ; et voila pdurquoi nous voyons tant d'honi-

mes se soustraire a cette obligation et resister a la

volonte divine. « En voyant, dit I'un des personnages

que I'auteur met en scene dans son dialogue , en

voyant en dehors de cette loi , nos niendiants, nos

pauvres faineants, les badauds, beaucoup dc bourgeois
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el de riches , les sauvages, les lazaronis, et les pauvies

d'lialie el d'Espagne , je ne vols guere comment

les hommes raisonnables dans loi.s les pays pourronl

faire renirer les autres dans la loi du travail. »

L'auleur repond par la bouche de son maitre d'e-

cole , « que cela serait effeclivemenl impossible sous

les gouvernemenls infatues de leur habilite elde leur

science historique, etc., mais que cela devienl praticable

sous la republique , si elle a le temps el le moyen

d'eclairer ceux qui ignorenl et de soulager ceux qui

souffrent. » Mais la question est de savoir si la

republique aura la puissance de changer la nature

humaine el d'inspirer la haine de I'oisivete et I'amour

du travail a ces populations desoeuvrees
,
qui n'envient

precisement de la richesse que le privilege de ne rien

faire, et qui trouveraient fort commode d'arriver aux

jouissances de la fortune, et au repos de I'opulence,

sans se donner la peine de faire le moindre effort

pour y parvenir.

En second lieu , ne nous y trompons pas, le travail,

considere simplement comme emploi des forces physi-

ques, el corame appropriation de notre industrie

nalurelle ou acquise a nos besoins , n'est que le

soulien de la vie materielle. II n'est pas par lui-

meme un moyen de moraliser I'homme, il ne Test

qu'aulant qu'on lui donne un but moral et una

direction conforme aux destinees de I'humanile; on

a dil avec raison que le travail est le preservatif

du vice , car en occupant utileraenl I'esprit , il le

detourne de ces dangereux objets vers lesquels les

passions ne sonl que trop porlees k diriger son

aclivite, si on ne lui donne un autre cours. Mais eel

adage de la sagessc antique n'est vrai pourlant qu'a
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une ccadition : c'esl qu'une pensee morale preside

au travail ; c'est qu'il ne soil pas pratique en vue

el au profit des passions elles-memes ; c'est qu'il

n'ait pas seulemeni pour fin la satisfaction de I'interet

prive, mais surtout Taccomplissement d'un devoir.

Celui qui ne travaille que pour se procurer le bien-

etre temporel
, que pour conquerir les jouissances de

la vie, celui-lapourra arriver a la fortune; il n'arrivera

jamais a la reforme de ses vices. Le seul travail qui

puisse profiler a la verlu
, qui puisse contribuer au

perfectionnement moral du peuple
, qui puisse le

sortir de I'abime de corruption et de misere oii il

est plonge, est celui qu'on s'impose comme un devoir,

qn'on remplit sous I'oeil de la providence , dans une
pensee sociale

, pour faire le bien
, pour assurer le

bonheur des siens, pour rcmplir ses obligations comme
citoyen, comme pere de famille, comme creature rai-

sonnable,libre et immortelle. Si done vous ne proposez
le travail a I'liomme que comme moyeu de se rendre

heureux individuellement, voire sensualisme ne feraque

desegoisles, et rien de plus. II n'empechera pas I'ouvrier

ivrogne el debauche d'aller manger en un jour le

salaire d'une semaine dans les orgies du cabaret, el

de laisser mourir de faim sa femme el ses enfanls.

Coraraencez done par moraliser les classes infericures

par la religion, par une education populaire appropriee
a ses besoins

,
par le bon exemple

, par toules les

institutions sociales qui peuvenl exercer sur lui une
salutaire influence ; et le progres du bien-etre suivra

necessairement le progres des nneurs ; car le travail,

qui sera sanclifie par le devoir, produira des fruits

au centuple
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Mais supposons , avec I'auleur

,
que si le travail

n'a pas eu encore depuis quatre mille ans les re-

sullals qu'il en attend dans I'avenir , c'esl qu'on s'y

est mal pris jusqu'a present. Nous adniettrons done

pour un moment que jamais encore le travail n'a

ete convenablement organise , mais qu'une bonne

organisation du travail peut operer les prodiges qu'il

nous annonce.

Or cette organisation du travail s'applique, dans la

Iheorie de I'aiileur, a deux sortes de travaux : les

travaux agricoles et les travaux industriels. Mais s'il

reconnait I'importance du role que rcmplit dans Teco-

nomie sociale le travail de I'agriculture
,
puisque c'est

lui qui nourrit les populations , il est facile de voir

que I'auteur accorde la preference an travail indus-

triel , comme source beaucoup plus feconde de ri-

chesse , comme instrument beaucoup plus certain de

progres. «. En observant , dil-il , I'agriculture et In-
dustrie depuis sept generations , on trouve, au taux

actuel de I'argent, que I'agriculture avait de revenu

2 milliards et demi , et que I'industrie avail de re-

venu 600 millions , et qu'aujourd'hui leurs revenus

sont au pair , et chacun de 5 milliards. Cela denote

dans I'industrie un accroissement moyen trois fois plus

rapide. Si I'on veut reraonter aux causes de ce resul-

tat , on trouve que si la fortune d'une famille vient a

doubler , elle ne peut doubler son appelii , sa con-

sommation personnelle en denrees alimentaires du sol,

tandis qu'elle pent doubler , Iripler sa depense per-

sonnelle en objels de luxe; qu'elle peut a son gre elaler

dans ses palais , ses salons, ses bibliotheques, ses

musees, ou soustraire aux regards dans ses armoires,

dans ses liroirs , dans ses caisses En resume,
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on doit convenir qu'il y a dans I'industrie une puis-

sance vilale plus grande que dans I'agricullure. » Get

argument est loin de nous paraitre decisif ; mais nous

laissons a I'auleur la responsabilile de ces assertions,

en nous bornant a lui faire observer que le travail

agricole, par cela seul qu'il est plus pres de la na-

ture, qu'il favorise moinstous cesbesoins faclices si fa-

vorables aux passions et aux vices , et qu'il admet plus

de simplicite dans les mceurs de ceux qui s'y adonnent,

devait lui paraitre cependant un puissant moyen de

moralisalion a introduire dans le plan de regeneration

sociale qu'il propose. Ce n'esl pas le peuple des

canipagnes qui fail les emeutes et les barricades, et

en general, il y a pen de conimunisies et de socia-

listes parmi les proletaires de I'agriculture
; parce que

la les travailleurs les plus pauvres possedentau moins

une chaumiere et un jardin , et que la propriete est

la garanlie la plus sure du respect de la propriete.

Le gouvernemenl lui-merae , en colonisant sur la

lerre deserte de I'Algerie I'exces de nos populations

industrielles , a compris quelle ressource pouvait

offrir aux classes laborieuses que la stagnation du
commerce a plongees dans la misere, cite vie des

champs, cette fecondite inepuisable du sol, dont la

culture nourrit du moins toujours le iravailleur , et

ne le laisse jamais dans une deiresse absolue.

Quoiqu'il en soit, c'est a Tindustrie que s'applique

principalement la theorie de I'organisalion du travail;

c'est le sort des proletaires de I'industrie qu'il pre-

tend surtout assurer. Mais en lui accordant qu'il

puisse les determiner tons a subir la loi divine du
travail, comment les preserver du cbomage , c'est-

a-dire, de la cessation lotalc ou partielle de ce travail
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qui iloit etre pour eux la source du bien-etre tem-

pore! ? Pour prevenir toule interruption du travail

qui alimente les populations industrielles, ne faudrait-

11 pas d'abord garanlir la societe centre les revolu-

tions, les bouleversemenls politiques , I'anarchie , la

guerre civile el elrangere, les crises commerciales

,

I'exageration et I'accroissement indefini des impots,

les diseltes, les tleaux de toutes sortes qui peuvent

aflliger un pays, en un mot, conlre les passions des

hommes et les rigueurs de la nature? Voila les

causes de la ruine plus ou moins complete des

elements de la prosperite publique, et par suite de

la misere des classes pauvres. Le chomage est done

le resultal inevitable de ces grandes catastrophes qui

suspendent, pour ainsi dire, la vie des peuples,

et qui deconcerteni la science des cconomistes et

I'habilete des hommes du pouvoir. Voyez les prodi-

gieux efforts des gens de bien pour guerir les plaies

de la France. Certes, ni les lumieres, ni le patrio-

lisme, ni I'amour de I'humanite ne lui ont fait defaut,

dans les circonstancee criii(iues ou elle s'esl Irouvee.

£t cependanl, le remede a lant de maux n'a pas

encore ete decouverl. L'auteur se flalte d'etre plus

heureux et mieux inspire. Voici, du reste , I'enume-

ration sommaire des moyens qu'd voudrait mettre en

oeuvre, pour realiser son plan: police severe exer-

cee par I'autorite a I'aide de ses agents, des chambres

de commerce, des maires, des chefs et sous-chefs

des cohorles d'ouvriers, classes prealablement par 10,

par 100, par 1,000, pour connailre ceux qui acceptent

le travail, se soumettent a I'ordre et aux lois, et

pour sevir par des condamnations contre les recalci-

trants ; associations d'ouvriers, choisissant eux-memes

leur conlre-maitre , leur caissier, el travaillant sur
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eoinmandes ecrites, an raoyen d'uii capilal lorme
par (les actions en commandite, avec iotervention

momenlanee de I'Etat ; education populaire et chre-
tienne, obligatoire et strictement surveillee ; ateliers

auxiliaires pour les ouvriers sans ouvrage
; masse de

travaux publics utiles, sullisants pour les ouvriers
de fabrique dans leurs mauvais jours , etc. Dans
lous ces moyens, il n'y a rien de veritablement

nouveau , rien qui n'ait ete deja propose sous des
formes plus ou moins diverses par ceux qui s'oc-

cupent de ces questions. Mais, ce qui appartient

exclusivement a I'auteur , c'esl I'expedient qu'il ima-
gine, et qui fait la base de son systeme, pour solder

les frais des ateliers auxiliaires , ceux de I'educalion

du pouple, et du bien-6tre des classes ouvrieres

,

sans aucun recours au tresor public , ni exaction

envers les riches.

Get expedient consiste dans I'etablissement d'une
caisse nouvelle, qui doit sortir du developpement du
fail important de I'accroissement annuel, apr^s trente

ans, de 1 milliard dans le revenu industriel general :

« tout ce revenu industriel, dit I'auteur, coraprend
deux parlies notables : I'une relative a I'ancienne

induslrie exislante
,

qui a ses proprietaires, et qui est

inviolable , elle paie a I'etat 50 millions de patentes,

pour une vente annuelle de 5 milliards, impot qui est

le cenlieme du revenu total. Cette partie du revenu
s'accroit faiblement, et seulement en proportion de la

population. L'autre est relative a I'industrie k naitre

qui n'a pas encore de proprietaires. C'est I'industrie

invcntionnelle , qui, dans les dernieres trente annees
nous a oblenu le nouveau revenu de 1 milliard, malgre
les oppositions puissanles qu'elle a eprouvees de Ja

I. 9
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pari d'line administration tiacassiere, des capilalisles

irresolus, et de I'opinion routiniere. Sous la republi-

que, dit-il , elle va trouver une administration bien-

veillanie et eclairee
,

pour proteger ; un tribunal

impartial el competent ,
pour juger les decouvertes ;

des ecoles professionnelles , des livres utiles , des

hommes bonores, pour recueillir les bienfaits nouveaux

prets a s'ecbapper des mains de la Providence. Ces

biens seronl la propriete desormais inviolable des

invenleurs, de leurs capilalisles el de leurs ouvriers.

Leur revenii, apres un inlervalle de Irente ans, ajoulera

toujours au moins 1 milliard au revenu general. Que

si Ton objecle qu'il n'y a la encore rien d'afl'eclable ,

rieo d'approprie a la classe prolelaire, si ce n'est une

fraction de la palenle de ce milliard, qui, confondu, a

mesure de son apparition, avec I'ancien revenu indus-

triel, rend 10 millions d'impols , qui sont le cenlieme

du milliard produit par la venle ; I'auleur repond

et developpe sa pensee , en disant que les invenleurs

et capilalisles, alin d'enlrer viugl ans plus lot en

jouissance , ne demanderonl pas mieux que de payer

3 centiemes de la venle, au lieu d'un cenlieme. Or,

c'esl au moyen de ces palentes de 5 centiemes de

la venle
,
payes a I'Etal, pour prix de I'abandon dt-

ses droits de proprielaire
,

par les invenleurs el ca

pilalisles
,
que I'auleur se flalte de former, au bout

d'une generation , un revenu llscal de 50 millions

,

que I'Elat pourrail consacrer a des institutions utiles,

a I'amelioration malerielle el intellecluelle du sort

des travailleurs.

Ainsi, I'industrie pourvoirail elle-raeme el sur son

propre fonds a loulcs les evenlualites de I'avenir ; et

celte reserve i)rovidcntiello , qui seraii dc oO millions
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au bout de lieiile ans , s'accroissaiit indetininieiU dc

generation en generation , constituerait par la suite,

au profit des proletaires ,
un revenu immense (iiii

rendraii la misere impossible.

Tel est le plan de I'auteur ,
plan qu'il se plait a

developper avec tout I'enlhousiasme d'une esperance

ardente et d'un esprit convaincu. Comme on a pu

le voir par ce resume , ces deux opuscules touchent

a toutes les questions du moment ; et en voyant I'au-

teur remuer celte prodigieuse quantite d'idees , on

n'admire pas seulement les nobles sentiments d'hu-

manite qui I'inspirent , raais encore cette activile

d'esprit et celte chaleur d'imagination dont I'age n'a

pu ralentir la vivacite. Mais quelle sera, Messieurs,

notre conclusion sur le systeme de I'auteur? Vous

aurez sans doute deja pressenti notre opinion : c'est que

ce systeme nous a paru plus ingenieux que solide.

Mais si I'esperance que I'auteur a conc^ue n'est qu'un

reve , c'est assurement le reve d'un horame de bien.

K«iiii», lini>. (le P. ItEGMER.
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,

J. -J. Maquarl , Duquenelle , F.-L. Clicquot , Eug.

Courmeaux , F. Pinon , Aubriot , V. Tourneur , Ern.

Arnould, Gosset-Aubert, F. Henriol-Delamolte, Morlier

desNoyers, H. Paris , L.-H. Midoc , Deces, Genaudet,

Al. Henrot , Sornin , Gainel et Pierret , membres

litulaires
;

Et MM. Rattier , Ed. Arnould , Leuschenring et de

Bonnay , membres correspondanls.

CORRESPONDANCE.

M. Joly
,
professeur de seconde au Lycee de Reims

,

remercie I'Academie du tilre de membre correspondaiit

qui lui a ele recemment confere.
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De la localisation au greffe de Vanondissement natal

des renseignements judiciaires concernant chaque con-

damne ; par M. Bonneville, membre houoraire de

I'Academie.

Notice sur I'Essarlage; par M. Lepine de Renwez.

Rapport sur les moijens d'ameliorer le sort des Ira-

vailleurs agricoles ; par M. de Tocqueville.

Observations smr l' inscription : Flavio Valerio

Constantino nobilissimo Cesar i , decouverte ^ Saint-

Hippolyle (Pyrenees-Orientales) ;
par M. de G. , de

Perpignan.

Reponse aux observations precedentes ; par M. Puig-

gari.

Programme des Prix proposes pour 1849 : 1° Par

I'Academie des sciences, arls el belles-lellresdeCaen :

Elude biographique et litteraire Clienedolle. 2" Par

I'Alhenee du Beauvoisis : Elude sur I'abbe J. B. Dubos,

comidere comme critique , diplomate et liistorien.

Sociele agricole , scimtifique et litteraire des Pyrenees-

Oricntales , \iV vol.

Comptes-rendus des seances de I'Academie des sciences;

t. XXVIII, n° 1.

Journal des Savants; n" de decembre 1848.

LECTURES ET COMJlUNiCATIONS

DES MEMBRES TITULAIRES ET DES MEMBRES CORRES-

PONDANTS DE l'aCAD^MIE.

M. Al. Henrol analyse les remarquables proprieles

du Uaschich , en rendanl comple d'une these sur cc

sujet, adressee a I'Academie par M. Decouriive , ancien

eleve interne en pharmacie de rHolei-Dieu de Reims.
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M. Duquenelle continue la lecture de son travail

ayant pour litre : Physiologie de I'Antiquaire.

M. Randeviile lit a la Compagnie une notice ar-
cheologique sur VEpUre de Monsieur Saint Etienne

.

qui s'est cliantee a Reims, dans la paroisse Saint'
Etienne, jusqu'en I'annee 1686.

M. Landouzy rend compte du Traile de Medecine
physiologique avant 1815, par M. le d' Bigeon, me-
decin des epidemics de Dinan.
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Lecture de M. Al. llenrot.

OBSERVATIOiNS SUR LE IIASCHICH

,

A propos d'um these de M. Decourtive , ancien interne

en pharmacte de I'Hotel-Dieu de Reims.

M. Decouriive , ancien interne en pharmacic de

I'Hotel-Dieu de Reims , depuis eleve a la pharmacie

cenlrale des hopitaux de Paris , a fail hommage a

I'Academie d'une these soutenue a I'Ecole de phar-

macie de Paris , et dont le sujel est le Haschich.

Vous avez tons , Messieurs , enlendu parler des

remarquables proprietes du haschich
;

je vous de-

mande pourlant la permission d'entrer dans quelques

details sur la these de M. Decourtive , d'abord parce

que c'est un travail complet et consciencieux , en-

suite parce que les effels vraiment merveilleux du

haschich excitenl vivement la curiosite de I'homme

du monde , el merilenl rattenlion serieuse du phy-

siologisle.

Le haschich est I'exlrait du chanvre indien. — Pris

a une cerlaine dose , il produit une ivresse Ires douce

el caraclerisee principalement par une extase ravis-

sante , une sensation de bien-etre ineffable , et les

hallucinations les plus fanlastiques.



— 125 —
M. Decourtive debute par faire avec detail riii:--

loire du hascliich. Je ne le suivrai pas dans ses elu-

cubralions historiques. Notre auteiir pense , d'apres

Diodore de Sicile et avec M. Moreau de Tours

,

qu'Helene flt prendre du hascliich a Paris pour lui

faire oublier ses douleurs , el que le haschich etait

aussi le magique remede des femmes de Diospolis,

qui avaient le pouvoir de chasser , comme par en-
chantement , la colere et les ennuis.

Dans plusieurs contrees de I'Asie el de i'Afrique
,

on fait habiluellement usage du chanvre indien sous

diverses formes , a cause de i'ivresse delicieuse qu'il

produit. Dans les cafes d'Ispahan, on prend en meme
temps que des pilules d'opium , des boissons pre-

parees avec les feuilles du chanvre. — Les cafes el les

cabarets presentent , dans I'apres-midi , le spectacle

anime de gens qui se livrent a la joie la plus vive.

Puis, au bout de quelque temps, le charmecesse,
cette folic gaite fait place a un aifaissement profond ;

el ces hommes qui , tout a I'heure , I'ceil briilant
,

le teint anime , gesticulaienl sous la vive impression

du plaisir, tombent maintcnanl le regard eteint , la

ligure pale, les traits abaltus, dans une somnolence
stupide. Les negres du Bresil , les hottentots , les

indiens fumenl le chanvre^ on le prcnnent en pilules

ou en boisson. -- Les algeriens en font une biere

enivranle. — Dans la haute Egypte , on en mache les

feuilles el les seraences.

II serait un pen aride de suivre Tauteur de la these

que j'analyse dans les details elymologiques et histo-

riques Ires minuticux auxipiels il se livre a propos

du premier emploi du haschich el do la secle des

hascliichins, ~ J'aime mieux emprunter a Theophile

Gaulhier les quel(]ues lignes suivantes :



— 126 —
II exislail jadis en Orient un ordre de sectaires re-

doiilables, commandes par un cheik qui prenait le litre

do Vteux de la monlagne , ou Prince des assassins. Ce

vieux de la montagne elait obei sans replique ; les

assassins, ses sujels , marchaienl avec un devouement

absolu a I'execulion de ses ordres, quels qu'ils fussent;

aucun danger ne les arretait , meme la mort la plus

cerlaine. Sur un signe de leur chef, lis se precipi-

laienl dn haul d'une lour , ils allaienl poignarder un

souverain dans son palais au milieu de ses gardes.

Par quels arlilices le vieux de la monlagne oblenait-il

une abnegaiion si complete? Au moyen d'une drogue

merveilleuse donl il possedaii la recelte el qui a la

proprieie de procurer des hallucinations eblouis^anles.

Ceux qui en avaienl pris trouvaienl, au reveil de leur

ivresse , la vie reelle si Irisle el si decoloree, qu'ils

en faisaient avec joie le sacrifice pour renlrer au

paradis de leurs reves ; car , lout homme tue en

accomplissant les ordres du cheik, allait au ciel de

droit, ou s'il echappait, il elait de nouveau admis

a jouir des feliciles de la mysterieuse composition.

Je voudrais. Messieurs, arriver de suite a I'expo-

sition des proprietes physiologiques du haschich,

mais, je dois a nos confreres de la section de pharmacie

quelques mots sur les experiences de M. Decourtive.

Je les dois surtoul
,
puisque ce cole du travail est

complelement nouveau et revienl en propre a I'auleur.

II a trait a la maniere de reiirer du ehanvre indien

la resine qui en est le principe essenliellemenl actif. —
M. Smith, d"Edimbourg, avail dejh isole ce principe,

mais, le procede n'avait point eie publie en France;

et de plus, le procede de M. Decourtive, plus simple

|ue celui du chimiste 6cossais , donne une cesine
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presque aussi pure. II consiste a trailer a cliaud

, par

I'alcool, les feuilles seches de chanvre indien. — L'al-

cooldissout leprincipeactif , et onoblient, par distilla-

tion , 110 residu ou exlraitalcoolique qu'on dissoutde

nouveau par une petite quantite d'alcool Ires pur , et

dont on precipite la resine en ajoutant de I'eau dis-

tillee froide. Le precede de M. Smith est beaucoup

plus complique, puisque
,
pour debarrasser la resine

des aulres substances avec lesquelles elle se trouve

unie dans la plante, il faut employer successivement

le carbonate de soude cristallise, puis la chaux
,
puis

enfin I'acide sulfurique.

M. Decourtive ne s'est point borne a extraire la

resine du chanvre, il a fait de nombreuses expe-

riences qui demonlrent qu'elle seule possede les

proprietes speciales que j'ai indiquees, — que les

aulres parties de la plante sont, sous ce rapport,

complelement inertes. — Enfin, M. Decourtive a opere

:

1" sur le chanvre indien envoye d'Alger , — 2° sur du

chanvre indien recolte a Paris etsur divers echantilions

de chanvre de France. — De ces experiences compara-
tives el de I'etude minutieuse des caracteres bolaniques

du chanvre , M. Decourtive conclut :

1« Que la resine est la seule partie aclive du
chanvre indien.

2° Que le chanvre de France fournit une resine

compleiemenl analogue , mais beaucoup moins aclive.

5" Que la resine est surtoul conlenue en grande
proportion dans les feuilles de la plante.

4" Que le chanvre indien et le chanvre ordinaire,

appele par les bolanistes Cannabis Indica el Cannabis
Saliva , n'ont point de caracleres bolaniques assez
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traiicheb pour qii'on puisse en consliluor deux es-

peces, el que la difference enorme que ccs deux

chanvres presenlenl dans leur proportion de resine,

depend seulement du climat sous lequel ils se sont

developpes ; — opinion qui est parfaitemenl demontree

pour lesautres plantes resineuses, et qu'il n'y a aucune

raison de rejeter pour celle-ci.

M. Decourtive rapporte ensuile , d'apres differents

auteurs, quelques accidents survenus a la suite de

I'operalion du rouissage du chanvre ,
— il les attribue

au principe resineux de la plante; — il est vrai quel'eau

qui a servi au rouissage du chanvre possede quel-

quelois des proprietes veneneuses. Mais il est,suivant

moi , un pen hasardeux de rapprocher les pheno-

menes d'empoisonnemenl qu'on a observes dans ces

conditions, des effels produils par lehaschich.

La preparation du haschich la plus usitee chez les

arabes , est I'extrait gras. lis I'obtiennent en faisant

bouillir les feuilles et les fleurs de la plante avec de

I'eau a laquelie ils ont ajoule un peu de beurre qui

dissoul la matiere resineuse ; — ils produisenl aussi

line espece de sirop verdatre, d'une saveur acre et

nanseeuse , et avec lequel on prepare des pates , des

tableltes qu'on aromalise a la vanille, au jasmin , a

la rose ou a la pistache. — Le dawamesc, preparation

que nous avons en general en France, est une sorte de

confiture verdatre assez epaisse ;
— elle se prend h la

dose de 15 a 20 grammes. Le madjoun, preparation

speciale aux arabes de I'Algerie, estun melange grossier

de feuilles en poudre de miel et de beurre.

J'arrive enfin, Messieurs, a I'expose des phenomenes

si bizarres que produit le haschich , et , ici, je vous

demanderai la permission de sortir quelque peu du
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lole tie rapporteur lidelc que j'ai suivi jusqu'a present,

alin de completer le travail de M. Decourtive par les

impressions que j'ai eprouvees moi-raeme, et par

les laits curieux que j'ai observes chez plusieurs de

nies amis.

Les phenomenes generaux que produil le haschich

sont
,

je vous le disais , la sensation du bien-elre

physique et moral le plus complel , et I'apparition

d'objets fantastiques , c'est-a-dire ,
I'hallucination.

Le haschich se prend immedialement avant le repas,

un pen de cafe en I'acilite beaucoup Taction, — quelques

minutes apres on se met a table ;
— et bienlot voici

venir le monde ideal, surnaturel, qui fait oublier du

noire tout, meme les joies les plus vives. II est venu

a I'esprit de plus d'un poete sceptique et blase , celte

pensee que I'homme , bote passager de celte terre ,

non responsable d'une existence qui n'eslqu'un resullat

forluil, pouvail, au gre de son caprice, modifier la duree

et I'emploi de ses jours, condenser dans de courts

instants qui centuplent la vie, loutes les voluples que

la nature humaine pent ressenlir, et, abandonnant le

resie au destin , dire avec un supreme dedain : j'ai

vecu. — Quelle que soit la valeur de celte aberration

morale, le moyen est la ,
— que la terre, Tail fait

gernier de son sein pour que nous puissions savourer,

par anticipation, des delices faisant piessentir un autre

monde, ou seulement pour que nous puissions oublier

nos douleurs lerreslres par les jouissances arlificielles

de rimaginalion en delire; peu imporle, en ce moment;

toujours est-il qu'avec quelques grammes do cette

confiture verte, reffet est produil, le monde est oublie,

la faculle de senlir est elevee a ses dernieres limiles,

el cela ^lans I'ordre des sensations les plus delicalcs cl
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les plus nobles; eii nieme temps, rimagination acquiert

una puissance de creation immense ; I'intelligence, une

vivacile intuitive, inexprimable; puis, apres quelques

heures de cette multiplication de toules les forces

vivantes, sensitives, intellectuelles et morales, survient

une delicieuse langueur qu'aucune souffrance physique

ne vient troubler, qui n'amene point le regret et n'ex-

clut point le desir; qui, au contraire, de la plupart des

autres ivresses nous ramene graduellement a la cons-

cience du monde reel, en nous laissant encore la vive

impression dun charmant souvenir. Si la sensibilile

devienl si exquise, vous comprenez qu'il ne faut la

mettre en jeu que par des impressions exlerieures ,

douces , agreables. II faut entourer le haschiche de

tout ce qui peut flatter les sens. — Bonne table, dont

on n'use qu'avec la prudence consommee d'un gour-

met; — bons vins, miiis seulement jusqu'a cette im-

perceptible pointe qui rend la gaite si douce, le sourire

si facile et si confiant ;
puis d'eblouissantes lumieres

qui se reflechissent dans les glaces, ou scinlillent a

travers les cristanx, des flenrs,des tentures aux brillants

reflets, une musique tantot legere, tanlot reveuse,

I'animalion de I'orcheslre , le tournoiement du bal,

de riches toilettes , de doux regards ; — placez dans

ces conditions un sujet bien done, ayant surtout de

rimagination et de la sensibilite, el vous aurez bientot

le spectacle d'un homme heureux, non pas de ces

jouissances exclusives, parlielles, que donnent le vin et

I'opium , mais possedant cette plenitude de bonheur

que Ton ne peut comprendre, que Ton peut seulement

pressenlir , si Ton suppose que la sensibilite du corps

el de I'ame est simultanement mise en jeu, el cela dans

tous les ordres de choses. Admettez toules les sensa-

tions do I'ordre physique et moral , assez vives pour
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elre nellemeiil pergnes , assez douces pour qu'aucune

d'elles ne soil absorbante et ne se developpe au detri-

ment des aulrcs; admellez, dis-je, toutesces sensations

produites siniullanement, d'line fagon harmonique, si

je puis ainsi dire, el laissant parfailement intacte la

conscience qui les juge, le moi qui les savoure, el vous

vous figurerez peut-elre ce qu'est pour le hascbicbe

la somme du bien-etre qui resulle de toutes ces im-

pressions convergenles. Chose singuliere, tandis que

la sensibiliie estexcitcea un si haul point, lasensualite

dort;— le haschiche est sous I'induence des apparitions

les plus seduisanles; —• il est enloure d'une atmosphere

liede el caressante , une musique suave le berce, il

est eveiile, et pourlant on croirail qu'il reve ; ecoutez-

le, les formes de femmes les plus seduisanles volligent

aulour de lui , aucun voile ne lui cache leurs beautes,

elles lui sourienl avec abandon et lui jeltent en passant

un mot de poesie celeste; lui, ressent le frolement de

leurs cheveux, la tiedeur de leur haleine, et pourlant,

au milieu de ceite enivranle conlemplalion, pas un desir

ne s'eveille, aucune pensee ne vient troubler cette

admiration toule mystique ;
— il presenle alors I'ira-

possible de la chaslele, comme elles monlrenl a son

esprit I'ideal de la pudeur. II semble que la conscience

et I'appreciation du beau I'absorbe enlierement ; il

semble qu'alors il ail dans I'ordre estheiique, et ce

bonheur est immense, la possession absolue du vrai.

L'intelligence, cependant, acquiert aussi un developpe-

mcnt immense, i'intuition esl extrememenl vive, I'es-

pril saisit les rapports les plus delies des choses et pos-

sede une faculted'analyse Ires minutieuse, meme daiis

t'ordre des idees les plus abslraites. J'ai enlendu sur les

notions de rclre,de la substance, de la duree,dela cause,
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(les aper?iis Ires oiiginaux et Ires profonds a la lois;

la conversalion n'est pas siiivie, pas de demonstra-

tion — souvent point d'idee complete — mais nn eclair

jaillissanl el illuminant, pour ainsi dire, une question

difficile. Avec cela la plus grande mobiliie d'-dees el

de sensations. D'une question de metaphysique, on

passe aux rapports de deux objets qu'on a sous les

yeux, puis se revele unc impression vivement ressentie,

puis un fou rire eclale el se prolonge indefinimenl —
puis on s'arrele loul-a-coup, I'oeil fixe, I'attention vi-

vement tendue comme pour une revelation soudaine.

En effel, I'idee surgit tantot grave, lantot d'un bur-

lesque inimaginable. Puis quelquefois
,
quand le sujet

en est susceptible, des gerbes de mots spirilucls qui

eblouissent par leur profusion, el qui pourraienl en

une heure fournir a la depense d'un bomme d'espril

pour six mois.

Le pbenomene le plus curieux du haschich , celui

qu'il faut renoncer a decrire , mais qu'il faut voir et

sentir avec sa mulliplicite incessante, c'est I'hallnci-

nalion. Tout ce que HolTman a rcve de plus fantasti-

que est, il faul le dire, d'une pietre invention aupres

de toules les visions que produit I'imaginalion en de-

lire ;
— Theophile Gautbier a , dans la Revue des deux

mondes (fevrier 1846), raconle, avec sa verve de style

habiluelle, quelques illusions fort bizarrcs. Les spec-

tacles les plus inusiles passent devant les yeux; les

objets inanimes prennenl I'aspect d'animaux a mille

formes ; les personnes presenles se traveslissent el

se transformenl de mille manieres. Les sensations les

plus variees s'enlremelenl de la fa^on la plus confuse;

c'eslalors, h cette periode, oii TefTet du bascbich est le

plus intense, que Ic baschicbe pcrd la volontc qu'il avail
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jiisqiie la conservee, et devient dans toiites ses actions

I'esclave des visions qui lui traversent I'esprit. — 11

donne alors iin corps a des choses purement ideales,

abstraites. Ainsi, ini jeune arliste est enferme seuldans

sa chambre el haschiche. — Je m'elais, dit-il, expres-

sement defendu de sorlir — mais quelques instants

apres, echappant a ma propre surveillance, je m'enfuis

et me mis a courir par la rue; — j'avais vu manifeste-

ment une de mes idees sur la musique sorlir de

men porlefeuille el se sauver
;

je courais apres elle

de peur de la voir arreler comme vagabonde.

Remarquez cemot, —je m'elais defendu de sorlir;

— c'esl la un fail curieux du haschich et qui se pre-

senle a peu pres conslammenl; la dualite du moi ,
—

c'esl-a-dirc , une cerlaine lucidile de la conscience se

monlranl par moment, pendant lequel le haschiche,

recouvranl une lueur de raison , surveilie el observe

par fois, avec une curiosite evidenle , les fails el gesles

d'un individu son voisin, el qui n'esl autre que lui-

meme. — 11 esl excessivement inleressanl d'observer

alors I'influence de ces deux individus qui, a chaque

instant separes, se reunissent sans cesse, s'epienl,

s'examinent avec attention; le voyanl, c'est-a-dire,

celui qui esl raisonnable, prel h arrfiter dans ses ma-
nifestations deliranles son menechme haschiche; celui ci

narguanl le premier avec une joie et un entrain fori

burlesque, puis par moment lous deux se retrouvant

idenliques el se confondant en un inexiinguible eclat

de rire. — D'aulre fois ce n'esl pas une dualite d'in-

dividu, mais une sei)aralion du corps. — Par exemple,

un mien ami, haschiche, imagine qu'il se rend a une

brillante soiree ; — mais voila que dans un caprice

de vanile, sa lete , la partie la plus noble , se detache
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et enlre seule au salon, laissanl h la porle cet infime

compagnou , le corps. — II fallait entendre ce pauvre

corps se lamenter sur I'abandon de sa chere tete

;

puis le voir, par un mouvement de vive curiosite,

s'avancer doucement, el regarder comme a travers une

porle entr'ouverte ou un Irou de serrure, pour voir ce

que fail par la cette lete ingrate; puis, se Irouvant par

hasarddevanl une glace, lomber dans une stupefaclion

profonde, ense voyant sur les epaules celle meme
lele qu'il vienl de voir a I'instanl dans une charabre

voisine, elc.

Je parlais, loul-a-l'heure, de la faculle de donner

un corps a des choses ideales ; ainsi , un haschiche

voyait Ires manifestemenl
,

pendant un morceau de

musique, les notes prendre un corps saisissable

,

danser sur le parquet ; un autre avail, dans sa pen-

see , realise ridenliflcalion absolue des choses et des

mols qui les represenlaienl , — chaque pensee pour

lui se realisail sous la forme d'un objet materiel

qu'il pouvail voir el toucher.

La vivacite du souvenir , la puissance de la reve-

rie est immense dans le haschich. Cela se manifeste

principalement sous I'intluence de la musique , sur-

lout quand celle-ci prend un caraclere grave et

triste. — C'esl alors que le passe renait au cceur avec

une intensite penetrante ,
— que la melancolie im-

prime , au front du haschiche , une severite douce,

et qu'i mesure que I'emotion devieut plus vive, que

I'extase devienl plus complete
,
que les souvenirs se

pressent , remplissant I'ame d'une joie ineffable ou

d'une tristesse plus douce encore , on pent suivre

sur sa bouche entr'ouverte, sur ses narines dilatees,

sur ses yeux voiles de larmes , la gradation et les
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developpemenls de loules les sensations qu'il eprouve.

C'est un resullat auquel , le plus souvent , on pent

arriver a volonle par certaines dispositions. — Ainsi,

choisir qiielques amis sympalhiqnes, a I'ordre d'idees

ou de souvenirs qu'on veul evoquer, devanl lesquels

on n'ait point a se contenir pour renfermer une pa-

role ou un sangiot ; avec une certaine musique, pro-

duisanl habituellement des emotions analogues , on
peut arriver, presque a coup-siir, a faire revivre des

souvenirs calmes depuis longtemps, et a leur donner
loute I'intensite des premiers jours. On y arrivera

surtout quand, avec un pen d'habitude du haschich,

on aura acquis le pouvoir de faire naitre tel ou tel

ordre de visions. Quand le haschich ne donnerait que
celte puissance retrospective de la memoire et du
sentiment portes, je le repete, an plus haut degre,

certes , ce serait un merveilleux agent.

Un fait est constant dans I'impression produite par

le haschich, c'est que la notion de duree est cnm-
pletement perdue. — Quel que soit I'effel immediat
du haschich

, qu'il soit trisle ou gai , enjoue ou
serieux, le temps s'allonge indefiniment, les minutes

paraissent des heures. — II n'y a ici aucune exage-

ration ; on comprend combien cela ajoute aux im-
pressions ressen ties par le haschiche, puisque le bonheur
ineffable, que je dccrivais en commen^ant , lui semble
ne devoir jamais linir ; et que, d'une autre part, les

sensations douloureuses qu'il eprouve quelquefois se

prolongent indefiniment. II faut avoir vu avec quelle

angoisse dans ce cas , avec quel profond desespoir la

victime du haschich tourne les regards vers I'aiguille

d'une pendule qui n'esl deplacee que de quelques

minutes , tandis que la journee lui paraissait finie.
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La meme illusion se produit par rapport a I'ap-

preciation de I'espace ;
— I'horizon s'eloigne indeli-

niment. — Triste ou gaie, la plus courle promenade
est interminable.

Le plus souvent le haschich , malgre I'intensite

avec laquelle toules les emotions qu'il suscite deve-

loppent la personnalile , n'exclut pas une sympalhie

genereuse. — Le haschiche s'interesse beaucoup et

tres affectueusement a ceux qui I'entourent — et s'il

est heureux , s'il jouit de ces emotions ineffables

que j'ai indiquees , il est plein de douce compassion

pour ceux qu'il aime et qui sont pres de lui.

II sait que n'etant point haschiches , iis ne ressen-

lent aucune des volupies qui I'enivrent. II les regarde

avec une pitie misericordieuse. II les contemple sur

celte terre ou il les voit de loin gemir, et voudrait

les elever jusqu'a lui , et les faire jouir du bonheur

qu'il possede. Je faisais avec un ami une sortie de

cinq minutes. II etait en plein haschich. — Pour

lui le chemin etait interminable. — La dualile du

moi, dont j'ai parle , lui avait un instant fait com-
prendre que peut-etre il avait besoin d'etre conduit

;

il m'avait prie d'etre son compagnon, — puis I'effet

du haschich continuant, il se trouvait marchant avec

joie dans son paradis ; — moi, je le suivais sur notre

humble terre , et c'etait vraiment touchant de I'en-

tendre me prodiguer ses condoleances, et me plaindre
,

el me remercier de mon devouement a le suivre dans

un trajei si long , moi qui ne pouvais gouter, pendant

la route , la joie celeste qui I'enivrait. Le haschich

dnnne a tous les sens un degre de sensibilite exquise;

— ainsi le haschiche parle has , car le moindre son

un peu fort retentit durement a ses oreilles. — II
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exige de ceux qui reritourent une voix douce ,

point

de brusquerie, point de mouvements precipites , cela

le froisse vivemenl ; lui-meme apporle dans ses pa-

roles une recherche Ires grand'^ , il irouve des ex-

pressions qui peignent les nuances delicatcs qu'il saisit.

— I! est, en general, tres expansif, ires synipalhique

a ceux qui renlourenl, mais i! a indispensabU^ment

besoin d'une egale sympalhie de leur part. II veut

qu'on ail confiance en lui. — Rien ne trouble les ma-
nifestations d'un haschiche , comme de savoir qu'au-

tour de hii se Irouvent des gens qui ne i'ainicnt pas

ou qui ne croient pas a I'effet du haschich , el se

dcfient de lui. — C'esl-lti une importunite obsedante.

Je n'ai pas besoin de dire que les effels du

haschich ne sont pas toujours aussi suaves que ceux

queje viens de decrire; de meme que, pour loutes

les substances qui modifient puissamment le sysleme

nerveux , les rcsnllats ohtenus par le haschich varienl

enormement, selon les dispositions physiques et mo-
rales de chaque personne. En general , il exalte a

un haul degre les facultes de chacun ; les uns sont

pris pendant longlemps d'une rire inextinguible
,
qui

ne cesse que pour renaitre ensuite. Ce ful le pre-

mier effet produil par le haschich sur deux de nies

amis et moi. Nous etions, par une belle journee

d'ete , couches sur une pelouse ; apres une demi-

heure d'extase silencieuse , pleine de douces reveries,

de pensees fugitives, nous nous regardons au meme
instant, et tons trois

,
par un instinct inexplicable,

nous partons d'un eclat de rire immense ,

el qui ne cesse que par la fatigue enorme qu'il

produit. — Quelques secondcs de calme , ct chacun

se demande en pensee , d'ou vicntcerire? — point

J. 11
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de reponse. — Aussilot le rire recommence

,
plus

fougueiix encore que le premier ;
puis chacun adresse

des regards, a son voisin , la nieme question qu'il se

faisait a lui-meme; el comma il devine qu'il n'y a

point de reponse, le rire reprend loujours, et tou-

jours irresistible, intense, forcene. — Puis, I'un de

nous prononce unc syilabe, un autre complete le mot,

et nous nous mettons a debitor, avee le plus de

velocile possible , tons les mots qui commencent par

cetie syilabe; et, a chaque instant, sans savoir pourquoi,

pousses par un irresistible bcsoin, nous nous inler-

rojiipons pour nous tordre dans un fou rire. Cela

dura une heurc, an moins.

Pendant la premiere periode du hascbich, il y a

toujours un mal de tele assez intense ; le front est

comme serre dans un arc de fer. — Le hascbich

n'est pas toujours agreable ,
par fois meme il est

extremement penible. — L'une des sensations les

plus douloureuses que j'ai eprouvees, est celle-ci : les

idees naissenl et se succcdent avec une rapidite si

grande, qu'il est impossible d'en saisir aucune dans

son ensemble ;
pour peu que cela se prolonge , c'est

un supplice. II y a dans le hascbich
,

pour tous les

individus, une periode tres agreable, — c'est la pre-

miere periode ,
pendant laquelle I'ivresse n'est point

arrivee encore a son degre le plus complet. — Cette

periode est caracterisee par la vivacite plus grande

des idees qui passent un peu confuses deja , mais

rapides et legeres. — En meme temps, I'attenlion est

complelement detournee des mille et un soucis de ce

monde. — On s'abandonne , sans la moindre resis-

tance, a ce charme de I'oubli qui vous entraine, et

a ce charme plus grand des illusions qui commen-

cent.
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C'est h ce moment que se manit'esle surtoiU la dif-

ference des individualites dans Ic liaschich, c'est alors

que les uns devienncnt gais jusqn'a la folic, les autres

pensifs, reveurs ; chez les derniers , I'exlase dure beau-

coup plus longtemps.

Puisque le hasc'iich porle specialement son action

sur le sjsteme ncrveux , vous devcz coniprendre
,

Messieurs , combien son influence doit etre grande

chez la ferame. — Sous le rapport de la delicalessc des

sensations et de la facilite exquise avec laquelle le moral

s'emeut, le haschich trouve chez elle un fond beaucoup

plus riche que chez nous. ~ Pourtant, 11 me semble,

d'apres le peu de remarques que j'ai faites
,
que tout

d'abord elles en subissent moins facilement I'effet ;
—

cela tient a la crainte de perdre la conscience , la

liberte. — Cette crainte leur donne une resistance

qui les fait lutter quelques temps conlre I'estase et les

illusions naissantes ;
— or, le haschich veut un complet

abandon. — Mais une fois que Taction se manifesto,

il est vraiment merveilleux de constater cette richesse

surabondante de sensations donees, tendres, expansion

infinie d'amour ideal ; c'est alors aussi que la phy-

sionomie se reveille, s'illumine sous I'inspiration inte-

rieure. Alors , il faut laisser la plume et prendre le

pinceau; mais je ne suis pas peintre.

11 est bien rare que le delire du haschich depasse

les limites , soil de I'extase, soil de la gaite , et qu'il

devienne violent. Cela arrive pourtant quand la dose

a ete considerable , et loujours sous I'inlluence d'hal-

lucination. Aussi un individu se roule sur un tapis,

avec d'epouvantables conlorsions, pour rompre les chai-

nes imaginaires qui le garrottent.

Un autre suit , a travers les illusions de son delire,
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los formes gracieuses d'unc pelile Venus d'albalre

,

placee sur sa cheminee , et le haschich a-dant, celie

slaluelte devient sa femme; — puis ses regards se

portent sur un portrait d'homme appendu a la muraille;

tout-a-coup, le Monsieur du portrait se detache du mur,

prend un corps reel et marche; — il parait qu'alors il

s'avance avec un empressement par trop galanl vers

la petite statuette , car notre haschiclie , furieux , lui

lance a tours de bras, chaises et fauteiiils. Entin, quand

I'ivresse du haschich se termine, on voit souvent celte

douce somnolence, dans laquelle on se ratlache encore

a des reves qui s'envolent , ne se decidant qu'avec

peine a se separer de cette existence si pleine de vo-

iuptes, pour reprendre les serieuses occupations. Quel-

quefois le haschich a des retours ; c'est-a-dire , que

le lendemain du jour ou Ton a pris le haschich ,
—

une excitation un peu vive, le cafe, la musique

,

peuvenl reproduire pendant quelques instants de ve-

ritables hallucinations. Enfin, ce qui survit le plus a

I'ivresse, c'esl une paresse laugoureuse et pleine de

charmes, et en meme temps, une aclivite plus grande

de la sensibilite qui rend beaucoup plus impressionable

a loules les sensations habituelles.

Pour nous , voyants ( on appelle ainsi lea indivi-

dus non haschiches), les resultats merveilleux de la

drogue egyplienne paraissent impossibles. — II faut,

en eilet, les avoir vus et sentis ; loulefois , si Ton

pent iinpunement s'abandonner a cette delicieuse

ivresse , il y aurail danger a faire du haschich un

usage habituel et immodere. Car cela conduit , apres

un temps plus ou moins long, a I'abrutissement le plus

complet. C'est ce qu'ou voit dans I'lnde et en Perse,

on les mangeurs de haschich expient, par une caducity
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prc'coce, les jouissances exquises inais enervantos qu'ils

ont savourees irop souvent.

J'aurais pu , Messieurs , (Jans le cours de celte

lecture, accumuler de nonibreux fails de hascliich ;
—

ils so ressemblent tous en ce point qu'etant vrais,

ils ne sont pas du tout vraisemblables. J'ai prefere

vous indiquer d'une maniere generale les caractcrcs

du delire que donne le haschich, par quelques apergus

sommaires d'analyse psychologique des haschiches; —
que si, par hasard, mon recit, que j'ai avec grand soin

sevre de toute complaisance d'iinaginalion, trouvait

parrai vous quelques sceptiques, comme par contre
,

il eveillerait peut-etre la curiosite de plusieurs
,
je

dirais : prenez du haschich ; et je pourrais alors en

appeler de I'Academie voyante a rAcademie haschichec

qui
,
j'en suis sur , me donnerait gain de cause.

Mais je reviens au sujet de mon travail. M. De-

courtive a racoute un grand norabre de fantaisies ou

d'ivresscs de haschich qu'il a eprouvees lui-meme
;

car notre auteur , consciencieux en experimentations,

s'est soumis frequemment h I'usage de la substance

qu'il voulait eprouver.

En resume, M. Decourlive a fait un travail complet,

serieusement etudie, sur I'histoire nalurelle duchanvrc,

sur le mode d'extraclion de la resine active, sur les

proprietes physiologiques du haschich. II a indique

aussi quelques-unes de ses applications en medecine
,

par MM. Aubert-Roche el Moreau de Tours ; mais

c'est la un champ d'exploralion encore tout nouveau

el dans lequel ,
pent eire, i! y a bcaucoup a decouvrir.
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Lecture dc M. Bandeville.

tPITRE DE MONSIEUR SAINT ESTIENNE.

Des les premiers siecles du chrisUanisrae , on lisait

publiquement dans I'eglise les acles des martyrs , afiu

d'entretenir dans I'esprit des fideles le respect et la

contiance pour ces glorieux temoins de la foi. Get

usage est alteste par un grand nombre d'auteurs

,

entre autres par St Aiigustin (1) , St Cesaire (2) , et

I'auleur de la vie de St Pione. Le il^ canon du 5«

concile de Carthage , en 597
,
permet de lire dans

I'eglise les legendes des saints , conjoinlement avec

I'ecrilure sainte : de la les legendes qui se lisent en-

core aujourd'hui a I'office des malines. Quand la langue

latine eut cesse d'etre comprise par le vulgaire , ces

sortes de lectures , ou lemons , ne pouvaient plus

contribuer h son edification ; et, si nous nousrappelons

que nos peres n'avaienl pas alors comme nous I'usage

des livres d'heures , et encore moins celui de livres

traduits, nous comprendrons facilement que tout ce

qu'ils chantaient a I'office etait pour eux leltre close.

Pour repondre a la pensee des peres de la primitive

(1) Ser.n. 280.

(1) Serm 93,



eglise , et graver plus surement dans la memoire cles

fiddles I'histoire des principaux saints qu'on proposaila

leur veucralion , on criit devoir composer en langne vul-

gaire , et faire chanter h la messe certaines slroplies

rhythmees et rimees, et par la plus faciles a retenir

;

et nos bons aieux allaient s'edilier et s'instruire au

recit en vers du martyre de St Etienne ou des mi-

racles de St Nicolas , cotnme ils allaient pleurer ou

s'ejouir au spectacle des mysleres de la Passion ou

de la Resurrection.

Ces strophes, qui n'etaienl qu'une sorte de pa-

raphrase de I'epitrc ou de la legende de la fete, se

chantaient alternativement avec le texte latin qu'elles

commentaient, et tenaient lieu d'epitre. Les rimes

de ces strophes etaienl originairement toutes mas-
culines

, parce que le ton sur lequel on les chantail

,

etait un plain-chant qui se ful pen accommode des

e muets des autres rimes : ce ne fut guere qu'au

XV* siecle que les rimes feminines trouverent moyen
de se glisser dans ces sortes de compositions.

On les appelait epiires farcies , epistolw farcitce

,

expression toule culinaire qui equivaut a celle-ci :

epUres garnies ou bourrees de paraphrases. Je ne sals

jusqu'a quel point on pent admettre I'opinion du

chanoine Lacourt
,
qui pretend que ces series d'epilres

emprunterent leur nom au\ farces ou poesies libres

que les jongleurs allaient chanter dans les maisons.

Pour pouvoirjugercette question, il faudrail demontrer

laquelle des deux sortes de poesies est la plus ancienne,

ou du moins laquelle des deux a rc^u la premiere la

denomination de farsa ou farda. Co qui est certain
,

c'est que les epitres farcies claient deja ainsi nommees
au xir siecle, commc le prouvcnt :

1" unc ordonnance



rendue en H98 par Eiidcs , eveque dc Paris, el qui

regie la maniere de les cha ilcr : Epistola cum farsia

dicetur a duobus in cappis serkeis ; 2' I'epitre de St

Elienne , tiree d'lin ^ieux missel de St-Galien de

Tours, el citee par D, Marlene(l).

On a cru voir dans ces epiires un resle de la fete

des fous ; el ce qui semble appuyer celte assertion,

e'est que les epiires farcies se chanlaient le jour de

St Elienne , fete des diacres ; le jour de la St Jean,

fete des pretres ; le jour des SS. Innocents, fete des

enfants de choeur ; le jour de la Circoncision , fete

des sous-diacres , etc... Sans vouloir conles'.er celte

opinion
,

je pense qu'elle n'infirme en rien ce que

j'ai dit de la pensee premiere qui a donue lieu aux

paraphrases en question. Les fetes susdiles n'ont pas

commence par les abus qui les ont fait juslement

supprimer : ceux qui les out instiluees, se souvenant

de celte maxime d'Horace (2)

:

Segnius irrilanl animos domissa per aurem
,

Quara quae sunt oculis subjecta fidelibus...

n'avaient eu d'autre but que d'attirer le peuple

par la curiosite, en donnant plus de solennite

a roCfice ; de graver plus profondement dans son

esprit la connaissance des mysleres , I'histoire

des saints el des martyrs ; el entin de lui faire aimer

el relenir une sorte d'inslruclion qu'il n'eiit guere

conservee autrement. Tel etail aussi le but des epiires

farcies. Qu'on ail voulu par la rendre les offices plus

solennels, je le conclus de la pompe qu'on deployait

dans le chant de ces legendes
,

puis des aulres par-

ties de la messe
,

qui elaienl egalement farcies de

(1) De antiq. ecclcs. ritibiis lili. 1. cap. 5. ail. •!.

('2) De art. poetic.
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paraphrases : ainsi , un vieux ceremonial du monas-

lere de Lerins parle de certains jours oii le Kyric

doit elre chante cum farsa ; el M. F. Clement , dans

un savant article qu'il a donne aux Annates archeo-

logiqucs (1), nous montre le lexte et le chant d'un de

ces Kyrie paraphrases au xiii* siecle , et qu'il appelle

le Kyne des trois rois : on y voit pourquoi le Kyrie

qui se chante encore aujourd'hui dans le diocese de

Reims , aux douhles majeurs , est surcharge d'un si

grand nombre de notes , c'est que cetle longue suite

de notes etait le chant de ceile paraphrase : Kyrie

,

fom honitatis ,
paler ingenile^ a quo bona cuncta pro-

cedunt , eleyson; Kyrie, qui pali naliun muncli pro

crimine ipsum ut salvaret misisli, eleyson; Kyrie ^ qui

septiformis dans dona pneumale , a quo ceelum

,

terra replentur , eleyson; ainsi pour le Chrisle et le

Kyrie. Mais n'oublions pas nos epitrcs. Qu'elles aienl

ete inventees pour remplacer la lecture des actes des

martyrs ,
je crois en voir la preuve dans le titre de Vie

qu'on leur donnail : il y avait la t>ie de St Elienne

,

celie de St Jean , celle de St Nicolas , de St Blaise
;

et
, par analogic , il y avait aussi la vie du jour de

I'an , la vie de I'Epiphanie , etc. Entin , ce qui me
persuade que ces epitres avait ete composees pour

I'instruction du peuple, c'est qu'elles ne furent pas

enveloppees dans la proscription qui lit justice de la

fete des fous et de celle de I'ane , et que longtemps

apres la suppression de ces fetes abusives , on les

chantait encore dans un grand nombre d'eglises
,
jus-

qu'au temps ou I'instruction , donnee plus commu-
nement par les pasleurs et mieux comprise par It's

( I) T(ini. 8, |i;ij. r.f,.
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fiileles , 111 de ces paraphrases une sorle de liors-

d'ceuvre qui n'avait plus de bul. N'est-ce pas d'ail-

leurs une pensee seniblable qui a dicle ce Magnifical

larci que plusieurs d'entre nous ont enlendu chanter

dans quelques eglises , sans songer le moins du monde
a s'en scandaiiscr?

L'ange de Uieu dit u Marie

Qu'elle concevrait Jesus-Christ

,

Et que ce divin fruit de vie

Serait I'oeuvre du Saint Esprit.

Toute ravie

,

S'en va cliez sa cousine et dit :

Magnificot aniina mea Dominum.

Les epitres farcies etaient chantees dans une grande

parlie des eglises de France : j'ai a vous presenter le

texte ou des fragments du lexle qui etait en usage, pour

la fete de St Etieune, dans les dioceses de Reims, de

Tours , de Sens et d'Amiens. La meme epitre se lisait

a Soissons dans un missel manuscril du temps deNivelon

de Basoches, au xiii' siecle (1); elie commen^;ait ainsi :

« Entendes tuit a cest sermon » etc. Elle se trouvait

a Aix sous ce litre : Leis plants desan Esteve, p/ancfus

S. Stephani C^.).
Celle qui se chantait , le jour des SS.

Innocents , dans le convent des religieuses de la

Trinile a Caen , fut inteidite , vers le milieu du xni°

siecle, par Odon, archeveque de Rouen (5). Enfin on

sail qu'elles etaient en usage dans les eglises d'Auxerre

(4), de Paris , de Dijon , de Chalons-sur-Saone , de

("1) Leboeuf & I.acourt.

(2j D. Martene. De ant.eccles. rit. loo. cit.

(3) Ducange, verbo farsa 2.

[i] Lebreuf.
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Brioude, de Narbonne , otc(lj. Ducange, sur la foi

d'un iiiventaiie fail a I'eglise de St Paul a Londres
,

en 1295 ,
parle de deiix livres on se Irouvaieni les

epilres farcies chanlees dans eetle eglise (2). Le sa-

vant auleur dii Glosmrium ^ a propos des epilres men-

lionnees dans la charle de Tevcque de Paris , en 1198,

avoue qu'il ignore cc que signide ce niol epislola cum

farsia ; niais les benediclins qui firenl reiniprimer sou

ouvrage , en 1755, suppleent a celfe lacune en eni-

pruntant a D. Marlene I'explicalion el Ic specimen qu'il

donne de ce genre de paraphrase.

Ces epilres
,
qui formaienl comme la parlie inslruc-

live de I'oflice , se clianiaienl avec beaucoup de so-

lennile , cum magna reverentia. A cole du sous-diacre,

auquel elail reserve Ic chanl du lexte latin , venait un

ou plusieurs autres clercs charges de chanter le com-
menlaire fran^ais. Tous monlaient au jube , el se tour-

naienl vers le peuple , atin d'etre niieux entendus.

Celle solenniie variait suivant les lieux : pour ne

parler que de I'epilre de St Eiienne , a Soissons celle

epifre elail cbantee par trois personnes en cbappes

,

une pour le lexte , deux pour la paraphrase ; ailleurs
,

le sous-diacre , en lunique , elail acconipagne de deux

diacres en cbappes , auxquels apparlenait I'honneur

de feter leur patron ; dans d'aulres eglises c'elaient

deux enfanls de cbceur qui suppleaienl au defaul de

diacres ; a Paris , d'apres la charle d'Eudes , I'epilre

etait cbantee par deux clercs en cbappes de sole
;

a Reims , c'etail par deux sous-diacres en luniques.

Apres un preambule fran^ais chante par un des as-

sistants du sous-diacre , celui-ci commen^'ail Tepiirc

({} Uucangc , loc. cit.

(2) Ibid.
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par CCS paroles ; Leclio acluum aposlolorum

,
qui

eiaienl aussiloi commenlees dans un couplet chante

par un de ses compagnons ;
puis venait une phrase

latine , suivie d'un nouveau conimenlaire , et ainsi

de suite jusqu'a la fin.

Les differenles lemons que nous avons de I'epilre

de Saint Etienne , excepte loutefois celle de St Gatien

de Tours
,
prouvenl que cette epiire elait la meme

,

pour les paroles el pour le chant , dans un tres grand

nombre de dioceses ; inais avec le temps , et suivant

les differenles idees locales , des variantes s'introdui-

sirent dans le texle ,
pour corriger les expressions

vieillies et peu comprises ; et dans le chant
,

pour

Tomer et rembellir.

Des cinq lemons que j'ai h vous offrir , la plus an-

cienne , sans contredit , est celle de Tours , qui ,

selon D. Martene (\) , doit remonter au xii« siecle: la

physionomie encore un peu laline des expressions ne

permet pas de lui donner une moins haute anti-

quite. Voiei d'ailleurs quelques fragments que nous

en a donne le savant religieux. ( Point de preambule).

Lectio aetuum apostolorum.

Por amor de vos pri saignos barun

Sece vos luii (2) escotet la legun

De saint Esteuve le glorieux barun
;

Escotet la par bonne entencion

Qui a ce jor rsQU la passiun.

Indiebiis iUis, Stephanus.... faciebat signamagnaetprodigia inpopulo.

Saint Esteuves fut pleins de grant bonte

Emmen (">) lot celo qui creignent Diex

(1) De ant. eccles. ril. loc. cit.

(2) Si vos docel.

("i) Pariiii.
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Feseit miracle o nom de Diex mande (\)

As cuntrat el an cex fS) a tot dona sante

Por se haierent atttens U Juve (3).

Surrexerunt atitem et non poterant re$isiere qui luquebatur.

Encontre lui se dresserent Iresluit

Diseront ensemble : Mauvais mes cetui

11 a deable qui parole en lui—

Yienl ensuite repitre d'Amiens
,

qui parait appar-

tenir a la fin du xiii' siccle , ou au commencement

du xiv% el dont les autres ne sont que des editions

plus ou moins revues et corrigees. Leboeuf donne a

celle de Sens la date precise de 1400. Mais de ces

deux epilres nous n'avons encore que des fragments,

qui nous ont ele donnes par I'abbe Leboeuf. Quant

aux deux dernieres
,
que nous appellerons remoises

,

nous les possedons en entier : elles ont ete copiees

par Lacourt , I'une sur un manuscrit de la petite

eglise de Bern , I'autre sur les livres de la paroisse

de Sl-Etienne de Reims ; la premiere
,
qui s'eloigne

plus des formes du langage moderne ,
parait etre du

xv« siecle ; I'autre, dans laquelle on a rajeuni quel-

ques expressions , scmble ne pas remonler au-dela

du xvi'.

Quant au chant, qui, a quelques variantes pres ,

est le meme pour les quatre legons que nous posse-

dons , c'est une sorte de quatrieme ton qui a quelque

rapport avcc le chant des genealogies. II comprend

,

pour les paroles francaises ,
quatre phrases musicales

dont chacune se lermine par une des notes caracte-

ristiques /a, ut , mi; pour les paroles latines, c'est

(1) Deraandc au nom de Dieu.

(S) Contractis el cacis.

(5) Pour cela Ic hairent les juifs

.
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line espece de recilatif, avec quelques modulations

aux diverses ponctualions et a la finale. M. F. Cle-

ment , dans I'article que j'ai cite plus haul , dit que

la musique changeait a ce cri de St Etienne , Do-

mine Jem , suscipe spiricum meum ; je n'ai pu observer

ni noter ce changement , atlendu que Lacourt et Le-

boeuf, qui m'ont fourni le chant de ces epitres, se

sent contentes d'en noter les premieres strophes. Pour

ce qui regarde I'antiquite de ce chant , I'abbe Leboeuf

pense que c'est im reste de I'ancien chant gallican
,

aussi bien que les deux genealogies , avec lesquelles

j'ai dit qu'il avait quelquc rapport. Maintenant com-

ment echelonner les trois versions qui nous reslent ?

Donnerons-nous la priorite au chant dont les paroles

nous paraissent les plus anciennes , c'est-a-dire , a

I'epitre d'Amiens ? S'il m'est permis d'exprimer lout

timidement nion opinion
,
je dirai que je pense tout

le contraire , et que I'epitre de Reims , dont les pa-

roles ont la physionomie la plus jeune , me parait

avoir conserve le chant le plus ancien , celui qui se

rapproche le plus de I'crigine : ce chant est le plus

simple, le plus syllabique ; les ornemenls qu'on voit

dans les deux aulres , ne paraissent etre que des ad-

ditions qui les rendenl aussi dififerents I'un de i'autre

que de Tepilre de Reims ; et la suppression de ces

ornements suffirait pour faire disparaitre toutes les

variantes, et ramener la plus parfaile uniformite entre

les trois versions.

L'epitre en question s'est chantee a Reims, dans

la paroisse de Saint Etienne ,
jusqu'en Tannee 1686,

oil I'archcveque Charles-Maurice Le Tellier, anime

d'un beau zele dereforme, jugea a propos d'abolir

cet usage en meme temps que la cene du jeudi-saint,
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qui avail lieu dans la tneme eglise , el la procession

des confreres de Saint Jacques. Voici
,
pour ce qui

regarde I'epitre de Sainl Etienne, la teneur de celte

ordonnance : « Charles-Maurice Le Tellier... sur ce

n qui nous a este represenle par nostre promoleur,

» lors de la visile que nous avons faite de voslre

» paroisse le 25juillel dernier... que conlre I'ordre

» el I'usage de I'eglise , il s'esloil introduit une cous-

)) tume de chanter une epistre en fran^ois el en

» latin , le jour de la feste de Sainl Estienne
,

qui

» se celebre au mois de decembre , el que celte

» ceremonie, bien loin d'exciterla devotion des fideles,

» donnoit sujet de rire a tous ceux qui assisloienl

)' ce jour-la a la messe de paroisse, lant parce que

B le texte frangois en est barbare, qu'a cause que deux

» sous-diacres revestus de luniques chanlenl I'epistre

» en frangois el en latin allernativemenl, el sur un ton

)) parliculier Nous nous serious fait representer

» I'epistre que Ton chante en frangois el en latin

» le jour de Sainl Eslienne, el le chant nous en

3) ayanl paru extraordinaire , el la traduction ridicule,

i) nous vous deffendons Iresexpressemenl dela chanter

» dorenavant ; voulons que Ton chante seulenient

» I'epistre comnie elle est dans nostre missel , el que

» Ton se conforme au chant ordinaire qui esl en

» usage dans nostre diocese.,.. Donne dans le chateau

» de Louvois le 5 octobre 1686. »
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EPITRE DE

D APnES LEBOEUF.

Manuscrit d'Amiens.

Enlendes tout a chest sarmon

Et clair et lai tout environ

Conter vous veil la passion

De Saint Esteule le baron ;

fiomment et par quel mesproison

Le lapiderent li felon

Pour Jesucrist et pour son non
,

Ja Torres bien en la lechon.

Cheste lechon que chi vous list

Saint Luc I'apelent qui la fist,

Fait des Apostres Jesuxrist

,

Sains Esperit li aprist.

Che fu es jors de piete

El tans de grace et de bonle

Que Diex par sa grant carite

Rechut mort pour chrestiente.

En ichcst tans bien eure

Li Apostres li Dieu ame

Ont Saint Esteve ordene

Pour prechier en verite.

d'aprgs le mehe.

Manuscrit de Sens. 1400.

Entendes tuit a ce sermon

Et clerc et lai tuit environ

Conter vous veil la passion

De Saint Estienne le baron

Comment et par quel mesprison

Lou lapiderent li felon

Pour Jesucrist et pour son non
,

Ja I'orrfes dire en la legon.

Lectio actuum

Qui ci est h Dieu ores tout

Verite fine jk n'en dout

Car li apostres le tcsmoignent

Cil mescroient qui s'en esloignent

Saint Luc I'ecril, Seignor et Dames

Li bons mires de corps et d'ames.

In diebus

(Manque).

Stephantts plenus gratia et fortitudine

Saint Estfeves dont je vous chant

Plains de grace et de vertu grant

Faisoit el pule mescreant

Miracles grans Dieu preechant

Et chrestiente essauchant.

{ lei finil la citation de Leboeuf )

.
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MONSIEUR SAINT ESTIENNE.

d'apr^s lacourt.

Manuscrit de Beru.

Entendes tons h ce sarmon

Et clers et lays tous environ

Conter vous veux la passion

De Saint Estienne le baron
;

Comment et par quel raesprison

Le lapidfcrent las felons

Pour Jesus Christ et pour son nom

,

Vous I'orrez bien en la lecon.

apostolorum.

Cette legon que cy vous list

Saint Luc s'appelle qui la fist

,

Le Saint Esperit ly apprist

Des douze apostres Jesus Christ.

Manuscrit de S. Etienne de Reiiin.

(Comme celui de Beru, excepte)

:

Or entendes a ce sermon

Le SQaures bien en la le^on.

L'un des apostres Jesus Christ,

Le Saint Esprit si luy apprit

illis.

Ce fut en un jour do pitie

En terns de grSce et de bonte

Que Dieu par sa grant charite

Recent mort pour chrestiente.

En iceux jours bien cures

Les apostres qui Dieu aimoient

Ont Saint Estienne ordonne

Pour prescher foy et v^rite.

Les apoi^tres de Dieu aime»

faciebat prodigia et signa magna in populo.

Saint Estienne dontje vous chant

Plein de grSce et de vertu grant

Faisoit au peuple mescreanl

Miracles grans en Dieu preschant

Et chrestiente essousant. Et chrestiente annonijaut

r. 12
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JIS. DE htm. MS. DE S. ETIENNE DE REIMS.

Surrexerunt autem quidam de synagoga
,
quce appellabatur Liberli-

noriim , et Cyrenensium , et Alexandrinortim , eteorum qui erant a

Cilicia et Asia, disputantes cum Stephana.

Les pharisiens Dieu renioient Les pharisiens I'ont renonce

Qui de la loy sont plus prisez

Vers le martyr s'ont esdressiez Vers le martyr sont adressez

Lors disputerent tons irez. A luy disputent tous irez.

Et non poterant resistere sapientim , et Spiritui qui loquebatur.

Saint Estienne rien ne doubtoit

Car le filz Dieu le confortoit Le fils de Dieu le confortoit

Et Saint Esprit en luy parloit Le Saint Esprit k lui parloit

Tant que il dit luy enseignoit. Que ce qu'il dit luy enseignoit

,

Au grant sens qui en luy estoit Au grant sens qu'il luy inspiroit

Nul d'eux contester nc pooit. Nul d'eux resister y pouvoit.

Audientes autem hmc dissecabuntur cordibus suis et stridebant

dentibUs in eum

.

Quant ce ouyt la pute gent

De deuil ont moult le cuer dolent . .

Tant les supportoient maltalent Tant les supporte raautalent

Qu'ensemble croissoient leurs dents. Qu'ensemble gringoient les dents.

Cum autem esset Stephanus plenus Spiritu sancio, intendens in ccelum
,

vidit gloriam Dei , et Jesum stantem a dextris mrtutis Dei, et ait :

Or entendes le saint martyr

Comme il fut plein du Saint Esi)rit Quand il fut plain du Saint-Esprit

Regarde en haut, et voit partir

Le ciel dessus luy a s'ouvrir

La gloire de Dieu a venir

Dont a parler ne pot taisir. Dont de parler ne peut tenir.

Ecce video ccelos apertos, et filium hominis stantem a dextris virtutis

Dei.

La gloire voy nostre Seigneur

Et Jesus Christ mon redempteur Et de Jesus-Christ aion sauveur

A la dextre mon createur. ...
'

Or ay grant joie sans dolours Or ay grand joye sans douleur

Quant je voy celuy que j'aours. Car je voy celui que j'adeurs

Qui est loyer de mon labeur.
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MS. DE BERU. MS. Df. s. hrri;\NE de iirim-;.

Exolamantes autem voce magna, cuntinucnint auics situs

fecerunt unanimiter in euin.

el impel 11 III

Quand du fils de Dieu ouyrent pailcr

Tons coinmencerent k forcencr,

F'liis ne le peuvent escouter

Assaut luy font pour le tuer

11 les attend comme franc chevalier

Quant du filz Dieu oyent parler

Done se coramencent a raerveiller

Les oreilles i estoupper
,

Car mais ne pooient escouter.

Assault luy font pour luy grever
,

II les attend comme bon pere

Bieu puelt souffrir et endurer
,

Car il voit Dieu qui le vuelt saulver. Qui voit Dieu qui le veut sauver.

Et ejicientes eum extra civitatem , lapidabant.

De fors les murs de la cite Dehors...

Onl le martyr traict et jete

,

La I'ont les felons lapide

Et oncques n'en orent pitie. Que oncques n'en eurent pitie.

Et testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes adolescent is , qui

vocabatur Saulus.

Pour mieux ferir delivrement

Ont depose leur vesleiuent

Au pied d'un varlet innocent.

Et fut cil qui tant de tourment

Fit puis a chrestienne gent.

Dieu le rappela doulcement

,

Puis fut Saint Pol tout voirement.

Pour mieux faire delivrement

Ont depouille lour vestemcnt

Au pied d'un varlet qui les attend

C'etoit Saul qui tant de tourment

Puis fut-il saiif tout voirement.

Et lapidabant Stephanum invocantem , et dicentem :

Dessus luy font moult grant assault

,

Adonc luv font ..

Le lapident ; ne luy en chaull

,

Tend ses mains et ses yeux en hault

,

...

Prie a Dieu que au.\ siens m fault. . .

Domine Jem, suscipe spiriium meum.
Sire J6sus

,
que je desir

,

Qui m"as fait ces luurmens souffrir Qui m'as ces lourmens fait souffrir

D^s ores reQois nion esprit

Quar je vueil a toy parvenir. Que je veuille a toy parvenir.

Positis autem genibus , clamabat voce magna , dicens :

Ores le saint de grand araitie Or le saint de grande amitie
Ses cnnemis fait semblant lie

,

Plie les genou.x par pitie

Kt pour eul\ tuns a Dieu prie.
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MS. DK BEKU. MS, DE S. ETIENNE UK REIMS.

Domine Jem, ne stahias illis hoc peccatum.

Sire , fail-il , en cui mains sonl Sire Jesus , en les mains sonl

Et li juste et cil qui meffont

,

Les justes et ceux qui meffont

Pardonne leur du sacre mont Pardonne lour, perc tres-bon

Quar ils ne scevent que ils font. Carils ne SQaventce qu'ils font.

Et cum hoc dixisset, obdormivitin Domino.

Quant il ot dit tout son plaisir Quand il eut dit...

Fait semblant qu'il vueille dormir

Clot ses yeux , et rend son esprit

Dieu le regoit a son servir. Dieu le revolt a luy servir

Or prions tous le saint martyr

Qui puelt tous saulver et garir Qu'il nous doint si bien survenir

Qu'ensi puissions nous tous morir Que nouspuissions tous bieu mourir

Et au rf'gne Dieu parvenir. .•.
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CHANT

DE L'EPITRE DE SAINT ^TIENNE.

Reims.

Amiens.

Sens.

Reims.

Amiens.

Sens.

Reims.

Amiens.

Sens.

:=: :i:!t^s

Entendes tout a ce ser- mon , Et clers et

-—-

Entendes tout a chest sar- mon Et clair et

Entendes tuit a ce ser- mon Et clerc et

eE .~i:
lays tout envi- ron ; Conter vous veux

:=-%:"izt=zi:=ii:

lai tout en-vi-ron ; Conter vous veuil

1^-

lai tuit en-vi- ron ; Conter vous veuil

la passi-on De Saint Estienne le ba-ron;

la passi-on De Saint Esteule le ba- ron;

EEEE.^,
la passi-on De Saint Es-tienne le ba-ron;



Reims.

Amiens.

Sens.

Reims.

Amiens.

Sens.

Reims.

Amiens.

Sens.

Reims.

Amiens.

Sens.
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Comment et par quel mes-pri- son Le la-^ • -•- -«—•

Comment et par quel mes-proi-son Le la-

\

Comment et par quel mes-pri-son Lou la-

piderent les fe- Ions, Pour Jesu Xrist et

-%r:!i:f-ii:z:i:i:

piderent li fe- Ion. Pour Jesu Xprist et

i fe-pi-de-rent li fe- Ion. Pour Jesu Xprit et

pour son nom , Vous I'orrez bien en la

pour son nom , Ja I'orrez bien en la

pour son nom , Ja I'orrez di- re en la

le- Qon. Lecti-o actuum aposlo-lo- rum.

Z_"?^ii :ziz:i-ii:
??ifi:-

le- chon. Lecti-o actuum apostolo-rum.

i^^^z.-^- :i7i3 ::: •^.=J
le- (,on. Lecti actuum aposto-lo- rum.

Keim*. Imp. de P. REGNIER.







SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE REIMS.

ANIU£E 1S48-1849.

r 1.

W^ancc dti % Feirler 1^19.

mmma m m. Dubois.

fitaienl presents ; MM. Saubinet , Bandeville , L.

Fanart , Nanquelle , J. -J. Maquart , Duqiienelle , F.-L.

Clicquot , Eiig. Courmeaux , F. Pinon , Aiibriot , V.

Tourneur , Ern. Arnould, Gosset-Aubert , F. Henriol-

Delamotte, H. Paris , L»-H. Midoc , Deccs, Genaudet,

Al. Henrot , Sornin , Gainet , Velly, Gerardin, Deleutre,

Pierret et Ch. Poisson , membres lilulaires ;

Et MM. Sellier et Joly, membres correspondanls.

M. le Recteur de I'Academie de Reims assisle a la

seance.

CORRESPONDANCE IMPRIM^E.

Programme des questions mhes an concours par la

Societe de stalistiqiie de Marseille. La question pro-

posee pour le prix h decerner en 185'! est la suivante :

I. 13
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« Determiner les avantages et les inconvenients des di-

vers systemes de repression appliques ou proposes jus-

qu'd ce jour ».

Introduction a I'anniiaire meteoroJogique de la France

pour 4849, par iMM. J. Haeghens , Ch. Marlins et A.

Berigny.

Bidletin de la Societe des antiquaires de V Quest ; A'

trimestre de 1848.

Journal de la Societe d'agriculture du dipartement

des Ardennes ; n° de Janvier 1849.

Histoire del'empereur Napoleon; parM. P. M. Lau-

rent, representant du peuple, illustree par Horace

Vernet; 1" livraisou.

LECTURES ET COMMUNICATIOINS.

M. J -J. Maquart , organe d'une commission nom-

mee par I'Academie , lit un rapport sur les hetres de

la monlagne de Verzy , connus sous le nom de Faux

de Verzy : il presente a la Compagnie plusieurs dessins

originaux des faux de Verzy , copies d'apres nature.

L'Academie decide que I'un de ces dessins sera litho-

graphie sous la direction deM. Maquart, el iusere dans

le prochain n° des comples-rendus.

M. le Recteur de I'Academie de Reims , invite par

M. le President a vouloir Lien prendre part aux Iravaux

de la Compagnie , donne lecture d'une notice sur le

Pliare de Gatteville.

M. Dubois fait un rapport sur un ouvrage offert a

I'Academie par son auteur , M. Y. Doublet, et intitule:

Essais de morale , ou avis satutaircs d'un detenu a ses

compagnons d'inforlune.
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M. Pinon lit deux pieces de vers : Ltt Malentendu

et Mes Souhaits.

M. le Tresorier de I'Academie donne lecture d'ua

rapport concernant les finances de la Compagnie ; les

conclusions de ce rapport sont adoptees.
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Lcclnre de III. J.-J. Naquart.

RAPPORT FAIT A l'aCAD£MIE DE REIMS SUR LES FAUX

DE VERZY.

Messieurs ,

L'Academie recut , il y a plus d'un an , un travail

concernant les helres de la montagne de Verzy, pres

Reims; helres connus sous le nom de Faux, line

commission, composee de MM. Saubinet, Em. Derode

el J.-J. Maquart , a ete chargee de I'examen de ce

travail ; elle s'est livree a des investigations bien plus

qu'a des etudes , et le rapport que je viens vous pre-

senter en son nom , aujourd'hui , est plutot I'oeuvre

des autres que la sienna.

La discussion elevee , lors du congres scienlifique

de Reims , relativement aux hetres de Verzy , est

presque de I'histoire ancienne ; et pourtant I'opinion

emise alors eut trop de relentissement , souleva a

Reims et a Verzy surtout une telle opposition
,
que

la renommee du congres scientilique n'en sortit pas

sans une legere atteinle. Permettez a la commission

,

Messieurs , de vous rappeler les faits.



— 105 —
Ce fill en pleine session du congres , vous le savez,

qu'un professeur i la Faculte des sciences de Paris,

d'une eloquence altrayanle et persuasive , vint nous

charmer par la puissance de sa parole. A.vec lui , la

bolanique n'etait plus une science aride, elle ressem-

blail h un roman de boudoir , a une etude fanlaslique

dans laquelle chaque espece etait representee jouissant

de facultes surprenantes ; sa vive imagination , ani-

manl les plantes d'une autre vie que celle qui leur

est propre , leur supposait des vertus et des passions,

des moeurs etdes habitudes. Personne, mieux que lui,

n'avait encore developpe , avec plus d'inleret , les

phenomenes de la vegetation , les mysteres de la re-

production , en un mot , les amours des plantes : tout

cela explique avec le charme d'un langage eloquent

et fleuri , avait le parfum des fleurs memes.

Et bien , cet elegant professeur fit parlie d'une

commission chargee d'etudier la nature des faux de

Verzy ; il va s'en dire qu'il en fut le rapporteur

;

voici ce qu'au nom de la commission proclama I'oracle

h la face du congres , dans une de ces assemblees

compactes comme nous les avons vues , voici ce qu'on

lira a tout jamais dans le volume de la 45* session

du congres scienlifique de France.

« Le sol ferrugineux ou croissent les fanlx (1) ,

» n'est pour rien sur les phenomenes principaux qu'on

» remarque dans ces arbres si curieux. Une main di-

» rectrice a enlace primilivement loutes les branches

» principales
,
pour forcer la nature a les unir en-

» semble et a n'en former qu'un seul ironc. «

(1) Ce mot est ainsi urlliographie dans le rapport fail au congres. Voir
,

a ce siijet , une note placee im peu plus loin.
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Les arbres de la foret de Verzy durenl fremir d'in-

dignalion devant une pareille beresie scienlifique ; et

les faux , secouer leur touffe chevelue avec fierte et

dedain.

Etait-ce bien serieusemeot qu'une semblable com-
municalion etait faite devant un auditoire choisi ?

Qu'aliait done devenir la tradition?... Et ces bonnetes

vieillards , tout pres d'alteindre un siecle d'existence

,

eux qui toujours ont vu , depuis leur enfance , les

faux resister aux orages , aux lourbillons , aux tem-

peles?.... lis se seraient trompes ?.... Leur memoire

serait-elle perdne au point d'oublier que
,

jeunes et

folatrant sur le plateau de la montagne , ils ont tor-

ture ces arbres en tressant leurs brancbes de fer et

tortillant leurs troncs noueux durs commele marbre ?..

Oh non ! il vaut mieux croire a une erreur d'imagi-

nation, h un jugement irreflechi , a un entrainement

malheureux , a un piege tendu par la science , alors

que la verite est obscurcie et qu'on se fourvoie a sa

poursuile. Le jugement du savant professeur a ebloui

la commission , et , se reposant sur lui du soin d'ex-

pliquer le mystere de la nature des faux, elle s'est

endormie confiante en son erreur.

Mais si la science a ses ecarts , comme tout ce

qui est le fruit de I'intelligence et du jugement bu-

main , la verite les repousse et la raison les redresse.

C'est ce qui est arrive a propos de I'opinion de la

commission du congres sur les faux de Verzy. Des

idees diverses se beurlerent; quelques-uns, confiants

dans le savoir des bommes de la science, adopterent

d'emblee I'explication proclamee par le rapporteur, et

la soutinrent quand meme ; le plus grand nombre,

et on pourrait dire les plus sages , bien qu'etrangers
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ail congres scienlilique , les habiianls de Verzy, com-

battirent , avec le ridicule , ce qui n'etail qu'une opi-

nion emise avec trop de legerele , une reponse jetee

nn peu au basard a une question quelque peu tene-

breuse.

Cependant , un de ces hommes modestes , amis de

la verite et de la science , un de ceux qui ne put

accepter les conclusions du rapport , se decida un

jour a rorapre le silence ; il recula d'abord devant

lidee d'attaquer , de front , I'avis d'un professeur de

la faculte des sciences
;

puis , la raison et le bon sens

soutenant son courage , apres bien des hesitations

,

apres deux annees de lutles avec lui-meme , il adressa

a I'Academie un ecrit dans lequel il protestait , dans

toule la simplicite de sop ame, contre I'argument so-

phistique, lance comme une fusee d'artifice , a la face

des adherents. Nous rappellerons ici ce que M. Lacalte-

Joltrois , I'auteur de I'ecrit en question , emettait h

I'endroit des faux de St-Basle.

« Le hfitre ordinaire est droit , ceux de St-Basle out

» le tronc has et lortueux , et sent d'une conforma-

n lion lout a fait bizarre. Chacun de ces arbres oft're

» une espece de berceau spherique d'une etendue de

» plus de quarante pieds : leur feuillage tonibe jus-

» qu'k terre , toules leurs branches , petiies ou grosses^

B sont courbees et recourbees de mille manieres ;

» anaslomosees ou greffees par approche ; on voit

» de fortes branches jointes a d'autres branches , de

» maniere a faire croire qu'elles sont passees I'une

» dans I'autre , et qu'on leur a donne cetle forme, car

') toutes les parties sont de la meme grosseur ; des

» coudes ou noeuds , aussi formes par des branches
,

» prescnlanl des figures dc reptiles et d'autres animaux.
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» II \ a un fau , enlre auiies, dont le ironc est parlage

» en ileiix parties qui , rejointes un peu plus haut

,

» formcnt une ouverture de pies de 4 picds de hau-

» leur, sur 12 et 24 pouces de largeur. Plusieurs

» de ces arbres ont de 10 a 12 pieds de circonfe-

» rence. »

L'auleur dit plus loin : « Nous croyons devoir

» attribuer au sol une vegetation aussi surprenante; ce

» sol n'a que Ires peu de lerre vegetalc, au-dessous

» de laquelle se Irouve, generalement, un gros sable

» rouge qui couvre des silex et d'autres pierres. Dans

» un terrain aussi ingrat, les racines des arbres ne

» trouvent pas assez de sues nourriciers pour lui

» procurer la seve qui lui est necessaire ; aussi

,

» quand il est jeune , on ne lui voit pousser que de

» longues et faiblcs branches, qui, n'etani pas assez

» fortes pour se maintenir elancees, se replient les

» unes sur les aulres ; agitees par I'air , elles s'e-

» corchent, et lors de la seve, elles se greffent par

» approche. »

Aux details qui precedent , votre commission ,

Messieurs , a joint d'autres renseignements ; ceux-ci

se trouvent consignes dans un travail important et

tout a fait special aux helres de S'-Basle. L'auteur,

M. Teissier , ancien garde general des forels , a Ludes ,

consulte par M. Em. Derode , I'un de nous, a bien

voulu lui adresser le fruit de ses remarques joint h

son experience en semblable matiere. Permettez-

nous de vous citer tout ce que ce travail renferme

de complet et de lumineux sur la question de dif-

iormite des faux de Verzy.
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{Extrail du travail de M. Teissier.
)

« Vous invoqiiez ma qiialite d'Agent forestier , en

me demandant mon opinion sur les causes de la

difformite de certains helres de la foret domaniale
de Verzy, qui sont connus sous le nom de Fans de

Saint-Basle (i). C'est avoir trop deconliance en nioi

:

il appanient aux hommes pratiques de dire ce qu'ils

observent; les causes ne peuvent elre expliquees que
par les savants, et je suis seulement de ces premiers.

Je vais comme tel vous donner quelques renseigne-

menls, et si j'ose vous soumettre ma pensee sur les

causes, ce ne sera pas que j'espere pouvoir resoudre

la question.

Je ne doute pas que M. Payer I'aurait fait , s'il

avait pu observer assez les faus de Saint-Basle, s'il

en avait eu le temps et les moyens. La rapide visile

qu'il leur a faite elait tout a fait insuffisante pour
en obtenir un resultat concluant.

M. Payer n'a remarque que Irois choses aux betres

de Saint-Basle
, qui sont rendus celebres a deux myria-

melres a la ronde
, par lea nombreux pelerinages de

plaisir qui s'y font de Reims.

(1) Boiste, Raymond, Besclierclle et d'autres dictionnaires frangais
donnent le mot : fau, dent le pluriel, selon la n^gle sans exception, qui
regit les mots termines en au, doit s'ecrire : faux, orthographe que la

commission a adoptee. Neanmoins , M. Teissier ayant jiige a propos
d'ecire par une « le pluriel de fait, on a cru devoir laisser subsister
cette orthographe dans les parties de son travaii qne Ton a citees

,

en lui renvoyant toutefois la lespnnsabilite de cetlo fnrnialion excep-
tinnnelk.
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1" La tendance de leurs branches a se diriger vers

la terre.

2° Le developpement des bourgeons en bourses

tout a fait analogues a celles que Ton rencontre sur

les arbres fruitiers Men dresses.

5° La soudure de toutes leurs branches principales

les unes avec les autres.

Selon M. Payer, dans ses conclusions, ces faus

ne peuvent se reproduire que par marcoUes ou bou-

tures. II est etonne du phenomene du developpement

des bourgeons en bourses qu'il dit elre ici accidenlel

pour le hetre. II croit que la soudure des branches

des faus de Saint-Basle est un effel de I'art ; enfin

il eraet I'opiuion que le sol ferrugineux de la foret

de Verzy n'est pour rien dans la conformation bizarre

de ces arbres. II fonde celte proposition sur ce qu'il

se trouve des hetres dont la vegetation est normale,

a une petite distance de ceux qui sont difformes.

Je ne pense pas , avec M. Payer
,
que les faus de

Saint-Basle ne puissent point se reproduire difformes

par semis. Je crois seulement que cela ne pent pas

arriver souvent, et qu'il faut que la graine ou le

sujei qui en sort se trouve sur un lieu remplissant

des conditions speciales de composition mineralo-

gique. Je crois aussi que des graines provenant de

hetres a vegetation normale peuvent produire des

sujets bizarres, s'ils se trouvent dans ces conditions

speciales de terrain.

Le sol de la foret de Verzy contient, fort inegale-

ment dissemines, plusieurs minerais de fer et surlout

des pyrites qui s'y decomposent spontanement et pro-

duisent un sulfate de fer; il contient aussi diverses

argiles , surtout de I'argilc marncusc ct du sable
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siliceux , enfin beaucoup de pierrailles de silex py-

romaque.

J'ai fait marcotter plusieiirs milliers de brandies

de betres sur diverses natures de terrain autre que

celui de Verzy, et dans des taillis clairieres pour les

completer
;

jamais rien de semblable aux faus de

Saint-Basle ne s'est produit. Ceux-ci pourraient avoir

percru sur souches; mais qu'iis aient etc boutures

ou marcottes, ce qui suppose un travail artiliciel,

je ne le crois pas probable, pas possible presque

,

dans une localite ou jamais on ne s'occupait du re-

peuplement des bois. Si la nature du sol n'avait point

d'iniluence sur la vegetation des faus de St-Basle
,

pourquoi leur accident ne se representerait-il pas

dans d'autres forels aussi souvent que dans celle de

Verzy, oil il existe plus de cent hetres contournes,

d'ages differenls, el qui y sont repandus sur une con-

tenance de 400 hectares environ ?

Les Pyrenees, dans le depariement de I'Aube

,

arrondissement de Limoux , offrent le frene pleureur

en grande quantite, s'y reproduisant par semis na-

turels. Ici des sujets de cette variele naissent de

frenes ordinaires, et reciproquement. Je tiens ce ren-

seignement de mon collegue M. Mazieres : je regrelte

qu'il ne m'ait rien precise sur la nature du sol de

ces forets.

Dans la foret domaniale de Brotonne , arrondisse-

ment de Caudebec ( Seine-Inf6rieure ), il existe une

quinzaine de hetres pleureurs , isoles les uns des

autres, epars sur une etendue de 0,000 hectares. 11

y en a de differents ages; les plus vieux sont esti-

mes avoir 420 a 125 ans; ils ont de 1 m. 00 a 1 m.

50 de tour, a I ni. 00 du sol , et une hauteur lolalc
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(le 12 a 14 in. Pres de cetle foret , dans le pare de

la Meilleraie ,
qui apparlienl a M. de Mortemart , et

sur iiu sol sablonneiix ou le silex abonde, il se trou-

ve aussi un helie pleureur; il a 5 ni. 50 c. de cir-

conference el 20 m. de hauteur ; il esl estime etre

age d'environ oOO ans.

Le corps de tous ces arbres croissant au milieu

des taillis sous futaies, est convert, depuis la hauteur

de 1 m. 50 c. au-dessus du sol, de branches pen-

danles qui font designer ces hetres sous le nom de

hetre pleureur. Des semis faits avec de letirs graines

n'ont produit jusqu'a present que du hetre ordinaire.

On a pu , au contrair*^, dit M. Wignier ( Annales

forestieres , mars 1846), les reproduire par grefife.

Le succes des greffes tient peut-etre a ce que les

rameaux de helres pleureurs elant places sur des

lietres ordinaires, la scve, en passant par les greffes,

regoit et conserve la marche anormale qu'elle suivait

dans I'arbre pleureur.

Probablement les accidents mineralogiques qui pro-

duisent a Brotonne des helres pleureurs y sont plus

rares que les accidents analogues qui causeraient a j

St-Basle la dilTormite de ses fans.

J'ai entendu dire qu'a I'epoque du sacre de Charles

X a Reims, on a transporle a Paris de pelils hetres

torlueux de la foret de Verzy, qu'ils y out pris une

vegetation normale et que leurs nouvelles branches

se sont elevees comme celles des hfitres ordinaires.

Cela seul prouverait que le sol ou ils etaient nes

avail influc sur la diiTormite de ces arbres. II est

vrai que cela parait conlredire Texplication que je

tentais de donner sur le succes des greffes de h6tres

pleureurs a Brolonne. Le fail de cetle transplantation

el scs resullats sont a verifier

.
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II y a des accidents de vegetation que je crois

etre individuels et independants de la nature du sol.

Dans les grandes for6ts de Bitche, arrondissement

de Sarreguemines (Moselle), qui sont exciusivement

traitees en futaies pleines et reproduites par semis

naturels, j'ai rencontre plusieurs sujets de h6tres a

feuilles panachees et a feuilles pourpres , varietes

que Ton iransporte par greffe pour rornement des

jardins.

Dans la for6i de Verzy, le h6tre n'est pas la seule

essence dont quelques sujets soient affecles par la

nature du sol. J'y ai vu aussi quelques cepees de

taillis ch6ne qui ont pris la disposition des arbres

pleureurs.

Si M. Payer avait assez remarque la forme entor-

tillee des branches des faus de Sl-Basle, il se serait

certainement explique
,
par une cause toule naturelle,

les nombreuses soudures ou greffes par approche
qui existent entre elles. Ces accidents-la sont tres fre-

quents ; ils n'ont rien de remarquable. L'ecorce du
hfiire est ires mince. Lorsque deux branches se croi-

senl en se touchant , de leur agitation frequente il

resulte qu'elles se blessent mutuellement
;

puis ces

branches grossissant, elles acquierent de I'immobilitd,

les plaies qu'elles se sont faites se soudent, et cela,

je le repete, arrive ires souvenl et dans toutes les

forets.

,^ Je reviens a I'influence de la nature d'un sol sur

la vegetation des arbres qu'il porte.

Personne n'est dispose a nier I'influence du climat

et de ralimeutalion sur les animaux, sur les hommes
en particulier.
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L'influence de climal el de sol n'est pas moins

vraie sur les vegetaux; on ne peut pas le nier. Elle

est seulement moins profonde sur les vegetaux , et

son effet anormal cesse generalement d'avoir lieu

sur les individus et sur leur progeniture directe ou

par serais, lorsque des causes accidentelles de climat

et de sol ont disparu.

Pourquoi M. Payer ne voudrait-il pas admettre

qu'il fut possible que les faus de S'-Basle , implan-

tes dans un sol qui contient suraboudamment des

sels solubles de fer, en eprouvassent la modiflca-

tion remarquee dans leur vegetation et dans leur

construction ? Cette negation ne me parait pas fondee.

II n'y a rien d'irrationnel non plus
,

je crois, a

admettre aussi que le hetre puisse etre affecte, plus

que tout autre bois ,
par des sels ferrugineux. Toutes

les substances minerales n'agissent pas de meme sur

tons les vegetaux. Le calcaire est necessaire h une

belle production de froment ; le seigle s'en passe sans

difficulte , il prospere mieux dans les terres silicieuses

ou volcaniques. Le chataignier reussit dans les ter-

rains micachisteux du Bas-Limousin , feld-spalhiques

de la Creuse , ou dans les sables argilo-siliceux du

Berry et de I'Alsace , et de quelques cantons de la

foret de Reims. II deperit lorsqu'il est plante dans

des argiles marneuses. 11 n'y a point de chataigniers

dans la foret de Verzy.

La solution de la question des faus de St-Basle de-

mande qu'on ne se borne pas a voir simplement ces

arbres , a les voir encore et toujours aux memes lieux

;

il faudrait que des experiences de transplantations fus-

sent faites et suivies, pour s'assurer si des sujets ra-

bougris dans la foret de Verzy ne prospereraient pas,
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par exemple, pres des promenades de Reims, sur des

terres de deblais non lourbeux du canal. II serait en-
core necessaire de laver et d'analjser 100 ou 200
Hires de terre prise sous chacun des helres qu'on

aurait arraches et transplantes ; de prendre note de-
taillee , exacte , de la nature de tous les echantillons

mineralogiques qui s'y trouveraienl.

On ferail la meme analyse de terre prise sous des

hetres de Verzy, vegetant d'une maniere normale.

Enfin , on ferait bien peut-etre encore d'analyser du
bois de nos hetres torlillards , et peut-etre alors au-
rait-on appris quelque chose de positif. »

Permellez-nous encore , Messieurs, d'ajouter a cet

interessant travail les observations particulieres faites

par la commission , lorsqu'elle s'est Iransportee a
Verzy.

Le sol a ete creuse
,

par nous , a une profondeur
de pres d'un metre , au pied d'un des faux les plus

contournes ; nous en avons tire du sable forteraent

colore , sans aucun doule
,
par une dissolution de sul-

fate de fer
,
produit , ainsi que le pense M. le garde-

general
,
par des pyrites decomposees. On pent facile-

ment alleguer que les sables dans lesqucls ont penelre
les racines des faux sont satures de sulfate de fer,

et que la
, peut-etre , reside I'origine encore myste-

rieuse des causes de difformite de ces arbres remar-
quables.

Les racines ne pivolent pas; elles s'etendent el

s'allongenl par ondulalions a peu de profondeur du
sol

; quelques-unes apparaissent a plusieurs metres
du tronc, pour se cacher de nouveau et prendre nour-
rilure sous une legere couche de sable.
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Le tronc de chacun de ces arbres pn-senle un as-

semblage non interrompu de nceuds superposes les

uns aux aulres ; d'excroissances multipliees dont la

durete est dos plus grandes. Ces troiics sont comma
une reunion de muscles vigoureux et conlournes par

quelque effort violent. Sous sa mince ecorce, I'arbre

est plein de force et de vie.

Quant aux branches , elles presentent le plus sin-

gulier pele-mele : ici , dies sont courtes, vigoureuses

et comme repliees sur elles-meraes; la, elles se tra-

versent I'une I'autre et semblent vouloir suivre une

direction qui est bientot interrompue par des ricochets

et des tortillements inimaginables.

Malgre cette fantastique disposition des branches

et du tronc, ie feuillage est touffu , d'un beau vert

fonce , et le fruit arrive a sa maturile. II se ferait

une recolte considerable de faines, si bon nombre

ne tombail reaverse dans les ouragans et par les vents

d'orages qui eclatenl sur la monlagne. N'omettons

pas ici de raentionner I'existence d'un chene , de

petite taille
,

qui croil sur le plateau de Verzy et

affecte les memes formes que les faux. Ainsi , cette

forme exceptionnelle n'est pas particuliere k I'essence

du hetre; et c'est la une nouvelle raison de I'altri-

buer a I'influence du sol.

S'il fallait fixer I'age de ces arbres merveilleux
,

on rencontrerait de nouveaux obstacles ; car les plus

anciens habitants de la contree afTirment , en mon-

Iranl des petits faux, hauls tout au plus d'un metre,

qu'ils les ont vus toujours ainsi, et qu'il ne leur

semble pas qu'ils aient gagne aucun accroissement

depuis qu'ils les ont observes , c'esl-a-dire , depuis

pres d'un siecle
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IJn seul inoiuunenl archeologique exisle

,
qui se

rattache h. I'exislence des faux ; c'est une peiile gra-

viire que Ton peut attiibuer a Jean Colin , lequel

vivait en i630 , et qui represente St Basle , debout

pres d'un fau, L'auteur n'a pu supposer que le saint

anachorete se livrait a la torture des hetres ; cette

planche interessante prouve , au contraire
, que cetle

difformite, qui distingue les faux des aulres arbres

de la menie essence , n'est due a aucun caprice hu-

main.

En resume, Messieurs, la commission parlage les

idees de MM. Lacatte-Jollrois et Teissier , contrai-

rement a celles du congres scieniifique. Elle pense

qu'i! y aurait lieu de renvoyer a la section des scien-

ces physiques I'analyse chymique des parlies orga-

niques des faux. Ce serail peut-etre le dernier coup

k porter a I'opinion de M. Payer
,

qui , toute sin-

guliere qu'elle est , n'est pas si malenconlreuse
, puis-

qu'elle a provoque uue lutte scientiflque qui ne sera

pas sans profit pour I'histoire naturelle en general

,

et pour celle de notre pays en parliculier.

I. U
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Lecture dc ill. Edom.

DESCRIPTION

DE LA COLONNE DE GATTEVILLE , KOLVEAU PHARE

DE BARFLEUR

( Departement de la Manche ).

A I'extremite noi'd-est du deparlement de la Manche,

s'etend, le long de la mer, la commune de Gattevllle.

La , sur un banc de rochers battus par les (lots, s'tileve,

depuis peu d'annees , une colonne plus haute que la

colonne de la place Vend6me a Paris
,

que la colonne

Alexandrine a Saint-Peter?bourg
,
que la colonne appelee

le Monument a l^ondres, en un mot, la plus haute

colonne du monde (1). Elle ne porte ni inscriptions,

(t) La colonne de la place Vend5me a 43 metres (132 pieds) de

hauteur, ainsi que la colonne Trajane, a Rome.

Le Monument a 62 metres (190 pieds). Cette colonne fut elevee

pour pcrpetuer le souvenir de I'incendie qui consuma une grande partie

de Londres, en 1666.

La colonne Alexandrine a 4-7 metres (144 pieds). Elle fut elevee a

St-Petersbourg , en 1852, a la meuioire de I'empereur Alexandre
,
par

Nicolas I«'', son frere.

La colonne de Galteville a 70 metres (215 pieds) jusqu'a la base

de la lanterne, et 80 metres (246 pieds) jusqu'ii la pointe du para-

tonnerre.
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ni bas-reliefs. Kile ue rappelle aucun eveneinent funeste a

I'humanite. P^lle est uniquement destinee a protegee la vie

des homines centre dinevitables perils. Cette colonne,

toute de graiiit, ainsi que les batimenls qui forinent a I'en-

tour une base majestueuse, est faite aveo tant d'art, qu'on

lacroirait d'un seul bloc. On dirait uu de ces monuments

appartenant a la vieille et savante Egypte. I-cs proportions

en sont si heureuses, qu'elles cliarment egalement la vue,

soit que de pres I'oeil etonne en mesure la hauteur, soit que

de loin elle se dessine dans I'azur du ciel, confondu a I'ho-

rison avec celui de la mer.

Une porte vous introduit dans linterieur de la colonne,

dont le noyau est un cylindrc creux, autour duquel ser-

pentc un escalier en spirale. Les tlpgres, au nombre de

3G7, forment une pente si douce, qu'il semble que Ton

pourrait les moiiter a cheval. Quarante-liuit fenetres etroi-

tes, dont une se presente a chaque quart de revolution, re-

pandent dans ce sentier, assez large pour deux personnes

de front, une clarte qui augniente ii mesure que la colonne,

en|s'e!evant, diminue d'epaisseur.

Lorsque vous etes entin parvenu sur le couronnement,

et que, protegj par ime haute rampe en fer, vous contem-

plez sans danger, mais non sans emotion, I'imposant spec-

tacle que vous avez sous les yeux, que de pensees se pres-

scnt dans voire esprit ! Que I'homme parait pen de chose

en presence de cet ocean I Et pourtani, comment ne pas

admirer son genie, qui sait en mesurer I'etendue et con-

struire de tels edifices pour en maitriser la surfice! A droite,

voici Barfleur, dont le port, jadls frequente, ahrite a peine

quelques barques de pecheurs (I). Plus loin, c'est 1« capde

(Ij (I'esl (!u port de Barfleui- que paiiil, au mois de decembre 1120,

la flulte (|ui ramenait en Anglclerre , apres une expedition en France
,

le roi Henri !« , dernier lils de Guillaume le Conquerant. Ce fiit

non loin de la qu'eul lieu , au milieu des rochers du raz de Carville,

le naufrage de la Blamhg-nef
,

qui porlait les deux fils du roi , sa

lillc el toiil leur cortege. Co navire I'aisail force de I'aoios
,

par un
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la Hougue, qui rappelle Jacques M etTourville, la valeur

frangaise au service de I'infortune, corame loujours. A

gauche, dans cet enfoncement, est Cherbourg, autre mer-

veiile du genie de lUomme : son port fut crease dans le roc,

et sa rade est enfin conquise sur les vents , au prix de Ira-

vaux qui datent de pUis d'un demi-siecle.

Vous aurez deja pressenti , Messieurs , la pensee qui pre-

sidaa I'ereclion de la colonne de Gatteville. L'entree de la

Manche est perilleuse pour les navigateurs (1); ses cotes

ODt ete souvent, pendant I'obscurite des nuits , le theatre

d'affreux naufrages. Le gouvernement , dont le premier

devoir est de veiller a la vie des hommes, dil a ses inge-

nieurs : « Klevez sur ces rescifs un phare qui brille au loin,

comme un signe de salut. » Aussitot un jeune homme, for-

me a cette ecole qui est une des gloires de la France et un

beau clair de lune, pour rcjoindre le vaisseau du loi
,

parli un peu

auparavant. II donna contre un ccueil , s'entr'ouvrit par le flanc gauche

ft fut bientdt englouti avec tous les passagers au nombre de 300. II

ne survecut qu'un seal homme , nomrae Berault , bouchcr a Rouen
,

et c'est de lui qu'ou apprit les details de revfencment.

( On peut voir ce recit developpe dans I'histoire de la conquele de

rAngleterre par les Normands. (Tome II
, p. 12.)

(I) Le Cap de Gatteville termine a Toucst la vaste bale demi-cir-

culaire dans laquelle vient se jeter la Seine ; il forme , en outre, par

son rapprochement de I'ile de Wigth , le relrecissoment le plus con-

siderable de la Manche, de sorte que les navigateurs ometlent rarement

de le reconnailre. Un point si romarquable par lui-meme , et de plus

enloure d'ecueils entre lesquels regnent de violents courants, cxigeait

imperieusement la construction d'un pliare. Des I'annee 1774 , la

chambre de commerce de Rouen y en fit etablir un ; mais , eleve

seulcment de 2' meires, il ne pouvait cntrer dans le systerae general

adople pour I'eclairage des cotes de France , systenic d'apres lequel

deux phares consecutifs doivent embrasser dans leur champ tout I'espace

qui les S(ipare. On s'etait arrete d'abord a I'idce d'exhausser cet ancien

phare de 32 metres; mais sa mauvaise construction fit bientOt recon-

nailre la necessite d'en elever nn nouveau. ( Extrait d'un memoire

lie M. Delanie sur la construction du phare de Harfleur.

)
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objet denvie pour les aulres nations, vient setablir dans

la solitude de Gatteville. La, ils'environned'un campd'ou-

vriers , la plupart choisis parmi les liabitants de la contree.

II tire du sol meme les blocs de granit qui doivent composer

son edifice. Bientot cet edifice grandit, sans echafaudages

compliques, sans machines dispendieuses, a I'aide d'un

appareil fort simple, place sur la construction meme et

s'elevant avec elle (1). Jamais monument aussi utile ne

couta mollis de frais (2). Pendant cinq ans le jeune archi-

tecte n'a qu'une pensee , sa colonne : il la volt croitre avec

(1) Get appareii consistait en un plancher porte sur le mur d'en-

veloppe par quatre fortes vis; une ouverture menagee au milieu de

ce plancher , et au-dessus de laquelle etait une partie soutenue par

quatre monlanls, donnait passage aux pierres qui s'elevaient par le puits

central ; ces pierres etaient suspendues a un fort cordage double, qui

passait dans la gorge de la poulie , redescendail et s'enroulait au pied

de I'edifice , sur un treuil mis en communication avec un manege

mu par deux chevaux. Au-dessus des quatre raonlants on avait fixe une

plate-forme sur laquelle etaieul accroches 16 tenants en fer , se rattachant

ci autanl d'echasses placees h. I'exterieur, qui supporlaient deux etages de

planchers. C'etait la ce qui formaitl'echafaudage interieur necessaire a la

pose des pierres. Enfin au-dessus de la plate-forme s'elevait un petit arbre

sur lequel tournait une grue qui pcrmettait de saisir les pierres au moment

oil elles etaient arriveesau niveau du plancher
,
pour les transporter imme-

diatement dans I'emplacementqui leur etait destine. — On voit ,
parcette

description
,
que les planchers cxterieurs et interieurs, la poulie et la

grue etaient tous lit'S et ne reposaient que sur les quatre fortes vis

fixees au plancher principal ; et Ton congoit aisement qu'en agissant

sur ces vis on ait pu faire montcr tout le systfcme d'une assise sur I'autre

jusqu'i la fin de la construction. ( Memoire de M. Delarue).

(2) La chfevre el tous ses accessoires n'onl pas coOte 2,000 fr. Un

echafaudage exterieur s'appuyant sur le sol, et grandissant avecl'edifice,

aurait entraineunedepense de 100,000 fr. au moins. Onze mille blocs

de granit, pesant ensemble 7 millions quatre-cent mille kilogrammes,

onl ete reparlis en 118 assises pour former la colonne. Les batimenls

accessoires qui I'environnent ont exige en outre I'emploi de 4,900

pierres de taille. Tous cos materiaux ont ete mis en place pendant

les campagnes de 1829, 30 , 51 , 52 et 1853; si le service des fonds

n'eflt pas retarde la marche des travaux , i! cfll cte facile de les ter-

miner en quatre ans. < .Vetnoire de M. Delarue).
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un amour paternel , il ne peut la perdre de vue un seul

instant. Gatteville est devenu sa patrie •, ses ouvriers sont

pour lui sa famille , ses amis. II vcille k tous leurs interests ;

ii s'etudie sans cesse a menager leurs bras, leur santo, leur

vie. Modeste autant qu'habile, il se derobe aux visites pour

echapper aux eloges ; mais il ne peut ecbapper a la juste

appreciation du gouvernement , et son oeuvre est a peine

achevee, queM. Maurice Delarue (1) revolt une distinc-

tion eclatante, digue recompense d'un merite superieur.

1/appareil quesupporte la colonne de Gatteville repond

a labeaute de cette construction. C'est one de cesprecieuses

decouvertes de la science appliquee aux besoins de la vie

sociale. Que Ton se figure une elegante coupole soutenue

par une charpente en bronze et close de tous cotes par de

grands carreaux du plus beau verre. Au centre de cette

vaste lanterno est placee une seule lampe , autour de la-

quelle uu systeme polygene d'enormes lentilles a echelons

tourne d'un mouveraent regulier, a I'aide d'un mecanisme

d'horlogerie. Ce inouvement, en promenant sans cesse le

foyer de lentilles, produit ces alternatives de lumiere et

d'ombre, dont les combinaisons, variees pour les differents

phares, indiquent aux navigateurs le nom de celui qui brille

^ leurs yeux. L'eclat du feu dc Gatteville est tel que deux

mille larapes Carcelle I'egaleraient a peine. II se volt jus-

qu'aux dernieres limiles de rhorizon, a pres de dix lieues

en mer. (2) Cette belle decouverte est due aux travaux du

(1) \\. Delarue est ne dans le depai'teuienl de la Mayenne ; il avail

environ 25 ans, lorsqu'il i'ut charge de la construction du phare de

Gatteville. Depuis cette epoque, il est reste attache, comme ingenieur

en chef, a la direction des travaux marilimes du departenient de \a Manche.

(2) Le phare de Gatteville est separe de ceux du Havre par une

distance de 25 lieues de quatre mille metres : sa hauteur, qui est de

70 metres au dessus des plus grandes mors , lui donne, pour un obser-

vateur place ii i metres au dessus du menie niveau, une portee de 9

lieues
, qui ne forme pas la moitie de la distance precitee : mais les

lt<ux de la H^'ve ( pr^s du Havre i soiitenus a 156 metres d'elevation
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savant Fresuel, que la Normandie vit naltre, et quune mort
prematuree ra\it c'l la France.

Pres du pavilion vous trouvez, en descendant, la cham-
bre de quart occupee par les gardiens de service, qui se

partagent les veilles de la nuit, corarae les pilotes dont ils

guldent la course. La, on remarque, entre autres disposi-

tions savantes, un fauteuil de repos garni de pieds en verre,

qui I'isolent du plancher, entierement revetu de fonte :

precaution sage dans un lieu expose, par son elevation, a
de funestes accidents, malgre le paratonnerre qui le pro-

tege.

On aime k voir dans ces soins minutieux le prix que Ion
attache a la vie humaine. f/est, il faut en convenir, le sen-

timent qui distingue et honore eminemment notre epoque.
C'est aussi le veritable caractere de la civilisation (1).

M. Delarue vient d'achever une autre colonne a Auder-
ville, a lextremite nord-ouest du raeme departement.

Bientot les cotes de la France seront ainsi partout garnies

de phares, et eclairees, en quelque sorte, comme les rues

de nos cites (2).

par des tours construites sur le sonimet d'une haute falaise, peuvent

8tre rendus visibles k peu de distance de la Jimite ou ceux du phare

de Gatteville viennent expirer. (Memoire de M. Belarus).

(1) II a ete constate que le nombre des naufrages diminue h mesure

que celui des phares augmente.

fS) Le phare d'Auderville est place dans un etroit ilot, sitae k

un kilometre de la c5te , dont il est separe par un courant rapide

,

herisse de rochers. II resultait de la de grandes difficultes pour le

transport des maleriaux, et en outre la necessite d'un systfeme parti-

culier de construction, qui a revele toute la fecondite de I'habile in-

genieur. Comme le phare est expose, par sabase, aux coups demer, il

renferme dans son etendue verticale, qui est d'environ SO mitres, un

logement aussi sflr que commode aux gardiens. M. Delarue a trouve

le moyen de leur menager dans I'epaisseur de la colonne , sans en

alterer I'eleganle symetrie, huit chambres assez spacieuses et bien Eclairees,

dont une se presenle ii chaque revolution de I'escalier.

RKIMS. — IMP. X>V. P. BEGMER.
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stance du 16 F^vrler IHItf.

nmimi m r l'archevEqi'e.

(

fitaient presents : MM. Saubinet , Robillard , Bandeville,

L. Fanart, Nanquette, H. Landouzy, Querry, Max. Sutaine,

Duquenelle , Eug. Courmeaux , F. Pinon , Aubriot , V.

Tourneur , Em. Arnould , F. Henriot-Delamotte, Dubois,

H. Paris, L.-H. Midoc , Deces , Sornin, Gainet, Deleutre

et Pierret , membres titulaires
;

Et MM. Rattier , de Bonnay et Sevestre , membres cor-

respondants.

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

M. Mortier des Noyers adresse a I'Academie sa demission

de membre titulalre.

M'le Drexel , directrice d'un ctablissement ortliopedique

4 Reims, soumet iil'appreciation de I'Acadeuiie un appareil

mecanique destine a remplacer las lits orttiopediques dans

1. 15
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le traitement des deviations de la taille. — Renvoye A unc

commission composee de MM. Landouzy el Deces.

M. le capitaine Boulard adresse a I'Academie un exem-

plaire d'un rapport dont il a ete charge par la Societe

d'agriculture de la Marne.

M. le Secretaire perpetuel de I'Academie des sciences

accuse reception des Stances et Travaux de I'Academie

de Reims.

M. Onesime Seure annonce I'envoi d'une Ode sur le

Divorce.

Notice sur les Systemes naturels de numdration quinaire,

d4naire etvig4naire , par M. Marre, ancien inspecteur de

rinstruction primaire dans le departeraent de la Marne. —
M. Sornin rapporteur.

CORRESPONDANCE IMPRIM£E.

Le Divorce , ode adressee a Victor Hugo
,
par M. Onesime

Seure ; renvoyee a I'examen de M. H. Paris.

Compte-rendu des travaux de la Societe d'agriculture

de Grenoble pendant I'annee 1847.

Bulletin trimestriel de la Societe des sciences , belles-

lettres et arts du departement dv Var , scant a Toulon :

le^annee , n"' 3 et 4.

Essai de Geometric analytique de la Sphere
, par M. A.

Borgnet , professeur de mathematiques au lycee de Tours.

— M. Sornin rapporteur.

Congres des Agriculteurs du nord de la France , V« ses-

sion tenue a Reims en octobre 1848.

Proces-verbal de la Seance generate tenue a Reims le

25 septembre 18'<^8
,
par le Cercle pharmaceutique de la

Marne.

Statuts et reglement de la Societe remoise d'assistauce

fraternelle.

Memoires de la Society royule des sciences , leltres et

arts de Nancy; annee 1846.



— 187 —
Almanack agricole , publie par la Societe d'agriculture

de rarrondissement de Grenoble pour rannee 1849 ;
5*^

annee , bulletin n" 13.

Mimoires de I'Academic nationalc de Metz •, 29<' annee
,

1848.

Notice sur Vorganisation des fermes-Scoles
;
par M. Bou-

lard , de Chiilons-sur-Marne.

Maniere de planter les arbres en toutcs saisons
;
par

M. Moneuze-Grand-Jean
,
jardinier a Sillery. — M. Saubinet

rapporteur.

RitMOIRES ET COMMUNICATIONS.

M. Gainet lit un travail sur la liberie du Commerce.

M. Eug. Courmeaux , charge de rendre compte des

poesies de liJ. Tampucci , communique a I'Academie la

premiere partie de son rapport.

M. Landouzy presente a I'Academie (pour prendre date)

une sonde a dard qu'il a modifiee de maniere a eviter I'in-

troduction prealable de I'algalie ordinaire , lorsqu'on fait

preceder la taille hypogastrique d'une injection dans la

vessie.

M. de Bonnay donne lecture d'une Notice historique

sur le chant d'Eglise.
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Lecture dc M. Gainel.

DE LA LIBERTY DC COMMERCE.

I
Toutes les liberies ont ete populairesdans notre siecle

:

elles ont eu leurs victoires et leurs triomphes. l-a liberie

du commerce seule moins heurense que ses soeurs , n'a

pu conquerir la faveur de Topinion. Elle a ses defenseurs

qui ne maiiquenl ni de courage ni d'inlelligence, mais

lis n'ont pu, en France, du moins , faire tomber encore

une seule de ses enlraves.

La liberie n'a-t-elle a nous offrir que des presents fu-

nestes! c'esl ce qu'afiirment les proteclionistes.

Est-elle I'etat normal des rapporls entre les peuples,

el la condition du plus parfait developpement industriel,

au point de vue de la production comme de la con-

sommation ; c'est la these des defenseurs du libre-

echange.

Le libre-echange n'est pas simplement une question

comaerciale. Elle est une des questions les plus gene-

rales, les plus larges et en raeme temps les plus cora-

pliquees que puisse trailer I'economie politique.

La question de principe a ses diflicultes, mais la ques-

tion d'opportunile en a de plus grandcs.

Lorsque des interets et des capilaux considerables

sont engages dans des industries protegees, et cela sur

la foi des trailes et des lois ; lorsque le travail de nom-

brenx ouvriers depend de I'existence de ces industries

,
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et ne pourrait en etre brusquement distrait , saiis

cr^er de graves embarras; dansde telles circonstances

la reserve et la prudence sont commandees par la

grandeur meme des interels engages.

Le passage subit dun regime k un regime contraire

est un peril : nul ne doit le provoquer.

On peut librement discuter la valeur du principe en
reservant la question d'opportnnite

; c'est ce que nous
allons faire.

J'ecarte de cette discussion les pretentions des socia-

listes qui aspirent an monopole universel , concentre
dans les mains d'une administration centrale. Louis
Blanc comme Fourier aneantissent la concurrence in-

duslrielle h tons ses degres.

Nous ne parlons point de ce syst(iine parce que
I'opinion publique en a fait justice; et aussi parce
qu'un debat contradictolre et raisonne ne pcut s'etablir

qu'entre des opinions qui ont au moins un principe
commun qui serve do base i la discussion.

Or, entre les socialistes et nous, il n'y a rien de
commun : ces hommes ont vu le monde ii travers un
prisme qui renverse les objets. Ceci me parait etre une
raaladie plut6t qu'une erreur^mais il faut en convenir,
maladie plus incommode pour la communaute que pour
rinfirme.

Voici les arguments avec lesquels on defend la pro-
tection.

Lorsqu'une nation manque d'une Industrie qu'elle

croit pouvoir s'approprier et dont elle espere des services

,

pour que cette Industrie puisse naitre et vivre chez
elle, il faut commencer par fermer le marchc interieur

aux produits similaires de I'etranger. Telle a ete la

pratique de Colbert.

Le principe est juste . s'il est restreint par deux con-
ditions: la premiere, que la prohibition nc dure que
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le, temps necessaire pour permettre Teducation indas-

trielle de la population. La seconde , qu'oa ne protege

point des industries qui sont placees dans des circons-

tances tellement defavorables qu'elles ne pourront jamais

arriver a soutenir la concurrence. Car autrement I'etat

se place dans la perilleuse alternative , ou de prolonger,

indefiniment une genante prohibition, ou de nuire en

la supprimant aux industriels que la loi a soUicites a

faire un dangereux placement de leurs capitaux.

Les protectionistes ajoutent : II y a intcret pour le

pays k agrandir le plus qu'il est possible le cercle de

sonjndustrie , afin de pourvoir aux besoins de la con-

sommation par des prQduits de I'industrie indigene. Car

alors on a pour consequence :

De laffranchir du tribut que Ton paie a I'etrangeren

achetant ses marchandises;

D'augmenter le travail national-,

De se suQire dans un temps d'hostilite avee ses

voisins

;

De donner de la duree a ses garanties d'indepen-

dances

;

D'augmenter la richesse et le bien-etre general de

la nation.

Un homrae d'etat considerable, M. Thiers, donnaitla

force de son autorite a ces raisonnements, lorsqu'il

disait devant la chambre : sans la protection , la France

n'aurait que deux industries : les vins et les soieries.

On nous invite ensuite a nous instruire h I'exemple

de I'Angleterre. Son industrie naissante a ete protegee

par son fameux acte de navigation qui assurait a sa

marine le monopole de son commerce. C'est a I'ombre

de cette protection que sa prosperite commerciale a pris

des proportions fabuleuses.

On cite comme contre-epreuve le Portugal, qui aoutert
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loutes ses fronli^res a limportatiou , et dont la paresse

se laisse servir par I'activite anglaise. La protection

seule aurait pu favoriser la production.

Enfin la protection une fois etablie, les privilegies

font un tableau pathetiijue des tristes consequences de

la levee de la prohibition. lis predisent le deluge uni-

versel des marchandises etrangeres : ils predisent leur

ruine et celle des ouvriers qu'ils employent.

Voili , en resume , les armes defensives de ce syst^me,

qui date de 150 ans , et qui a pris une terrible recru-

descence par la legislation de 1817.

Un examen attentif de i'etat des choses rapetisse ces

objections, ou les fait entierement disparaitre.

ComraenQons par faire deux parts de la nation, les

consommateurs d'un cote et les industriels privilegies

de I'autre. 11 est evident que tous les consommateurs

sont interesses a la baisse des prix : le libre-echange qui

detruit I'elevation factice des objets de consommation

est un bienfait pour les consommateurs.

Eh bien ! nous trouvons du c6te des interesses a I'a-

venement de la liberte , tous les cultivateurs du royaume

que les tarifs ne protegent que sur des points k peine

sensibles et qui sont rudement maltraites par la prohibi-

tion, lis perdent lorsqu'ils vendent leurs vins, lorsqu'ils

achetent le fer et tous les produits proteges.

Nous trouvons du cote des interesses a la liberte, une

multitude d'industries auxquelles on a eleve le prix des

matieres premieres: par exemple, les professions me-

tallurgiques.

Nous trouvons de ce c6te encore tous les proletaires;

Tous les employes du gouvernement dans les diverses

branches d'administration

:

Toutes les professions liberates;

Toutes les industries qui ne sont pas protegees :
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C'esl-a-dire, plus de 99 pour lUO de la population

totale.

II faut y ajouter le gouvernement lui-meme , dont le

monopole gene les mouvements et qui est fatigu^ de

ses doleances. Le monopole , comme un possesseur peu
confiant dans ses litres , se croit toujonrs menace , et

redouble de plaintes a mesure qu'on lui accorde da-
vantage. Mais ce gouvernement est surtout interesse k

la liberte par une raison capitale , c'est qu'elle doit

augmenter ses recettes.

On comprend que c'est un mauvais moyen de rendre

la douane fructueuse que de chasser par les gros tarifs

les articles qui paient. Aussi la douane anglaise dont

le tarif est plus liberal rapporte 500 millions au tresor;

tandis que la douane frangaise, avec une population de

consommateurs double et avec un tarif plus eleve , ne
fournit que 74 millions,

Voila done rimmerise majorite de la nation , y compris

le gouvernement lui-meme , qui a un interet conside-

rable a la cliute du privilege; et cependant on subit

le monopole pour le bon plaisir dun petit nombre de

citoyens.

Et cela , dans quelles circonstances? lorsque les pri-

vilegies se sont enrichis aux depens de tous les con-

sommateurs, au debut de la protection, avant que la

concurrence interieure soit venue baisser les prix. Nous
subissons encore le monopole lors meme que la plupart

des industries pratiquees sont capables de lutter avec

I'industrie etrangere.

Plusieurs especes de files,

Des toiles de lin,

Diverses especes de tissus;

Enfln, un grand nombre d'articles proteges vont se

tendre a I'exterieur malgrd les fraisde transport. Ainsi,
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nos produits proteges vonl faire concurrence aux pro-

duits similaircs du dehors sur leurs propres marches.

En these generate, la hberte laisserait subsister nos

industries. Seulement sur queiques points elles seraient

restreintes : et en compensation sur d'autres, elles pren-

draient un nouvel essor.

Certains etablissements speciaux places dans de tres

mauvaises conditions, comme les forges francaises sur

la fronti^re du nerd , comme aussi queiques houillieres,

succomberaient dans la lutte. Mais I'industrie des fers,

la plus maltraitee par la librc concurrence, se soutien-

drait partout ou Ion fabrique du fer fin et au bois 5 le fer

commun lui-meme se maintiendrait dans les zones me-
ridionales ou il se trouverait naturellement protege par

les prix de transport. Cette Industrie gagnerait encore

par la baisse dans les prix du bois, qu'on pent predire

sous le regime de la liberie, parce que le prix actuel

n'est point normal.

II suit de ces diverses considerations , que la France

gagnera plusieurs eentaines de millions par an a la chute

du privilege : et cela dapres des calculs moderes, tan-

dis que Tinteret oppose a I'interet general est celui d'une

imperceptible minorite ; minorite enricliie de son pri-

vilege, et qui en demande la prolongation lorsqu'elle

pent s'en passer, lorsque notre education commerciale

est faite , et que les consommateurs se sentent abattus

sous le poids des sacriflces qu'exige le monopole.

Voila la liberie et le patriolisme du privilege.

Mais en cette matiere tons les arguments se tiennent

et se fortiflent mutuellement Voyons les consequen-

ces.

La protection favorise la routine . et la concurrence

illimitee stimule le genie industriel et le force a clier-

cher toujours des procedes economiques et plus parfaits.

1/emulation anime le progres , la protection Ic tue. Si,
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rnalgre la prolougation d'une protection par tropjalouse,

I'industrie frangaise a pu se maintenlr au niveau des

peuples ingenieux et les plus habiles , si ce n'est pour

la quantile, du moins par la perfection et le bon mar-

che de ses produits , on pent conjecturer ce qu'elle serait

si on lui avail courageusement declare que I'age de

la virilite etait venu, et qu'elle devait desormais ne

compter que sur ses propres forces.

Autre consequence plus fatale encore. Le systeme

prohibitif conduit une nation a se fermer tons les de-

bouches extcrieurs. 11 faut qu'elle se prepare asesuflire

a elle-meme , et a se contenter de son marche.

Si la douane fran^aise frappe le fer beige, vous in-

vitez la douane beige a frapper le vin frangais. Si

nous repoussons les machines anglaises, I'Angleterre

repoussera nos soieries. Voila la situation que nous faisons

k la France sur tous les marches du monde.

Aurons-nous le droit de nous en plaindre ? nullement.

En elevant nos tarif s , nous avons etabli le droit de

represailles.

Si cet etat d'hostilite industrielle devait etre I'etat

defmitif dfes peuples, les habitants des climats qui ne

produisent pas plusieurs denrees de premiere necessite,

seraient deslgnes par le monopole pour etre a la merci

des peuples qui produisent fa^ilement ces objets.

La marine d'une nation n'aurait d'autre utilite que

d'etablir des rapports avec ses colonies.

II y a une exception a cette regie. Un peuple assez

sur de sa puissance pour en abuser, pent imposer ses

produits par la crainte a des peuples asservis. Mais

j'espere que cette exception ne deshonorera jamais notre

pays.

Ne rappelons pas en ce moment ce qu'a fait I'An-

gleterre vis-a-vis de la Chine. L'Angleterre a efface ce
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souvenir par une initiative honorable dont la France

doit etre jalouse. Elle a fait un grand pas vers la li-

berte. Elle a compris avec Huskisson, que son acte de

navigation , c'est-a-dire , son'monopole, (itait un brevet

d'invention expire.

Get exemple que la France recoit , il lui appartenait

de le donner. C'est encore une occasion qu'elle a man-

quee de comprendre ce qu'il y a de providentiel dans

sa destinee.

Nous avons suppose la protection absolue , et lout sys-

terae prohibitif tend a etre absolu.

Faisons I'hypothese contraire.

La libre circulation des marchandises existe : les bar-

rieres prohibitivos sont tombees. Que s'ensuit-il
.'

11 arrive qu'une nation ne produit pas ce qu'elle peut

avoir a meilleur marche chez ses voisins. Elle s'attache

aux industries , on son sol , oil son climat , ou son genie

propre la fait exceller , ou bien la met au pair avec ses

rivales. On abandonne les fabriques qui sont dans de

fausses conditions : on n'eleve point d'usines de fer ,

par exemple J loin du mineral et loin de la houille ou

du bois, et ainsi du reste.... Mors le travail et les ca-

pitaux prennent une direction conforme a la nature du

pays et a I'aptitude de ses habitants.

En accordant la liberie , nous avons pour corollaires

des faits tels que ceux-ci

:

Capitaux devenus plus productifs par un emploi plus

naturel
;

Industries placees dans des conditions d'avenir

;

Rapports multiplies entre les peuples par la division

du travail qui leur serait appliquec dans une certaine

mesure
;

Tresor public enrichi par des droits moderes ,
mais fe-

condes par I't'tcnduc des echanges ;
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Facilittis de tnettre une marine sur un pied respec-

table , lorsqu'on lui fournit un aliment perp^tuel et con-

siderable d'activite

;

Prix veritable et naturel de tons les objets de consom-

mation , obtenu par I'equilibre de toules les valeurs

;

Suppression de la contrebande , cetle honteuse dou-

blure du monopole
,
qui avilit tant d'elres humains par

un Irafic deloyal et insultant pour la loi

;

Licenciement dune grande partie de I'armee douanl6re,

de celle qui combat la contrebande , d'ailleurs avec si peu

de succes.

Nous ponvons done conclure avec M, Droz , cet homme
si judicieux el si calme : I'opinion contraire repose sur

des prejuges qui ne peuvent soutenir I'examen des obser-

vateurs impartiaux.

Jusqu'ici , nous n'avons vu que le cote economique et

financier de la question. Au point de vue de la justice
,

de la morale , des progres de la civilisation , la question

de la liberte commerciale obtient un veritable triomphe.

La prohibition est entachee d'une triple injustice : il

y a injustice envers les consommateurs. Ou est la raison

d'etat , ou bien le motif de bien public qui oblige les

citoyens a payer un impot a des industriels dont les uns

sont mal babiles et imprevoyants , dont les autres peu-

vent fournir au prix courant et faire honneur au pays

sans protection ? C'est ce qui se passe en France. Or la

raison dit que , dans ce cas , le droit commun c'est la

regie.

11 y a injustice envers les industries vraiment natio-

nales , celles qui nous apparliennent exclusivement

,

produisent beaucoup plus qu'il ne faut pour suffire a

la consommation exterieure, et ne craignent point la

concurrence etrangere ^ tels sont les vins, les soieries,

leg huiles, les spiritueux et les autres productions du
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midi : tels sont les articles de mode, les cibjets d'art et

de fantaisie ou excelle le commerce parisien : tels sont

les vins de champagne et les tissus fins, dans lesquels

excelle I'industrie remoise 5 tons ces objets bravent la

concurrence etrangere. lis dolvent enrichir le pays par

I'exportation , fournir un travail liicratif et regulier k

une nomlreuse population. Mais qu'en a-t-on fait de

ces industries, on les a sacrifices aux fers, aux draps,

a certains tissus : on leur a impose un sacrifice im-

mense, incalculable. Car on a fait tout ce qu'il faut

pour leur fermer le marche etranger.

On a maltraite nos industries les plus fortes et les

plus riches au profit des plus restreintes et des moins

lucratives ; ce n'est pas seulement un mauvais calcul

financier , c'est encore une injustice lorsque le mono-
pole se prolonge sans raison.

II y a injustice , enfin , envers les etrangers dont nous

forgons les gouvernements a user contre nous de repre-

sailles , et a rendre rares pour leurs sujets des choses

tres utiles que nous sommes appeles a leur fournir en

abondance et a bas prix.

Developpons cette consideration :

Le sysieme prohibltif est oppose au plan de la Pro-

vidence dans le gouvernement des peuples : il resiste

aux plus nobles instincts de la civilisation.

L'echange est de sa nature ,
parmi les liens des peu-

ples, le plus fort, apres le lien dune religion commune.
Or du lien de l'echange , la prohibition a fait une cause

d'hostilite. La prohibition indeflnie est done immorale dans

sa source.

Aucun principe ne se fortifie d'une demonstration plus

claire.

On ne peut nier que la civilisation moderne et le chris-

tianisme confondent leurs dates. L'fivangile qui est le code

de tous les devoirs est aussi le code de toutes les libertes.

filles y trouvent leurs garanties et incme leurs regies.
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L'histoire nous dit que ses pr6ceptes n'ont pas toujours

^t6 respectes, et une des liberies qui a le plus soaffert c'est

la liberie du commerce : de nobles protestations n'ont ce-

pendant pas manque en sa faveur. Mais ce n'est qu'avec le

temps qu'une idee vraie se fait jour a travers les obstacles

qui arretent son de\eloppement. Or, la liberte du com-

merce est renfermee dans une parole qui est une parole

cbretienne , et qui est un dogme pour la civilisation : Le

genre humain ne fait qu'une seule famille dont tons les

membres sont freres.

Le droit de propriete , sans doute , est sacre ;
mais a cote

de ce droit , il existe une condition tout aussi sacree :

condition que je n'appellerai point onereuse : c'est celle des

services que se doivent tous les membres de la grande fa-

mille. Cette condition est une loi, et cette loi se formule

dans ce mot : Soliclarite de tous les imiples.

D'apr^s ce principe , tous les pays doivent etre ouverts

h toutes les nations. On doit aplanir les obstacles ;
on doit

offrir securite et garantie aux membres les plus eloignes

et les plus faibles de la famille humaine , et faire pour

eux ce que nous voudrions que Von fit pour nous.

C'est ainsi que la liberte du commerce se trouve pri-

mitivement ecrite dans le code du droit des gens; mais

elle u'a jamais eu son entiere application.

Les tarifs eleves ou prohibitifs sont une opposition

directe avec ces principes. Au lieu de la paix entre les

peuples , ils etablissent la guerre : guerre feconde en

ruines
;
guerre perfide qui se cache sous les apparences

de la paix et des relations politiquement amicales ;
guerre

sourde qui s'interpose perpetuellement entre les rapports

frequents et affectueux des peuples. Cette guerre, en

isclant complfetement certaines nations, en augmentant

leurs prejuges , les separe du mouvement des peuples ci-

vilises. Telle est la Chine. Elle a voulu se sufiire & elle-

meme , et , depuis deux mille ans , elle n'a pas fait un

pas.
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Cette guerre industrielle , c'est ce que j'appelle une

guerre paienne anti-sociale , qui combat la pensee evan-

gelique , c'est-a-dire le plus haul principe d'unite.

Nous pouvons le dire , blesses que nous sommes dans

notre orgueil national , s'il est un etat a qui ce defaut

sied mal , c'est la France : la France, la patrie dupeuple

le plus genereux du monde ; on lui fait jouer un r6le

indigne de son rang dans la famille des nations : on

I'a faite la contree la plus prohibitive de I'univers apres

la Chine. C'est le plus injurieux contre-sens qu'on puisse

lui infliger.

La France , dit I'illustre auteur de I'Union du midi
,

pent moins que toxite autre se rdsigner a cette politique

inhospitaliere. Elle ne peut pas mettre son stjsteme com-
mercial en contradiction avec I'economie toute entiere de

son gouvernement. Rien de plus juste que cette reflexion.

Quoi ! ce serait dans un moment oii tout semble s'e-

branler dans le monde vers une vaste unite , que la France

semblerait deserter son role d'initiatrice des grandes idees

et des genereuses pensees ! Ce serait lorsqu'on opere le

miracle de la multiplication de la pensee par la presse

,

et le miracle de I'ubiquite par la vapeur , lorsque ces deux

puissances sout appelees a resserrer les liens des peuples

en supprimant les frontieres, c'est alors qu'on forcerait

la France entiere a suivre la tete baissee le sillon de la

routine ! Cela ne se peut. — Esperons que bientot il ne

sera plus possible de la tromper sur ses interets et ses

sentiments naturels.

Maintenant , pour I'application , comment devrait s'eta-

blir le libre-echange ?

II ne peut s'etablir immediatement. Aucun partisan de la

liberie ne vajusque-la.

Outre les interets des industries protegees qui seraient

compromis par la chute immediate de la protection, on doit
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respecter les inter6ts des ouvriers qu'elles font vivre et aux-

quels on enleverait au moins teraporairement le travail.

Le gouvememenl a ete indulgent pour accueillir les do-

leances des industries menacees , il leur a donne I'espe-

rance que la protection durerait encore ; tous les interesses

doivent done 6tre Iraites avec reserve et prudence. Mais cela

va-t-il jusqu'a les ecouter seuls , a les rendre toujours juges

dans leur propre cause.'' Les consommateurs doivent-ils

enfin etre entendus.^ Entre des interets opposes, le seul in-

termediaire c'estl'equite et la justice. Et ici la justice c'est

le bien general.

Deux solutions ont ete proposees. L'une est un moyen

terme qui ajournerait pour longtemps la liberte complete,

mais qui apporterait une amelioration considerable. Cette

solution est la conclusion d'un remarquable ecrit de M. Leon

Faucher : L'union du midi. II propose une union douaniere

entre la France, la Belgique, I'Espagne et la Suisse , A

rinstar du Zolverein AUemand. La base du projet est une

liberte complete entre les puissances contractantes et une

forte reduction sur les droits d'entrec aux frontieres de

l'union. Ce projet du savant economiste , en favorisant les

interets poliliques de la France , se justifie aussi dans tous

ses details par I'entente parfait des avantages commerciaux

et financiers qui en resuUent et cela avec des avantages

reciproques pour les autres parties contractantes. De plus
,

ce projet esteminemment pratique , puis,iu' il ne ferait que

placer I'industrie francaise dans les conditions ou elle etait

sous I'empire. 11 y a plusieurs annees, lorsque cette question

d'union elait pendante entre la France et la Beigique , cet

avant-projet aurait dii etre accueiili comme un bienfait

,

avec I'espoir que d'autres puissances y accederaient. Mais

I'arraee protectioniste commandee par M. Cunin-Gridaine,

a fait refuser non-seulement l'union commerciale , mais

la Beigique elle-meme qui s'offrait a nous.

Ouoiqu'il en soit , ce projet ,
qui est un acheminement
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vers la liberte

. restera dans le chef-d'oeuvre de M. Fau-
cher coimiie iin conseil salutaire que la France suivra
peut-etre un jour.

L'autre solution est directe, M. Henry Fonfrede me pa-
rait Tavoir formulee do la maniere la plus claire : je le

laisserai parler.

La prohibition n'etant point nieme de I'aveu des mi-
nistres le but definilif de la legislation , muis le vioyen
provisoire qu'elle emploie pour donner a rindustrie quelle
protege la possibilite de se developper , la loi devait des
le premier joxir de la proliibilion fixer la decroissance
juture de cette protection , dans vn rapport sembtable au
perfectionnement exigible de I'industrie protegee...

Voici ce que le goiwernement doit dire aux proteges :

Vous demandez protection , eh bien
, jc vous I'accorde.

Mais en agissant ainsi
,
je nuis pour vous au reste du

pays
; je I'oblige a vous payer une prime Snorme.

Je dois done vous snpposer capables de donner d voire
Industrie la perfection qui vous permettra de donner au
prix courant , et vous devez marcher progressivement vers
cet etat , d mesure que voire travail , voire ettule et vos
efforts vous en decouvriront les mogois. Vous devez done,
tous les ans , diminuer par vos progres la distance qui
vous sSpare du producteur efranger , soit pour le prix

,

soit pour la qualite.

Vous voulez 30 "/o de droit , par exemple , eh bien !

soit : vous en jouissez. Mais
, par contre et dans I'interet

du pays, auquel j'impose en voire faveur un grand sacri-

fice , j'^tablis la presomption legale que chaque annee vous
diminuerez par vos progres la difference qui vous sipare
des fabricants Strangers et je fixe ce progres annuel au
dixi^me de la difference.

En consequence ,je diminuerai tous les ans d'un dixieme
le droit d'entree sur les producliojis siinilaires. II sera

I. 16
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de 27 francs pour la seconde annee , de 24 pour la troi-

sieme , et ainsi de mite.

Vous et s prevenus , travaillez en consequence.

Voila le projet de M. Fonfrede ,
qui pourrait preter a

line decroissance plus Icnte.

Les temperaments qui admettent ces diverses combi-

naisons sont de nature a concilier les interets opposes.

Nous devons , en fmissant . repondre d'uue manifere

plus precise a la question suivante : Que deviendront les

bras inoccupes aujourd'hui dans les ateliers que la con-

currence etrangere fermerait ?

Dabord , nous avons vu que le danger etait eiagere.

Le nombre des ateliers qui se fermeront est tres restreint.

Les expositions de produits de nos industries , les statis-

tiques , la nature de nos exploitations , tout prouve que

nous sommes prcts au combat de la concurrence.

Remarquons en second lieu que le cliangement de

regime se ferait par une transition insensible et prolon-

gee. Le deplacement du travail serait iusensible a son

tour.

Remarquons encore que les ouvriers inoccupes trou-

veraient a se placer dans les diverses branches d'indus-

tries qui , grace au bon marche des matieres premieres

et aux facilites d'exploitation ,
prendraient un grand ac-

croissement et occuperaient beaucoup plus de bras.

Vue de pres , la difficulte s'amoindrit. Fut-elle plus

reelle , nous lui opposons des faits historiques. Lorsque

Guttemberg inventa Timprimerie , que de milliers de co-

pistes furent prives de travail. Fallait-il aussi renoncer

a la merveilleuse invention ? A chaque machine nouvelle

que le g^nie invente pour abreger le travail manuel , la

mcrae question se pose , et toujours la raison se prononee

pour admettre un bienfait durable au prix d'une crise

passasero. Or , dans la question presente , la chute du
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travail nest point biiis(juee comnie apri^s I'emploi des
machines.

Au surplus
, il est facile de se convaincre que la liberie

coramerciale aurait dans toiitc lEurope une influence fa-
vorable sur la plaie du pauperisme. Sous ce regime , les

ventes et les echanges s'ctabliraient enfm snr des rapports
et sur des convenances durables. La production naturelle

ne serait point genee par la production factice. Les con-
sommateurs , excites par la baisse des prix , fourniraient

de toutes parts un ecoulement plus abondant et plus re-

gulier des marchandises. II y aurait enfln une perspec-
tive lointaine et stable pour le speculateur. Or le travail

participerait a cette securite dans la meme mesure.

Comment esperer ce bienfait sous le coup de la mobilite

des tarifs ctrangers P Pour exporter , dit un economiste
distingue , I'etude des tarifs est plus essentiells que celle

des besoins. Comment esperer ce bienfait a I'ombre meur-
triere des industries racliitiques qui languissent plutot

qu'elles ne vivent
,
parce qu'elles sont sans cesse mena-

cees par leur constitution ct par le public?

Ma conflauce ne va cependant pas jusqu'i esperer que

des combinaisons commerciales puissent guerir seules le

pauperisme. Jl faul remonter plus haut jusqu a linfluence

de plusieurs causes morales.

Je n'acceptc point la solidarite des pretentions de cer-

tains economistes qui placenl si haut le role que doit

jouer I'economic politique
,

qu'avec elle on pourra gou-

verner la socicte sans le concours des influences morales:

comme si I'interet'egoiste pouvait toujours ct efficaeement

reraplacflr le ressort de la conscience, Mais revenons a

notre sujot.

Sous Teraplre , lorsque les bornes de la Franco etaien

pour ainsi dire celies de I'Europe
,

pendant le blocus

continental , notre pays a soutenu la concurrence tant

rcdoutee ; car les prix lu'lges sont a pen pros les prix
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anglais Ft pendant ce temps, notre induslrie n'est pas

inorte.

La vSuisse et la Saxe la soutiennent encore aujourd'hui.

* La France , qui a devance les autres peuples dans

les arts chimiques qui sont la clef de I'industrie
,
qui a

les premiers ingenxeurs du monde , des dcoles et des corps

savants de qui la lumiere emane en Europe, dont le cre-

dit est le mieu\ assis , malgre la crise actuelle ; la France,

qui a certaines industries speciales tres vigoureuses , et

qui, par la facilite de son genie, ne reconnait point de

rivales dans les arts , les articles de mode et de gout
5

la France , dis-je , ne doit pas craindre de raellre son

habilele industrielle au niveau de celle de la Saxe et de

la Suisse.

Esperons plutdt qu ) les prejuges qui , en principe , sont

vaincus en Angleterre , ne tarderont pas a I'etre chez

nous. On comprendra que I'interet public , I'interet des

consommateurs , Thonneur de la France et les progres

de la civilisation , invoquent la liberie , et i'invoquent

par la conciliation.

' Leon Faucher , Union du Midi.
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Lcclure de H. De Bonoay.

NOTICE HISTORIQLE SUU LE CHANT D'£:GLISE.

Rechercher la source , I'origine du plain-chanl ,

suivre son developpement , ses vicissitudes dans la

suite des ages , demeler au milieu des differents sys-

lemes qui ont surgi a celte occasion , le plus vrai-

semblable est sans doute une tache difliciie, niais

pleine de charmes. Rien de plus interessant que d'aller

fouiller dans les annales des premiers siecles Chre-

tiens , d'assister a ce laborieux enfantement quia eu

pour resultal de donner une forme inconnue a des

choses soil nouvelles, soit d'un autre temps. De sa-

vants liturgistes , des archeologues distingu^s Font

entrepris el onl fail a ce sujet d'immenses recher-

ches. Nous tacherons , sinon de les imiter, au moins

de les suivre de loin.

II est certain , et personne ne le revoquera en

doute qnc les premiers Chretiens avaienl des chants,

qu'ils se reunissaient pour celebrer les louanges de

Dieu. Les livres saints, les peres de I'eglise , les

auteurs profanes eux-memes nous rattestent. Saint

Paul , I'apotre des gentils, n'aurait pas exhorte les

fideles d'Ephese h s'exciler mutuellement a la piete



— 206 —
par <lcs hjranes el des canliques si ccs mfiincs lideles

n'eussenl pas ele dans I'usage de chanter. Un des plus

anciens peres, St Ignace ,
qui vivait immedlatement •

apres les apotres, elablil dans son eglise, au rapport d'un

ecrivain ecclesiasliquc, I'usage de chanter a deuxchceurs

descantiques el des psaumes, usage qui ful hienlol iniile

des autres eglises. Pline-le-jeune enlin, dans sa

fameuse letlre a I'empereur, dil que les Chretiens

se reunissaient pour chanter des hymnes a Jesus-

Christ comme a un Dieu.

A ces temoignages, nous pourrions en ajouter un

grand nombre d'autres non moins celebres si cet

usage du chant dans la primitive eglise n'etait pas

generalement adinis.

Mais quelle etail la nature de ces chants
,

quelle

en a ele la source? Les liturgistes , les auleurs qui

ont ecril sur ces matieres ne s'accordent pas toujours

pour repondre h cetle question.

Choron croit que le chant ecclesiastique tire son

origine de la musique des anciens , c'est-a-dire des

hebreux, des grecs et des remains ; M. Fetis, connu

par ses savantes recherches, I'altribue presque exclu-

sivement aux chants grecs ; M. I'abbe Jouve , auteur

d'un consciencieux ecrit sur cette matiere, pense de

meme, sans exclure toulefois I'origine hebraique ; le

celebre redacleur des Annales archeologiques^ coupanl

court a loute discussion, en fait un art lout Chretien,

il avance que le plain-chant naquit en meme lemps

que le chrislianisme, en sorle qu'il serait entierement

et sans donnees anterieures I'oeuvre de ce dernier.

II me semble difficile d'admettre ce dernier senti-

ment. Si Ton se reporle au berceau du chrislianisme,
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on .'issisle a uii cliangemeiit rapide , il est vrai , inais

qui lie iletruil pas en uii niomenl lout ce qui est

susceptible d'etre conserve on ameliore. Les peuples

passaient d'un jour h I'autre du judaisme , du paga-

nisme a la religion du Christ, apportanl dans la nou-
veile famille non plus des moeurs corrompues, mais

certains usages profanes qu'ils faisaient tourner au

profit de la religion. Ainsi , les premiers fideles ont

du reproduire, avec quelques modifications sans doute,

dans leurs assemblces , des chants hebraiques pour

la Palestine, des chants grecs pour la Grece et des

chants romains pour les Chretiens de Rome.

Malgre I'obscurite, le mystere qui preside a ces

premiers ages, on doit admeltre que ces chants pa-

yens ou hebraiques ont neanmoins change de rhythme,

d'inflexions et de mesure. Les mysteres que les nou-

veaux convertis avaient a celebrer , les actions qu'ils

avaient a redire, les secours qu'il leur fallait implorer

venant a changer de nature , le mode , la maniere

d'exprimer ces nouveaux sentiments a du nccessaire-

menl se modifier aussi. Ce n'elaient plus des passions,

des vices, des mysteres honleux , des diviniles fausses

et mensongeres que ie chant avait a celebrer , mais

bien tonl ce qu'il y a de plus saint , de plus con-

solant , de plus aimable , Dieu , le ciel , la verlu.

Aussi
, peu a pen la voix du Chretien , e:iprimanl

les sentiments de son cceur, dut prendre des tons plus

graves
,

plus majestueux et en meme temps plus

doux
,

plus suaves ; d'ou naquit , a n'en pas douler,

ce chant plein , mysterieux , sacre ; ce chant si bien

en harmonic avec le langage de I'eglise , et qui n'est

devenu monotone , commc on dit aujourd'hui
,

que

parce (ju'il vil dedaigiie , (pi'il n'osi plus, comiiie dans
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son origine , le chant des masses. U a eu le sort de

nos vieux^ monumoiils ; on les admire encore , mais

on ne les imite plus. Le changemenl que ie chant

a subi dans sa forme , sa mauvaise execution gene-

ralement reconnue nous rendonl a peu pres incom-

prehensibles les emolions qu'eprouvait S. Augustin :

« Combien versai-je de plciirs par la violente emo-
tion que je ressentais lorsque j'entendais, dans votre

eglise , chanter des hynines el des canliques a voire

louange ! En meme temps que ces sons si doux et

si agreables frappaient mes orcilles , voire verite se

glissait par eux dans mon cffiur Elle excitait en

moi des mouvemenls d'une devotion extraordinaire.

Elle me tirajt des larmes des yeux et me faisait trou-

ver du soiilagement el des delices meme dans ces

larmes. »

Ainsi que je I'ai dit , ce chant n'a pu prendre de

forme un pen reguliere que Icntement, progressive-

ment. II a fallu , avec les dounees premieres , des

aunees, peut-etre m6me des siecles, pour lui impri-

mer ce caraclere de beaule qui le distinguait. II a

suivi le cours des aulres parlies de la liturgie , dans

laquelle il tenait un rang distingue. II semblerait

meme que le chant, dans les trois premiers siecles

de persecution , devail elre bien resireint. Tout le

monde sail qu'en ces temps les fideles etaienl obliges

de se cacher dans les catacombes , le creux des ro-

chers , Pinlerieur le plus retire des maisons
,
pour

derober aux regards profanes et sacrileges les mys-
teres du chrisiianisme. lis ne pouvaient, sans peril

,

leur donner toute la pompe qu'ils component, et

necessairement les chants devaient 6tre bien restreinls.

l*our renconirer quclque chose dc plus caracleristi-
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que , il faul descendre jusqu'ii la conversion du pre-

mier empereur chrelien. Ainsi , durant la premiere

periode de I'ere chrelienne , le cliant etail ou hebrai-

que , ou grec , ou romain , en admellant les diffe-

rences que le nouveau culte comporlait. Quelquefois

meme ce chant devail pariiciper de Fun et de I'autre,

se meler , se confondre. Leseveques, les fideles, en

passant d'une eglise , d'une contree , d'uue nation

dans une autre , y ont Iransporle leurs usages , leur

liturgie , leur cliant.

Toulefois , a dater de la conversion du grand Con-
stantin , I'hisloire plus claire et plus precise ne laisse

aucun doule sur les travaus qu'ont entrepris plusieurs

saints personnages , relativement au chant ecclesias-

lique.

En premiere ligne , apparait S. Ambroise. Ce grand

eveque , dit M' I'abbe Jouve, ayanl remarque que bon

nombre de melodies sacrees alors en usage etaient,

sinon des melodies grecques transposees , tout au

moins des motifs composes d'apres les modes musi-

caux de ce peuple , et ne depassant pas les limiles

d'une octave, con^ut le projet de substituer au sys-

teme telrocordal des Grecs , le systeme plus simple et

plus facile de I'octave , en empruntant a ceux-ci leurs

premiers modes aulhentiques ou primordiaux , qui

devaient former la base du chant ecclesiatique. Et k

son lour, le genie du christianisme , venant a im-
primer son souffle divin , son impulsion crealrice a la

musique comme a la peinture , a la sculpture, a

I'architecture , lui a donne le cachet qui lui est propre,

tout en subissant I'influence de la melopee grccque

,

et meme de la psalmodie hebraique.
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Aj.ies S. Ambroise, on doil ciler Tevfique tl'Hyp-

poue , S. Pambon, en 380; le pape Damas, morl

en 584 ; S. Jerome , en 420 : S. Paulin , en 431
;

Claudius Mamerl
,
pr61re de I'eglise de "Vienna , 473,

et beaucoup d'aulres auloriies jusqu'au grand S' Gre-

goire
, qui toutes onl traile d'une nianiere speciale

cette parMe essenlielle de la lilurgie.

Nous arrivons mainlenanl 6 ce que I'on pourrail

appeler la secoude epoquc du chant ecclesiaslique,

epoque pleine de fails et d'inslruclions, epoque d'un

haul inieret et qui apparait de plus en plus feconde

a niesure qu'on I'eludie.

Au premier abord
,
pour cette partie de la liturgie

qui nous occupe, on croirait a uu changement com-
plet , a une forme nouvelle, a un revnaniement total

des anciens chants , puisqu'elle va recevoir une autre

denomination. On ne parlera plus du chant oriental,

du chant occidental
, pen meme du chant de S.

Ambroise. II me semble voir, a cette epoque, pour

le chani, ce qui s'est passe plus tard pour I'archi-

tecture. Au XII" siecle on n'osait point encore s'af-

franchir des regies regues ; le plein-ceinlre dominait

de toute la puissance de son anciennete
, jusqu'a

CO qu'un auteur, au genie plus hardi , se debarrassant

pen a peu des entraves (|ui le retenait caplif, ras-

sembla toutes ses forces et crea I'ogive pure, I'ogive

elancee ; et alors on vit que son oeuvre etait bonne.

Un successeur des Damas , des Gelase , ces pontifes

dont nous connaissons les travaux sur le chant, sortit

de la route commune, il crea un chant nouveau
,

et lui imposa son nom ; le chant de I'eglise prit

desormais le nom de chant greyorien.
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Ce liire, i|ui a passe a la poslerite sans cuiilradic-

lion , (Jit beaucoiip a lui seiil et suffil, sans doule,

pour nous donner une idee de la pari bien large que

S. Gregoire a prise, sinon dans la composition en-

tiere , au moins dans une reforme tolaie du chant

alors en usage.

II n'est pas clairemenl demonlrc
,

je le sais, que

S. Gregoire ait compose lui-nieme le chant qui porte

son nom ; il est meme tres probable qu'il a utilise

les travaux et les ceuvres de ses devanciers, mais je

crois que de nos jours on a peul-etre trop diminue

la reconnaissance que jusqu'ici on avail voue a ce

grand pape. Le defaul de maleriaux el de preuves,

les difliculles avec lesquelles se transmettaient alors
,

avec iutegrile , les ceuvres d'art , I'esprit d'innova-

tion et de nalionalile
, qui alors , comme toujours ,

a porte chaque peuple a vouloir mieux laire que ses

voisins ou a s'approprier ce qui venait d'ailleurs,

rendent diificile d'emeitre une opinion a ce sujet.

Ainsi, sans allribuer a S. Gregoire tout I'honneur de

cettegrande ceuvre, aimons a reconnailre en lui un re-

formateur tel qu'il pourrail bien passer pour crealeur

du chant ecclesiaslique. Avant lui plusieurs person-

nages avaient compose des pieces de chant dont il

a du profiler pour former , avec ses propres com-
positions , un antiphonaire connu sous le nom d'Jn-

tiphonaire cenlon. Get antiphonaire, tons les auteurs

raltribuent a S. Gregoire et lous aussi, a cette oc-

casion , se plaisenl a louer , dans ce pape , la dou-

ceur , la componction, I'harmonie. Un de ses plus

anciens historiens , Jean Diacre , mentionne en ces

termes cette suavite, cetic componclion, /^ro/^(ernm-

siccB componciio)icm dulccdiim. Dans une autre vie de
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S' Gregoiie, rapporlee dans les oeiivrcs de Caiiasius,

rauteur anonyme s'exprime ainsi : la douceur , la

suavile qu'il savail metlre dans la miisiqne
,

porta

S' Gregoire a composer, a meltre en ordre, et a efa-

blir I'antiphonaire, ainsi qu'iin autre chant qui devait

etre chanle aussi bien dans le jour que pendant la

nuit. Bernon au x*" siecle dit que S' Gregoire com-
posa avec fruit , el mit en ordre I'harmonie musi-

cale , composuit ac ordinavit. I! se trouve meme des

auteurs qui n'ort pas craint de donner a ce savant

Pontife une assistance toute speciale du S'-Esprit

,

pour la composition du chant ecclesiastique. C'est

ce qu'on lit au rapport de Gerbert , en tete d'un ma-

nuscrit du yiii ou du XT'" siecle. « Sanctissimus Gre-

gorius cum preces effunderet ad Dominum , ut musi-

cum tonum ei desuper in carminibus dedissct, tunc des-

cendit spiritus sanctva super eum in specie columboe ,

et illustravit corda ejtis et sic demum exorsus est cane-

re , ista dicendo : ad te levavi , alleluia. »

Tons ces lemoignages donnent a entendre que St.

Gregoire ne se contenta pas de reunir dans un vo-

lume les chants deja en usage, mais que lui-meme

en composa la plus grande partie. En outre il est

assez probable que ce pape ajouta aux quatre tons

employes par St Ambroise, quatre autres tons que

Ton appelle plugaux.

Quoiqu'il en soil , toujours est-il certain que le

chant ecclesiastique dut beaucoup a St. Gregoire puis-

que c'est des travaux de ce pontife
,

qu'il tire sa

beaule et sa melodie.

Tout etait-il fini apres le travail de St. Gregoire,

non sans doute : il eut ete sans fruit , inutile peut-

elre s'il fut demeurc enseveli dans les murs de Rome.
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Chacun connail les eiforls que fit ce pape pour le

repandre. Apres lui ses successeurs eurent la meme
sollicilutle , le meme zele pour I'etendre dans loutes

les conlrees. S. Augusliu, Tapolre de I'Angleterre,

introduisit dans ce pays, par ordre de St. Gregoire

lui meme , le chant religieux en meme temps que
la foi. Ensuite le concile de Cloveshove ; et , a la

fin du IX" siecle, Alberl-Je-grand travaillerent suc-
cessivement a la propagation du chant romain ou au
relablissement de sa beaule primitive. — Dans les

Gaules on fit plus encore. Chilperic 1", Dagobert

,

Pepin, s'occuperent du chant sacre; mais Charlemagne
surlout n'epargna rien pour que dans les eglises de
son royaume, on chanlat selon les traditions et les

regies de St. Gregoire. Du temps de Gregoire II,

des missionnaires furent envoyes dans la Baviere.

II leur elail cxpressement enjoint de surveiller I'exe-

culion du chant, d'apres les traditions et les pre-
ceptes du siege apostolique. Ce fut un grand pas vers
la propagation du chant gregorien en Allemagne;
mais plus tard , I'arrivee d'un chanlre romain, dans la

celebre abbaye des benedictins de St. Gall , achcva
de le repandre dans ces contrees.

Malheureusement peut-etre cette diffusion du chant

si harmonieux de St. Gregoire fut une des causes

de son alteration. En passant d'une nation dans une
autre, livre a des mains inhabiles qui en alteraient

la beaute dans des copies inexactes, surcharge par des
chantres maladroits qui prenaient a tache de I'adapter

au gout de chaque pays , il perdit bientot sa belle

simplicite sous des dehors indignes de lui.

Quelques ecrivains fixent la decadence du chant

ecclesiastique a I'epoque des croisades ou vers le
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milieu du xiii'' siecle. Je ne sais s'il faut vraiment

arriverj usque- la pour en assignerles commencements.

II me semblerait plus probable qu'a celte epoque on

n'a fait que continuer ce qui avait ele deja com-
mence. Vous remettrai-je devant les yeux ce qu'e-

crivail deja Sigebert en I'annee 774? Le roi Char-

lemagne, dit-il , ne pouvant supporter la dissonnance

qui existait entre le chant ecclesiastique romain et

celui en usage dans les Gaules, jugea qu'il valait mieux

puiser a la source pure qu'a I'eau bourbeuse du

ruisseau qui en decoule, et envoya deux clercs a Rome
pour y apprendre le chant authentique. La mort de

ces deux chanlres ramena les mcmes desordres, une

grande dispute s'eleva meme, a cette occasion, entre

les chanlres frangais et les chantrcs romalns. Charles

la fit cessser en leur adressant cette question : Dicite

palam quis purior et quis melior aut fom vivus

aut rivuli ejus decurrentis . II demanda meme au pape

Adrien , qui les lui accorda , Theodore et Benoit ,

deux chanlres tres habiles dans le chant romain , et

qui avaient ele iustruils par St. Gregoire lui meme.

Des alternatives , des vicissitudes , des changements

analogues et de plus desastreux encore se sont cer-

tainement renouveles dans les temps posterieurs. A
dater du 15" siecle surtout , on est alle conlinuelle-

ment de mal en pis, jusqu'a ce que I'autorite papale

se soit avisee de s'opposer a de si scandaleux abus.

Le remede , h ce qu'il parait , ne put entierement

guerir la plaie ; car S. Pie V, conformement aux de-

crets du concile de Trenle , ordonna une nouvelle

edition du missel. Gregoire XIII chargea m6me Pa-

leslrina et son eleve Guidetti de la revision generate

de I'antiphonnire et du gradiiel. Guidelli termina avec

succes la plus grande partie de Toffice divin. Pales-
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trina , le grand Palesliina fut moins heureux dans

son enlreprise. 11 venait de terminer una parlie dii

graduel dite de tempore , lorsque la plume , dii M.

Tabbc Janssens , lui echappa de la main , el qu'il re-

non^a a lout jamais a la poursuile d'un travail au-

dessus de ses forces. Tanl il est vrai qu'il faut qnel-

que chose de plus que du genie musical pour s'occu-

per avec succes du cliani gregorien. Son travail , en

effel , suivant le jugement d'hommes experts el le

decret de la sacree Congregation des rits , fourmille

tellement d'erreurs el de variantes
,

qu'il ne put servir

a I'usage qui lui est propre. Et voiici , s'ecrie le ce-

lebre maeslro Baini , voila le plus grand honime que

Ton connaisse dans I'art el la science de la musique,

devenu comme un pelil enfant , lorsqu'il avail voulu

porter une main profane sur les chants des Peres et

des Doctcurs du saint Siege. Est-il elonnant que les

siecles posterieurs soienl veiuis a leur tour continuer

I'oeuvre de destruction cemmencee? Tel est en abrege

I'historique des chants ecclesiastiques , historique bien

imparfait , sans doute
,

pnisqu'il nous met dans I'al-

ternative de nous demander a nous-m6mes : Nos peres

avaient-ils fait mieux que nous? En architecture , les

raonumenls debout repondent du haul de leur gran-

deur ; en musique , les donnees , les recherches ue

fouroissent point encore la solution desirable. Peut-

elre aussi sommes-nous devenus plus difficiles qu'en

ces temps d'heureuse simplicite , ou un illustre Pon-
tife aimait , lui aussi , a encourager les arts en des-

cendant au role d'instiluleur du chant ; dans ces temps

ou un monarque ne dcdaignail pas de se rev6lir de

la chappe aux jours de fete . et de composer des

hymnes <[ue Ton chantc encore aujourd'hui.

UF.IMS. — IMI'. KE P. REf.NIER.
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TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

ANNEE 1848-1849.

N' 8.

•^ADoe da V Ham 1ft 49.

PBESIDENCB DE H. R06ILLABD.

fitaient presents : MM. Bandeville, L. Fanart , Nanquette,

H. Landouzy, Max. Sutaine , J, -J. Maquart , Duquenelle,

v. Tourneur , Em. Arnould , F. Henriot-Delamotte , H.

Paris. L.-H. Midoc , Deces, A. Henrot, Genaudet, J.

Sornin , Gainet , Deleutre et Pierret , raembres titulaires

;

Et MM. Edra. Arnould et Charlier , membres corres-

pondants.

CORRESPONDANCE MANOSCRITE.

M. le Mlnistre de I'lnstruction publique ,
par une lettre

en date du 22 fevrier 1849, informe I'Academie qu'une

somme de 400 fr. vient de lui etre allouee sur les fonds

destines aux societes savantes.

I. IT
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CORRESPONDANCE IMPRIMtE.

Histoire sainte abrdgee
,
precedee de I'analyse des livres

saints
;
par M. Edom , recteur de I'Academie de Reims.

Mythologie elcmentaire , contenant un precis de la My-
thologie dcs Egyptians , des Perses, des Indous , des Scan-

dinaves et des Gaulois
5
par le meme.

Ces deux ouvrages sont renvoyes a Texamen de MM.
Querry et Courmeaux.

Journal de la Societc d'agriculture du departement des

Ardennes, n° 2 ,
6e annee.

Pie IX , Rome et I'lialie; par M. J.-B«e Clerc , membre
correspondant de rAcademie. — Renvoye d I'exaraen de

M. Bandeville.

LECTURES ET COMMUNICATIOINS.

M. Sornin lit un rapport sur \Essai de geometrie ana-
lytique de la Sphere; par M. le professeur Borgnet.

M. Sornin fait hommage a I'Academie d'un travail dont

11 est I'auteur , lequel est intitule : Recherche du nombre

des chijfres que fournit a la periode une fraction ordi-

naire reduite en fraction decimale.

M. Duquenelle lit une note sur une Meduille gauloise

inedite , trouvee a Reims , dans le faubourg St-Tliomas.

M. Robillard donne a I'Academie communication d'un

travail ayant pour litre : Etudes sur le Moyen-dge.
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Lecture de M. Soruin.

RAPPOKT SUK UN OUVRAGE DE M. BOUGNET
,

presente i I'Academie.

Messieurs ,

Vous avez renvoye ;\ mon examen uu ouvrage de M.

Borgnet, professeur de Mathematiques a Tours. Ce tra-

vail est intitule : Essai de Geometrie analytique de la

sphere. Permettez-moi de vous faire concevoir, en peu

de mots, quel en est I'ohjet.

Depuis que Descartes , co vaste genie qui , embrassant

toutes les branches du savoir humain , leur a donne k

toutes une nouvelle existence , a niontre comment on

peut determiner un point par ses distances ii trois plans

fixes ( c'cst ce qu'on nomme les coordonnees de ce

point) et comment, par suite, on peut representer une

ligne ou une surface quelconque par la relation cons-

tante qui existe entre les coordonuees dc chacun de

ses points ; depuis lors la science geometrique est tom-
bee dans le domaine de ranalysc, c'est-;i-dire du calcul

abstrait , et c'est en combinant des equations entre elles

qu'on a demoutre toutes les proprietes des figures.

A lancienne methode geometrique , aux procedes de

Pythagore , d'ApoUonius ,
d'Archimede

,
particuliers k
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chacune des questions qu'ils resolvaient, on a substituii

unemethode generale al'aidcde laquelle les probl^raes les

plus difficiles , ceux qui ont le plus embarrasse les geo-

melres de I'antiquite , ct qui nous ont valu ces eiTorts

de genie que nous admirons dans les fragments de leurs

ceuvres qui nous restent , ne sont plus que des jeux du
calcul pour les modernes.

Aussi , avons-nous laisse bien loin derriere nous nos

maitres et nos devanciers , et nos progres en geometrie

se sont accrus a mesure que I'analyse se perfectionnait

et prenait un plus rapide essor avec les Newton , les

Bernouilli , les Euler , les d'Alembert , les Lagrange.

Cette methode si belle a cependant un inconvenient

qui provlent dc sa generalite memo. Tel resultat qui est

une consequence tres simple de la definition d'une figure

ct des proprietes elementaires des lignes ne pourra

s'exprimer que par une equation tres compliquee , et

ne s'obtiendra que par des calculs laborieux. Vous com-
prenez done pourquoi les geometres, tout en possedant

la fameuse cle qui doit leur ouvrir toutes les portes
,

tout en entrevoyant quelles operations doivent leur don-

ner le resultat cherche , s'efforccnt cependant de trouver

les moyens les plus simples pour parvenir a leur but.

Or, parmi les proprietes geometriques que I'analyse

aborde le plus difficilement , ou doit compter les pro-

prietes de la sphere. C'est I'etude de ces proprietes que

M. Borgnet a essaye de presenter sous un point de vue
tout a fait neuf et ingenicux.

La sphere a la plus grande analogic avec le plan.

Comme lui elle est partout identique avec elle-raerae.

Mais sur le plan la ligne droite est le plus court che-

min d'uD point a un autre , sur la sphere c'est Tare

de grand cercle qui passe par ces deux points. Si done,

sur un plan on determine un point par ses projections

tur deux axes fixes, par analogie oudeterminera un point
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de la sphere en le projetant sur I'^quateur et un ine-

ridien fixe a I'aide de deux arcs de grand cercle. Telle

est, sans doute, I'idee qui a conduit M. Borgnet a I'em-

ploi des nouvelles coordonnees dont I'usage simplifle

si bien I'etude analytique de la sphere.

Une fois cette representation aJmise , chaque point

est determine par deux angles , chaque ligne par une

relation entre ccs deux angles.

Ce sysleme de coordonnees spheriques a , il est vrai,

le desavantage de ne pas admettre la distinction des

signes , de sorte que les coordonnees d'un point con-

viennent egalement au point diametralement oppose

,

et I'equation d'une ligne a deux lignes symetriques par

rapport au centre de la sphere ; mais il est toujours,

facile de tenir compte de cette double representation
,

dans la traduction des resultats analytiques.

II resulte immediatement du systeme de M. Borgnet

que toute ligne
,
produite par I'iutersection de la sphere

a\ec un cone dont le sommet est au centre de cette

sphere et dont I'equation rn coordonnees rectilignes

est algebrique, est elle-meme representee par une equa-

tion algebrique de meme degre en fonction des tan-

gentes des coordonnees spheriques. II conclut imme-

tement dela le moyen de classer les lignes spheriques

comme les lignes planes.

Toute equation du premier degre , sur un plan , re-

presente une ligne droite , sur la sphere elle represente

un grand cercle.

Une equation du second degre represente , sur un
plan , une ellipse , une hyperbole ou une parabole

:

sur la sphere elle represente I'intersection de cette sur-

face avec un c6ne elliptique , hyperbolique ou parabo-

lique ; et ainsi de suite pour les equations de degres

superieurs.
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Cost de la que part M. Borgnet pour etudier les

proprietes des courbes spberiques , et il le fait avec une

lucidite ct une elegance qui rcndent cet opuscule pre-

cieux au savant comiue au professeur.

Vous n'altendez pas, sans doute , messieurs, que

j'entre plus avant dans le detail de ces calculs
; j'ai

deja trop fatigue voire attention par les apergus qui

precedent pour que jo veuille vous monlrer . comment
I'auteur deduit de son systeme , avec la plus grande

simplicite, les proprietes les plus remarquables de geo-

metric spherique ; comment il demontre les theorcmes

de Lexeel , de Fuss , de Magnus , de Steiner , de

Chasles et lant d'autres propositions dent la decou-

verte isolee a rendu celebres les noms que je viens de

citer.

L'auteur ne se borne pas, d'ailleurs, k montrer

comment sa methode embrasse tout ce qui a ete fait

jusqu'alors sur la geometric de la sphere , il generalise

plusieurs proprietes , il en decouvre quelques nou-

velles 5 en un mot , il nous montre tout ce qu'il y a

de fecond dans son invention.

Au milieu des felicitations qua du recevoir M. Bor-

gnet sur son excellent travail , un nuage a du le trou-

bler. On a rappele qu'il y a 12 a 13 ans un profes-

seur de Munster, M. Guderraann , avait employe un

systeme de coordonnees spberiques tout semblable.

Hatons-noLis de dire que M. Borgnet I'ignorait com-

pletement. Pareille mesaventure est arrivee a plus d'un

d'entre nous. C'est la , en elTet , le vice de notre

epoque , la fievre de production s'est emparee de nos

esprits. En France , nous lisons peu nos ouvrages di-

dactiques, encore moins traduisons - nous les ceuvres

etrangeres ; en revanche nous imprimons plus que par-

tout ailleurs,

Voila pourquoi M. Borgnet sans connaitre le travail

de M. Guderniann a eii la meme idee et la execute
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de la m6me mani^re. Aussi , le m^rite de son oeuvre

n'a rien perdu pour cela, et nous rendons m6me
graces k I'heureuse ignorance qui nous a valu un traite

des plus savants, et des plus utiles , ce qui n'est pas

toujours la meme chose.
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Lecture de M. Duqnenelle.

NOTICE SUR UNE MfiDAILLE GAULOISE IN£D1TE.

La decouverle d'une medaille inedile est un fait assez

rare 5 mais quaud c'est un type nouveau et qui n'a pas

d'analogue , c'est une bonne fortune pour I'antiquaire
,

qui s'empresse de le publier pour le soumetlre a I'appre-

ciation des numisraatistes.

La medaille que je vais decrire a ete trouvee recem-

ment , dans le faubourg St-Thomas , avec d'autres pieces

de la Belgique , communes dans cette localite.

Elle represente, au droit, une tele a deux figures reu-

nies et opposees comme sur les medailles roraaines , au

type de Janus bifrons. La flgure de gauche , bien con-

servee , est barbue ; cel!e de droite , moins visible a cause

de la mauvaise fabrique , parait imberbe. Cette figure

double est coiffee d'un casque a rebords qui dessine les

formes des deux tetes reunies.

Le revers , un peu concave , offre dans un grenetis un

lion en course a gauche , dessous un point dans un cercle.

Poids, 2 grammes 95 centig. ; diam^tre , 18 millim.

Parmi les medailles gauloises conservees au cabinet des

antiiiues a la bibliothequc nalionale , collection que Ton
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regarde comme la plus riche et la plus complete", 11 n'existe

ancune piece semblable a celle que je public aujourd'hui.

J'ai compulse avec soin la savante description qu'en a
donnee dernicrement M. Duchalais, et cette medaille n'y

est pas indiquee. Je I'ai egaleraent cherehee dans plusieurs

recueils de numismatique gauloise , etjen'aipu decou-
vrir nuUe part aucune piece analogue.

Dans I'etat actuel des etudes de la numismatique gau-

loise , on ne connait que deux medailles qui offrent la

reunion do plusieurs tetes , ce sont : 1" une piece d'ar-

gent qui represente au droit deux tetes accolees , avec

la legende IIROMILOS , et placee parmi les incertaines

de la Narbonnaise 5
2" le petit bronze si curieux a trois

tetes , avec la legende REMO: que tout le monde con-
nait ici.

La medaille que j'ai acquise et qui presente un type

unique , exceptionnel , est done une variete nouvelle ine-

dite , et bien digne de fixer la curiosite des anliquaires

et de provoquer des recherches pour en determiner I'al-

tribution et le classement.

Cette piece , comme le plus grand nombre des me-
dailles gauloises , est une imitation du type romain que
Ton rencontre sur les monnaies de bronze , le type de
Janus. II y a neanmoins cette difference , que sur les as
la tete de Janus est nue et lauree ; tandis que sur cette

pi6ce la tete est casquee , comme celle des Dioscures

sur les deniers des families consulaires. Mais les Dios-
cures sont toujours representes sous les traits de jeunes
gens imberbes , et ce ne sont pas eux qu'offre notre

medaille. Je laisse a de plus erudits le soin d'expliquer I'alle-

gorie de cette double tete tout en pensant que la sagacite

des numismatistes pourra bien echouer devant cette

enigme
, comme cela est arrive pour les deux me-

dailles citees plus haut. Car les interpretations qu'on
en a donnee.s sont conteatables et contestees.
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D'apr^s la m^thode adoptee par M. Lambert, conser-

vateur du musee de Bayeux , dans son essai sur la

nwnismatique (jauloise, on classerait cette piece dans la

troisieme periode , a I'epoque h laquelle les Gaulois

abandonnerent les types grecs
,
pour imiter la monnaie

des Romains leurs conquerants , sans pour cela aban-

donner completement les emblemes nalionaux qui leur

etaient propres , ainsi cette medaille au droit est de

fabrique Romaine et au revers on remarque le lion

qui se retrouve souvent sur les monnaies gauloises,

symbole allegorique de la chaleur , des feux solaires,

des feux atmospheriques , selon quelques auteurs. Cette

consideration me parait quelque peu poetique pour

I'etat de civilisation et d'instruction de cette epoque.

Je crois plut6t a un embleme de la force et du cou-

rage
,

qui etaient les qualites dorainantes ct reconnues

des Gaulois.

Je ne sals quant a present a quelle localite on doit

I'attribuer cette medaille. L'absence de legende et la

nouveaute du type presentent dans les recherches des

difficultes serieuses. Mais si pour les medailles incer-

taines ou anepigraphes , on adopte une classification

d'analogie , c'est-a-dire si Ton catalogue ces pieces k la

suite de celles quiconnues et classees, presentent quel-

que point de ressemblance ,
je proposerai d'attribuer a

notre locality cette medaille inedite puisque le lion qui

figure au revers est un type principal que nous retrou-

V0U9 , sur une medaille du pays remois , sur la piece

de REMOS ATISIOS ainsi que sur beaucoup de pieces

du pays des Remois et des Catalauniens.

Cette proposition que je hasarde pourra 6tre discutec

,

mon opinion basee sur des preuves bien legeres on la

contredira , je m'y attends ,
je le desire meme ;

mais

en presentant une monnaie nouvelle, il m'a bien fallu

en proposer I'attribution , et jusqu'a decision contra-

dictoire , je la classerai parmi les medailles de la Gaule-

Belgique.
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BULLETIN RETROSPECTIF.

Lecture de M. L.-F. Clicquot.

LA LIBEUTE.

EPODE.

Epig. Dieu seul est grand!

MassiUon.

Je I'ai vu passer sur la terre
,

11 montait un blanc destrier
,

Dans sa main grondait le tonnerre
,

L'eclair rayonnait sous son pied !

Et le jeune homme ardent senlait son ame emue
,

El la vierge craintive en fuyant gemissail :

Et le p6rc etonne tressaillait ii sa vue
,

Et la rafere ie haissait

!

U marchait... une armee enti^re

Naissait sous les pas du coursier :

Et docile a son cri de guerre

Bruissait comme un flot d'acier

!

Et le flot souleve
,
parcourant la carriere

Dans son tlanc orageux , balayait ^ la fois

Etroulait pMe-mele en son immense orniirc

Soudan , doge , empcreurs ct rois !
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Je I'ai vu passer sur la lerre,

U monlait un blanc destrier

,

Dans sa main grondait le tonnerre ,

L'eclair rayonnait sous son pied !

El j'ai vu dans sa main s'eleindre le tonnerre ,

Et je I'ai vu lombe sous son sceptre d'acier :

J'ai vu le torrent sec , j'ai vu corable I'ornifere ,

Et lui , seul , mort , sur un rocher ! ! ..

Et j'ai vu deux fois , la patrie

LWree en proie i I'etranger :

Et j'ai vu la foute ebahie

Al'X PIEDS D'UN Al]TI\E SE HANGER !,...

Et du dompteur des rois qui , dans sa course altifere ,

Du midi jusqu'au nord s'elancait d'un seul bond ,

il ne subsists rien
,
qu'une froide poussiere

,

Un obelisque vide , UN nom !...

Cast ,
qu'ebloui par la victoire ,

11 oublia dans sa ficrlc
,

Que meme , au dessus de la gloire ,

L'HOMME place la LlBEUTE !....

Et c'est qu'il oublia , dans son erreur profonde ,

Que ,
QUAND PAR L'HOMME AUX ROIS UN DEFl FUT JETE

11 ne combattait pas pour le sceptre du monde ,

Mais pour son droit, la Liberie !

La Liberte ! .... que sur la lerre

Aucun bien ne peut remplacer :

Sans qui tout trone est ephemfere,

Sans qui , loute loi doit passer !....

Regardez ce senat redoulable ,
inflexible ,

Tout tremblail , tout tombait sous son rude niveau !.

II criait : Liberte .'... mais son sceptre terrible

Etait LA HACHE DU BOURREAU !

Et pourlant !... a ce cri magique

Au Irepas I'homme s'elancait :

Et devant son choc heroique

Le nionde effraye flechissait .!...
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Mais lorsque fou du sang d'line saintfl victirae

Son frenetique soc heurta la Liberie,

La vengeance accourut.. . II roula dans rabtme

A la voix de I'liomme irrite !

Flottant de tempgte en tempete ,

Le vertige la deborda :

Jusqu'au jour suprgme oil sa tSte

Tomba sons le pied d'un soldat !...

Ce senat monstrueux , senal Sardanapale
,

Qui dans I'or et I'oi'gie au grand jour se roulait

,

Quand I'homme vinl , et mil fin a la saturnjle
,

Fut renvoye comme un valet I

El sur cette lourbe impuissante
,

Fuyanl en jetlant de vains cris
,

Le soldat , en posant sa Icnte ,

Jellait un regard de mepris !..

Et ce vaste mepris , cello immense colore
,

Qui ihs longtemps grondail dans Tame du hero* ,

Atteignirenl soudain la Nation entiere

.

Et I'envahirenl de leurs flols !

II I'avait vue humble , asservie ,

Sous I'etreinle de la terreur

,

Proslerner sa Igle avilie

Aux pieds d'nn lache dictateur!. ..

Et de ces temps honteux
,
pour effacer I'hisloire

Et pour lui rendre un jour, aux yeux du monde, un rang,

It cloua sur son front le sceau de la vicloire
,

Et la BAPTISA PANS LE SANG !

El ce vainqueur des Rois , nagufere

Soldat pauvre , inconnu , sans nom :

Devenu mallre de la terre
,

La nomma grande nation !

Et courant , en geant , de victoire en victoire ,

II ceignit des Cesar le bandeau redoule :

Et sous Timmense amas des palmes de la gloire ,

11 etOUffa LA LIBEBTE !!!.. .
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Je I'ai vu passer sur la terre ,

U montait un blanc destrier

;

Dans sa main grondait le tonnerre ,

L'eclair rayonnait sous son pied !

Et je le vis , un jour , couche sur la poussifere ,

Et je vis , dans le ciel , son astre s'effacer

:

Et son aigle , en pleuranl , s'envoler vers son aire
,

Et lui , SEUL MORT , SUR UN ROCHER !...

II.

El cependant , sur la monlagne

Brillaitle doux flambeau du jour :

La fleur parfuraait la campagne ,

L'oiseau disait son chant d'amour.

Et sous le frais arceau d'un cliamp6tre bocage

Errait en meditant la dame du chSteau ,

El sous le grand ormeau la vierge du village

Dansait au son du chalumeau.

Et sous la chaumiae enfumee

Le vieux laboureur , en gaile ,

Chantail d'une voix animee

Le bon vin el la Liberte

Et le noir forgeron , sur sa bruyante enclume
,

En cadence frappait le metal rougissant

;

Et le savant lassail volume sur volume
,

El la m6re bergail I'enfant.

Et tout cheminait sur la terre
,

Le calme suivail I'ouragau ;

L'aube ramenait la lumi^re
,

La nef flollait au gre du vent.

Et le roi des for6ls dormait dans sa lani^re

,

Et le p^cheur lendail ses rgls sur TOcean
,

Et du croyant au ciel montait I'humble pri^re :

Hommes ! c'est que Dieu seul est grand !.

Failles humains , ombre et poussifere

,

Du sort , victiraes , intruments :

Sur vous
,

par vous , dans sa colore
,

Dieu signale ses jugementt.
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N'oublions pas que Dieu nous a mis sur la terre

Pour honorer son nom , lo craindre , le cherir

:

Pour nous entr'aimer tous , comme un fr^re aiine un fr^re
,

Pour souffrir un jour , et mourir !

Unissons-nous dans la priere,

Laissons lourbillonner le (lot

Des cataclysmes de la terre ;

Le DESTIN DB L'hOMME EST PUIS HAUT !

Tout s'eteint , tout finit dans ce monde fragile
;

L'homme jette en passant le cri tant repete :

Liberie , Liberie !!.. L'Auteur de I'Evangile

Crea le doux mot Charite !

Au fond de la prison charnelle
,

Cette claraeur de liberie
;

C'est I'aine , dont la voix revMe

Son instinct d'immortalite !

Liberie , c'est le cri de I'esprit qui soupire

,

Du captif de la chair c'est I'accent exalte ;

La Liberie , c'est Dieu , c'est I'^me qui respire

L'eternite , I'immensite !

Si , sur nous, Dieu
,
parfois severe

,

Abaisse son doigl irrite ;

Son courroux est celui d'un pfere ,

Que bientOt calme la bonte.

Ne courbons pas , sous le fleau de la souffrance
,

Ainsi que des captifs , notre front abattu ;

Levons-le fi^rement , en Chretiens ; I'esperance

Est uD devoir , une vertu !...

Et tout marchera sur la terre ,

Le calrae suivra I'ouragan ,

L'aube anienera la lumifere,

La nef glissera sous le vent.

Le linn dormira dans sa sombre tani^re
,

Le pScheur etendra ses rets sur I'Ocean ;

Et du croyant au ciel ira I'humble priere
,

Car Dieu
, loujours , est bon et ^raud !...
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PRESIDENCE DE T L'ARCHEVlOUE.

fetaienl presents ; MM. Saubinet, Bandeville, L. Fanart,

Nanquelle, H. Landouzy
, Querry , J. -J. Maquart

,

Duquenelle , Eiig. Courmeaiix , Anbriot , F. Henriot-

DelamoUe, H. Paris, L.-H. Midoc, Deces, Lechat,

Sornin , Gainet , Deleulre , Pierret el Ch. Poisson ,

membres titulaires
;

Et MM. Leuschenring et Seveslre, membres cor-

respondants.

CORRESPONDANCE M\NUSCRITE.

M. le Secretaire perpetuel de I'Academie des sciences,

inscriptions et belles-lettres de Toulouse demande pout
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cette Societe la suite des Seances et Travaux de I'Aea-

demie de Reims , et offre en echange la collection des

Memoires de I'Academie de Toulouse.

M. I'abbe Poquet, secretaire de la Societe archeolo-

gique de Soissons, envoie le premier volume dii Bul-

letin de la Societe, et demande un echange de publica-

tions entre I'Acaderaie de Reims et la Societe de Sois-

sons.

L'Academie des Sciences morales et politiques ac-

cuse reception des Seances et Travaux de I'Academie

de lieims.

L'Academie des sciences , belles-lettres et arts de

Rouen , envoie un bon pour retirer le volume de ses

Travaux pendant I'aunee 1848.

M. Joly , membre correspondant , fait part de sa

nomination a la chaire de rhetorique du lycee de Mont-

pellier , et exprime son regret de s'eloigner de I'Aca-

deroie.

CORRESPONDANCE IMPRIMfiE.

Bulletin de I'Athenee de Beauvais , second semestre

de 1848.

La Belgique industrielle , journal hebdomadaire.

Recueil des actes du xii° el du xiii^ siecles en langue

Wallone du nord de la France , public avec une intro-

duction et des notes par M. Taillar.

LECTURES ET COMMUNICATIONS.

M. Lechat lit un rapport sur une these soutenue par

M. Lies , membre correspondant , these qui a pour

titre : Recherches chimiques sur quelques silicates.

M. H. Paris fait un rapport oral sur une Ode de M.
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Seure , contre le Divorce. II lit ceite pi^ce en entier

avec la lettre de M. V. Hugo , a qui cetie ode etait

adressee.

M. Eag. Courmeaux termine le rapport qu'il a com-
mence dans une precedente seance sur les Poesies de

M. Tampucci.

Le premier vendredi d'avril etant le vendredi-saint,

I'Academie decide, sur la proposition de son President,

que la Seance prochaine sera aniicipee de huit jours et

aura lieu le 30 mar^.
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««anco du 30 Mars 1649.

nmmm m m. bouche de sorbon.

Elaieni presents : MM. Bandeville , L. Fanart

,

iNanquelle, H. Landouzy
,

Querry, Max, Sutaine

,

Duquenelle , Eug. Coiirmeaux , F. Pinon , Aubriot

,

F. Henriot-Delamotte , H. Paris, L. H. Midoc, Deces,

Lechat , Sornin , Gainet , Velly , Deleutre et Pierret

,

membres liiulaires

;

Et MM. Leuschenring et Duchesne , membres cor-

respondants.

M. le Recteur de I'Academie de Reims assiste a la

seance.

CORRESPONDAISCE MANUSCRITE.

M. le Sous-Prefet de Reims adresse a la Compa-
gnie line letire par laqiielle 11 lui exprime son regret

de ne pouvoir assisler a la seance de ce jour.

M. Ch. Christian Rafn , secretaire de la Societe des

antiquaires du nord , a Copenhague , remercie I'Aca-

demie du litre de Gorrespondant qu'elle lui a confere
,

et lui offre plusieurs ouvrages dont il est I'auteur.

COURESPONDANCE IMPRIM£E.

Memoire de la Societe royale des antiquaires du Nord,

1845-1847.

Annaler for Nordisk oldkyndighed of historic.
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Guide lo Northern Archeology.

Memoire sur la decouverte de I'Amerique an x" Steele,

par Ch. Ra*"n.

Congres scienti/ique d*, France , xv* session , tenue

a Tours en 1847; 2 vol. in-8".

Bulletin de la Societe academique , agricole , etc. de

I'arrondisseraenl de Falaise.

Memoires de la Societe des sciences , arts et belles-

lettres du departement de I'Aube ; torn. 7, 2* serie.

Table generale des matieres contenues dans les n"' 4 a

400 de la i"" serie des memoiret de la meme Societe.

L'Etude, journal d'educaiion et d'instruction, lorn.

1 , 2^ annee , fevrier.

Societe d'emulation du departement du Jura.

Journal de la Societe d'agriculture du departement

des Ardenns , vi^ annee, mars i849.

Exlrait des Seances de la Societe d'agriculture et du
Comnif^rce de Caen

,
par M. G. Mancel , 1848.

LECTURES ET COMMUNICATIONS.

M. H. Paris lit un travail sur la politique royale en

France.

M. L. Fanarl communique une note adressee parlui

k la commission ciiargee de surveiller la restauratioo

des orgues de France, commission dont il est membra.
Dans celte note , I'auteur demonire par des conside-

rations artisliques , conlre les prejuges de la routine,

la necessile d'accorder les orgues au ton actuel de

rorchestre.

M. Edom , recteur de I'Academie , donne lecture

d'une note sur un ouvrage du P. Girard , intitule :

Corns edurutif <le langue malernelle a I'usage des ecolcs

et des families.
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Lecture de M. Lechat.

RAPPORT SUR LE MfiMOIRE DE M, LIES.

M. Lies a presente a TAcademie une these de chi-

mie, soulenue devant la Faculle des sciences de Mont-

pellier ,
pour obleiiir le grade de docleur. Cel ouvrage

a pour litre : Recherches chimiques sur quelques sili-

cates.

L'auteur s'est propose d'eludier , tant au point de

vue chiraique qu'ii celui de ieurs proprietes absor-

bantes pour I'eau , les terrains d'alluvion qui se trou-

vent a la surface du sol dans plusieurs parlies des

deparlements des Ardennes el de la Marne , el qui y

formenl la parlie cultivee. Celte elude avail un double

but : celui de reconnailre dans les proprietes de ces

terrains les causes qui les rendenl propres a I'agri-

culture , el celui de juger , autant que possible
,
par

Ieurs caracteres chimiques , s'ils sonl de la mfirae

epoque geologique el quelles sorles de roches des-

agregees onl servi a leur formation.

M. Lies a forme de ces alluvions six groupes :

« i" les limons qui recouvrenl dans le nord du de-

» parlemenl des Ardennes , el nolammenl entre Char-

« leville el Monlherm^, les assises du terrain ardoisier;
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» 2o les liraoos qui reposent , avec une puissance no-

» table , sur les etages liassiques , aupres de Mezieres

» et de Sedan ;
5° ceux qu'on trouve dans les depres-

» sions des terrains oolitiques ;
4" les sables plus ou

» moins argileux qui sont deposes aux pieds des affleu-

» remenls des gres verts ;
5° les limons argileux au-

» dessus de la formation crayeuse ; 6° entin les terres

» rouges sableuses que Ton voit a des niveaux eleves

» au-dessus des calcaires grossiers et de I'etage des

» meulieres. »

Les experiences sur les proprietes absorbantes de

ces trois divers terrains d'alluvion ont ele faites de la

maniere la plus simple. On imbibait d'eau sur un

fibre un poids connu de lerre ; lorsque la derniere

goutte elail tombee , une pesee donnait la quantite

d'eau absorbee par la terre. Le fibre
,

place ensuite

sur une claie d'osier dans un appartement a une tem-

perature a pen pres conslanle , elait pese a 5 heures

du matin et a 5 beures du soir lous les jours , jus-

qu'a ce qu'il n'y eut plus de variation dans le poids

Irouve, Ces pesees donnaient des indications sur le

mode de dessication des terrains. Avant I'experience,

les terres n'elaieni pas completement dessechees; on

n'avait fait que les exposer pendant quelques jours

au soleil.

Les analyses chimiques ont du presenter une grande

difficulte a I'auteur , a cause du grand norabre de

substances entrant dans la composition des terrains

examines , et de I'incertitude sur la maniere dont les

elements y sont unis entre eux.

Cetle parlie chimique , la plus importnnte et la plus

difficile du travail , a conduit I'auteur aux conclusions

suivantes :
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« Toutes les alluvions , qui recouvrent les divers

» etages , depuis le terrain silurien jusqu'a celui des

» meulieres tertiaires , sont composees essentiellemenl

I) d'un silicate d'alumine et d'eau a proportions bien

» definies et de debris quartzeux et feldspathiques.

» Diverses substances compliquent ce melange : c'est

» principalement le peroxide de fer hydrate , des sili-

» cales magnesiens qui peuvenl provenir de mineraux

» chlorites, et quelquefois le carbonate de chaux. »

M. Lies, en se fondant sur les proprietes chimiques

,

a pu etablir deux groupes dans les terrains qu'il a

examines.

« Celle division est d'aulanl plusinteressante qu'elle

» se trouve en rapport avec les subdivisions geologi-

» ques. Ainsi , il est remarquable que toutes les allu-

» vions qui cachent les affleurements du terrain silu-

» rien , du lias , des calcak-es jurassiques et des gres

» verts aient pour element principal I'argile A2 Aq S3,

» quels quesoient leur niveau lopographique, leur si-

)) tualion , Failure du gisement, etc. , landis qu'a partir

» de la craie , tous les depots superficiels, jusqu'aux

» terrains les plus recenls , sont caraclerises par I'ar-

» gile A2 Aq2 S^.

» Cette difference de composition suffit sans contre-

» dit pour faire rapporter ces depots au moins a deux

» periodes distinctes , et ce caraclere doit etre pris en

» consideration , puisque les caracleres de superpo-

» sition , de stratification et les donnees paleontolo-

» giques manquent dans les depots superficiels des

» Ardennes el de la Marne. »

Le travail de M. Lies, tres important , surtout sous

le rapport chimique el geologique , nous a paru m^riter

['approbation de I'Academie.
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BULLETIN RETROSPECTIF.

Lcctare de M. U. Laodouzy.

HOTE sua UNE MODIFICATION DE LA SONDE A BAUD
POUR L'OPfeRATION DE LA TAILLE HYPOGASTRIQUE.

J'ai riionneur de presenter h rAcademie une sonde

^ dard modifiee dc maniere h eviter I'introduction

prealable de I'algalie ordinaire , Jorsqu'on fait pre-

ceder la taille hypogastrique de rinjection de la

vessie.

A la panic superieure de la sonde a dard de

fr^re Come j'ai soude un ajutage creiix qui com-
munique obliquement avec I'interieur de la sonde

et qui se ferrac a volont^, soil au moyen d'un petit

robinet, soit au moyen d'un bouchou de bois ou de

cire. Or, comme la tige du dard ne remplit pas

assez la sonde pour erapecher le passage du liquide,

il en resulte qu'une seringue a injection etant fixee

SUP I'ajutage , le liquide penelre facilement dans la

vessie.

Les anciennes sondes h dard peuvent toutes re-

cevoir cetle legere addition ; il suffit de s'assurer

pr^alablement que I'eau passe avec liberte entre le

dard ei les parois de la gaine.

II y a deja deux ans que j'ai fait execuler cette

modification par M. Charriere , apr^s une operation

de taille hypogastrique dans latjuelle I'etat de I'urelre

1. 18*
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avail rendu les deux cathelerismes trfes p^nibles et

notdblement allonge I'operation ; mais je n'avais en-
core essaye I'instrument que sur le cadavrc, lorsqu'au

mois de juillet dernier j'eus occasion de le soumet-
tre a une epreuve definitive dout voici I'expose

soramaire.

Le 24 Janvier 1848, j'avais pratique, avec I'aide

de mcs confreres Collinet et Faille , la taille latera-

lisee au Sieur M de Tagnon (Ardennes), sans

qu'il eut ele possible d'extraire le noyau du calcul.

La lame du liliiotome avait ele ecarlee de 50 mil-

limetres, et la plaie portee presqueimmediatement a

35 niiliinietres, a I'aide du bistouri boutonne. Des
les premieres tentalives d'exlraclion, une seconde inci-

sion de 20 miliimelres environ avait ete faile a droile
,

et, malgre cette ouverture qui ne pouvait elre plus

considerable sans depasser les limites de la prostate,

il (ut impossible d'extraire le calcul.

Les tenettes abandonnaient la pierre des les pre-

miers efforts de traction et revenaient chargees cha-

que fois d'un epais mortier forme par la substance

coriicale. Nous avions essaye en vain de labriser;

les branches des plus fortes tenelles a forceps se

faussaient sans la rompre, et le litholabe d'Heurte-

loup ne pouvant, en raison du volume do la pierre,

la saisir que par une petite partie de son contour,

s'echappaient en sillonnant la substance corticale des

qu'on laisait mouvoir le pigoon.

L'indication eiait manifeste ; il fallait a I'exemple

de Franco , et corame I'avait fait , quelques jours

auparavant , mon ami le docleur Voillemier h I'Hotel-

Dieu de Paris, pratiquer immediatement la taille sus-
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pubienne. Mais rather avail produit cliez Je nialade

un etal d'exaltation qui allait jusqu'a la lureur, el

la prudence nous ordonnail d'ajourner.

La convalescence se (it rapidement. Pendant les

premiers mois qui suivirent, le malade souffrit beau-
coup moins qu'avanl Toperalion ; mais les douleurs

redevinrent bienlol inlolerables , et, le 4 juillet , as-

siste de mes confreres Collinet de Tagnon , Canard
de Voisigny , Jolly de Rethel , Faille de Juniville

,

Godard de Gonionl , et de M. Coulin , el^ve en me-
decine, je pratiquai la laille hypogastrique.

Le malade, ayant ele soumis a I'inlialation du chlo

roforme, la sonde fut introduite, et I'injection pouss^e
aussitot par mon ajutage. L'incision des parois ab-
dominales n'oflrit aucune dilFiculte ; Touveriure de la

vessie fut facilitee par la saillie du dard , et la pierre

rapidement exlraite , apres un debridement de quelques
lignes sur les lissus tendus par I'ecartement des te-

nettes.

Le calcul offrait 80 millimetres dans son plus grand
et 75 dans son plus petit diametre.

A en juger d'apres les fragments de coque encore
intacls sur le noyau , il avail 10 millimetres de plus
lors^de la premiere operation , c'est-^-dire, avant que
la premiere couche n'cut ete enlevee presque enliere-

ment par les tenetles.

La guerison complete eul lieu sans la moindre fievre

sans le moindre accident , et, moins d'un mois apres
,

le malade avail repris ses travaux.

Ceite modification si simple qu'on ose h peine en

revendiquer I'invention , si naturelle que je serais sur-

pris dc ne pas apprendre qu'elle a dejh ele faite par
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<l'autres avanl moi , cette modification engagera sans

doule a lecoiirir plus souvcnt a I'emploi simultane de

rinjeciion et de la sonde a danl.

Malgre I'ulilite si inconleslable de ces moyens auxi-

liaires , les chirurgiens hesitenl souvent , en effet , k

les employer ensemble , d'une part , en raison des

douleurs que provoque quelquefois un double cathe-

lerisme el des difiiculles qu'i! rencontre chez un cer-

tain norabre de calculeux ; et , d'une autre part , en

raison de I'allongement notable qu'en eprouve Top^-

ratioD.

On se trompe evidemmentquand on regarde la sonde

a dard comme dispensant de I'injection vesicale , et

I'injection corame dispensant de la sonde. Ces deux

moyens se completent muluellement et n'ont pas le

mfime resullat. L'injeclion eloigne le peritoine en dis-

lendanl la vessie , el donne a I'incision des parois

abdominales une sccurite qu'aucune autre precaution

ne saurait egaler. La sonde a dard eleve seulement

un des points de la vessie
,
permet au chirurgien

de fixer un lieu d'election pour I'incision du viscera,

et fraie au bislouri une voie assuree pour arriver

dans sa cavile,

A la rigueur , I'injection peut reraplacer la sonde

ci dard , raais la sonde a dard ne peut remplacer I'in-

jection. De telle sorte que. substituant la sonde a

dard a I'algalie ordinaire pour faire I'injection, onreste

libre de se servir du dard ou de le laisser dans sa

gaine , selon les conditions qui se presenlent pendant

I'operalion.

Quanl a remplacer I'injection par un moyen plus

simple, c'est-a-dire ,
par la secretion naiurelle , en

recommandant aux malades de retenir leurs urines
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pendant plusieurs Iieures avaril I'operalion , c'est Ih

un (Je ces conseils donnes par les theoriciens seuls ,

et donl le moindre inconvenient est de ne pouvoir

6tre mis en pratique une fois sur cent.

Sans doute , il est un moycn de porter roperalion

h son maximum de simplicite^ c'est de s'en rappor-

ter aux seules donnees anatomiques , el d'operer sans

la sonde do F. Come , sans injection prealable , el

meme sans avoir essaye de faire conserver les urines

dans la vessie ; mais ces prelendues simplifications

compliquent etrangement I'operation. Tres faciies sur

le cadavre , tres bonnes dans les cours , comme exem-
ple de dexierite chirurgicale , si elles rendent plus

court , dans la pratique , le debut de I'operation ,

elles peuvent I'allonger considerablement a la fin
,

lorsqu'on arrive au peritoine el a la vessie , surlout

chez les malades donl les parois abdominales sont

chargees de tissu cellulaire ou fortement conlractees.

En resume , la taille hypogastrique elanl , dans

certains cas donnes , et , en particulier
,
quand la

pierre a plus de 6 centimetres de diamelre, la seule

melhode rationnelle de cyslolomie , et cetle operation

etant rendue plus facile et plus sure par I'injection

el la sonde a dard , il y a avantage manifeste a rem-
plir ce double but a I'aide d'un seul instrument, et

i faire par consequent a la sonde de frere Come la

legere addition que je propose.

Jen'attache, on le pense bien , aucune importance

k une idee aussi simple , el je me serais reproche

meme d'en entretenir I'Academie , si je ne savais com-
bien sont prccieuses les moindres modifications , lors-

qu'elles ont pour resuliat d'enlever quelques instants

i une operation , quelques douleurs a uu opere, sans

dirainuer, surlout, la securite de la methode.
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Lecture dc M. Edom.

COURS fiDUCATIF DE LA!SGUE MATERNELLE

,

A l'usage des £coles et des familles
;

Par Gregoire Girard ,

De Vordre des Cordeliers, membre correspondant del'Institut de Franc$,

chevalier de la legion d'honneur , ancien prefet

de I'ecole fran^aise de Fribourg.

Cei ouvrage est le plus remarquable que Ton ait

publie depuis longlemps, pour rinstruction et ['edu-

cation dela jeunesse. Celto opinion n'eslpas seulement

la notre; c'esl I'opinion d'un ministre de I'instruction

publique qui a juge le livre du Pere Girard; c'est

i'opinion de I'Academie frauQaise qui I'a couronne

(i). L'idee en est simple, corame le soni ordinaire-

rnenl les decouvertes du genie; elle n'en est pas

moins le resullat d'une profoude observation, et ( ce

qui est plus precieux encore en cette matiere), le

fruit d'une longue experience.

Le Pere Girard ,
que des faculles eminentes ont

fait appeler au haul enseignement de la philosophic,

(i). Dans 93 seance publiqu* du 29 aoflt tSll, »ur le rapport de

M. Villemain, alors ministro.
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n'a pas d^daign^ de consacrer vingt ans de sa vie

h I'instruclion el a I'educalion des pelils enfants, k

la direction d'une simple cco!e primaire. II s'est alors

demande : quelle est la melhode la plus sure pour arriver

au but si iraporlant de I'enseignement populaire, qui

doit etre de developper, chezles enfants, non-seulement

les faculles inlellectuelles , mais encore les qualites

morales ; de former tout a la fois leur esprit el leur

cceur ? Dans le siecle dernier , !e bon et savant

Rollin s'etait pose la merae question, en I'appliquant

h I'instruction secondaire; on sait comment il I'a

resolue dans sea immortel Traitd des etudes. Mais,

(sans vouloir toucher a une gloire, qui est une des

plus pures de la France), combien le succes etait

plus facile! Quelle difference entre les raoyens

!

D'un cote, I'antiquile avec ses grands ecrivains
;

la litterature avec ses chefs d'ceuvre ; — de I'aulre,

de simples exercices de lecture , d'ecriture et de

grammaire. Mais que ne pent le genie de la charite

chretienne ? Voici la methode que le P. Girard

puisa dans ce sentiment fecond. li est ne le cinquieme

d'une famille de quinze enfants. 'En se rappelanl

les premieres IcQons qu'il avail vu donner a ses jeunes

freres par une mere devouee, il fut frappe de la

maniere ingenieuse donl elle mettail la parole sur

leurs levres , de I'art avec lequel elle leur fournis-

sait et les mots el les idees qu'ils expriment; faisanl

aiosi marcher de front les progres du langage et

ceux de rintelligence. « Ma mere , dit-il , mellail

» dans ses nobles fonctions une tendresse, uneactivite,

» une grace que je u'ai pas relrouvees chez toutes

« les premieres insiilutrices del'enfance; roais partout

» j'ai rencontre le meme fond Gel aril, en effet

,

» n'esl point chez la mere le fruit de I'etude ou de
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» la r^exiou. On dirait qu'elle agit par un instinct

» superieur qui tient a la maternite, et qu'elle n'est

JO qu'un inslrunienl docile en d'autres mains. »— Mais

celte premiere maitresse de langue , comme I'appelle

le P. Girard, ne veut pas seulemenl eclairer I'esprit

de son eleve et le familiariser avec le langage, elle

veut encore lui former le coeur h tout le bien qu'elle

connait. En lui apprenant a distinguer les objels

sensibles, elle eveille en lui les qualites morales, et

lui parle deja du Dieu qui a cree tout ce qu'elle lui

monire.

Telle est la methode que le P. Girard adopta lui-

meme, et qu'il a justemenl nommee Methode mater-

nelle
,

puisqu'elle n'est que la continuation de celle

que la mere emploie , sous I'inspiralion de la nature.

Cette meihode est exposee en iheorie et developpee

dans un premier volume, qui a pour tilre de I'Ensei-

gnement rigulierde la langui maternelle. II renferme les

conseils et les instructions necessaires aux meres defa-

mille et aux insliluleurs, qui voudront suivre lesysteme

d'enseignemcnt du P. Girard. II offre les vues les plus

utiles sur I'arl difficile d'elever el d'instruire la jeunesse;

c'est le meilleur traite de pedagogic que nous posse-

dions. — C'est ce premier ouvrage du P. Girard que

I'Academie Fran^aise a juge digne d'un des prix foo-

des par le venerable Monlyon. « La meihode de I'au-

» teur est-elle tout enli^re dans ce premier ouvrage,

» ditM. Villemain? Non sans doute. Le detail el les

» applications manquenl ; mais on discerne les prin-

» cipes lumineux du mailre; on entend sa voix per-

» suasive , son accent du coeur, qui rappelle quelque

» chose de Fenelon et de Rollin, avec une sorte de

» liberie moderne et de judicieuse hardiesse. »
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C'esl dans un secoiul ouviage inlilule Cours 6duca-

tif de langue maternelle , que le P. Girard a presenle

les applications de sa methode el developpe son sys-

teme. Cat ouvrage se compose de deux parties. La

premiere comprend :
1"^ La syntaxe de la proposition

;

2" La conjugaison par proposition ;
3" Le vocabulaire.

— L'auleur fait marcher de front Telude de ces Irois

choses. L'enfant, en conjugant le verbe par proposition,

n'est plus condamne , comme par nos grammaires or-

dinaires, a I'ennui d'un exercice mecanique ; ici il ne

cesse d'exprimer des pensees, qui, choisies avec soin
,

caplivent son attention, eclairent son esprit el forment

son coeur. L'elude de la syntaxe lui apprend a dislin-

guer les elements dont se compose la proposition, et

le vocabulaire lui indique la formation des mots en les

ramenant a leur racine.

On aper^oit tons les avantages de cetle methode
,

qui, par I'interel que presente la synlhese, faildisparai-

tre la secheresse de I'analyse, el la rend meme attray-

ante, en I'appelant a satisfaire la curiosite naturelle

a l'enfant. Cette innovation dans I'etude de la gram-

maire suffirait seule pour reveler un esprit eminent.

Mais la ne se borne pas le merite du P. Girard. Cequi

distingue surtout sa methode, c'esl I'art avec lequel il

captive Tattention de l'enfant et exerce loutes ses fa-

cultes, en les tenant en action
,
pour qu'il trouve lui-

meme les choses quele maitre veut lui apprendre.

Ainsi, s'agit-il de faire connaitre a des commengants

quel est le premier element du langage, le nom ? le P.

Girard ne s'attache pas a le definir; il sail que les de-

finitions ne sont comprises qu'apres des applications

nombreuses; il se reserve de les en faire sorlir plus

lard. II se contenle de dire a ses eleves : « Chacun de

1. 19
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» nous a un nom de famille. Diles-m'eD quelques-

» uns— »

La reponse faile , il conlinue : « Les personnes de

» la meme famille onl en outre, pour se dislinguer

D les unes des aulres , des noms de bapteme ou des

» prenoms , lels que Jean , Louis. » Dites-m'en

» d'aulres

« Nous nommons aussi les personnes du nom de

» leur pays ou de leur ville , et nous disons : un Fran-

» gais, un Lxjonnais, un Suisse, un Fribourgeois

» Trouvez-en de semblables....

» Les personnes des deux sexes sonl occupees de

» diflerenles choses , el on les nomme d'apres leur

» etat. — Dites-moi des noms de personnes qui s'oc-

» cupent de notre nourriture , comme le Laboureur , la

» Jardiniere; qui travaillent a nous vetir , comme la

» Fileuse, le Tisserand.. .. Dites-moi des noms d'ou-

» vriers qui travaillent le bois , comme le Biicheron,

» le Tourneur , qui travaillent les melaux pour

» notre usage , comme VOrfevre et I'Uorloger Vous

» etes loin, mes enfants , d'avoir nomme toutes les

» personnes qui s'occupent de vos divers besoins , et

» cependani vous en avez dil assez pour comprendre

a que vous ne vivez que du travail d'autrui. Ne serait-

» il pas honleux que vous ne fissiez rien pour vos sem-

» blables ? » C'est ainsi que , par un art admirable

,

le P. Girard sait allier des lemons de morale a I'ensei-

gnement le plus elementaire , et qu'il en fait disparaitre

I'aridite, par I'inleret qu'il sait y repandre. Mais il nese

conlente pas d'exprimer des verites utiles dans les

cxemples qu'il choisit , avec un soin extreme , comme

on en pent juger par ceux-ci
, qui viennent , dans le

vocnbulaire, a la suite des mo{& flalteur , siducteur,
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sauveur , grand, grandeur, aigreur, pecheur, imitateur,

douceur, bienfaileur, lenteur.

i. Tout flatteur vit aux depens de celui qui I'ecoule.

2. Tu ne saurais faire plus de mal a les semblables

qu'en devenant leur seducteur.

3. Le genre humain etait assis dans les ombres de la

mort, et le divin Sauveur Ten a tire au prix de sa vie.

4. Dieu seul est Grand , et I'nnivers entier pro-

clame sa grandeur.

5. Airaez-vous, qu'en vous parlant , les autres

meltent de Vaigreur dans leurs paroles?

G. Ce sont de pAwyres pecheurs qui ont porlele flam-

beau de I'evangile par toute la terre.

7. Le singe est ne pour etre imitateur, et I'homme,

pour se conduire d'apres sa raison et sa conscience.

8. Je trouve beaucoup de douceur a faire quelque

bien a mes semblables et a imiler ainsi la bonie du

pere commun.

9. Notre bienfailcur supreme est celui qui nous a

appeles du neant a la vie.

40. Ce n'est pasobeir que d'obeir avec lenteur.

Le P. Girard , disons-nous , ne se contente pas de

donner ainsi en exemples des verites ulilei a ses ele-

ves , il les accoutume a juger , a formuler leur opinion

a ce sujet , alin de les en penelrer davantage , et de

developper en eux la plus precieuse des facultes , un

jugeraent sain et droit.

Tel est en aper^u le sysl^me du P. Girard. Tout

s'y enchaine avec une harmonic admirable. Aussi re-

comraande-t-il instamment de n'en rien retrancher.

L'habile instiluteur a pour lui I'experience de vingi
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aniiees, pendanl lesquelles il a dirige ii Fribourg une

nombreuse el florissanle ecole. « Celte ecole , dit un

des hommes qui oni le mieux apprecie les travaux

du P. Girard, avail exerce une influence si favo-

rable sur la populaiion de celle ville , que les

eimngers qui la Iraversaienl en demeuraient frap-

pes. lis reraarquaient avec etonnement dans les

enfants des classes inferieures un developpement

d'intelligence el de moralite , une honnelele de ca-

raclere el de manieres qui formaienl le plus sur-

prenanl conirasle avec le ion de ces memes classes,

generalemenl abandonnees ailleurs a loule la bru-

taliie de la corruption el de la plus grossiere igno-

rance. Mais si ces elrangers visilaienl I'ecole pu-

blique , s'ils y assislaienl aux lemons du mailre et

aux exercices des eleves , s'ils saisissaient I'esprit

des livres et des niethodes de eel enseignement , ils

decouvraienl alors le sens des resultats qui les

avaienl d'abord si vivemenl surpris : ils reconnais-

saienl quelle pouvail elre sur la destinee des in-

dividus et des peuples I'influence de rinslruclion ,

lorsqu'on ne la separe pas de I'education , dont elle

doit toujours elre la compagne et I'auxiliaire. »

Esperons qu'une melhode si precieuse ne tardera

pas a elre adoplee dans les ecoles primaires auxquelles

elle a d'abord ete desiinee , et qu'elle penetrera aussi

dans renseignement secondaire , auquel elle pent con

-

venir, pourvu qu'elle rencontre des mailres habiles

et devoues. On commence l sentir en France la ne-

cessiie de la science pedagogique el la puissance de

I'arl d'enseigner , deux cboses qui, comme on le voit,

sonl parvenues chez nos voisins k un assez haul degre

(le perfection.
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Du resle, nous pouvons revendiquer une partie de

cetle gloire. « Le P. Girard , dit M. Villemain, dans

» son rapport h I'Acaderaie , n'est reellement pas un

» etranger pour nous. Son ecole de Fribourg elait

» avant tout une ecole frangaise. II y a quelques an-

» nees , il re^ut la croix d'honneur , sur I'heureuse

» initiative d'un de nos confreres , alors ministre de

» I'instruction publique. Le livre qu'il vient de publier

» est ecrit dans notre langue avec cetle nettete , cette

» abondance , ce tour vif et simple auquel nous croi-

'> rons toujours reconnaitre un talent indigene , et

» enfin
, quoique naturalise Suisse , I'auteur de ce

» livre , le P. Girard , est frangais d'origine. »

I\EIMS —IMP. DE P. REGMEH.
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H. Paris , L.-H. Midoc, Genaudet, J. Sornin , Gainet,

Deleutre et Pierret , membres titulaires
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Et MM. Duchesne, Ed. Arnould, Charlier, Goulel-

Collet , Leuschenring et de Ronnay , membres corres-

pondants.
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M. Eug. Courmeaux, membre titulaire de I'Acade-

mie , adresse une lettrc par laquelle il donnc sa de-

mission.
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M. le lieutenant-colonel Gaslebois

,
president du

cornice agricole de Sezanne , adresse a I'Academie

des observations sur I'araovibiiiie des desservants et

sur le casucl. — Le travail de M. Gastebois est ren-

voye a une commission composee de MM. Bouche et

Tourneur.

M. le vicomle de Keiklovc, president de I'Academie

d'archeologie de Belgique, adresse a TAcademie de

Reims de nombreuses livraisons des Annales de la

Sociele qu'il dirige. Dans le but de resserrer les liens

de confraternile entre les deux Compagnies , M. de

Kerklove demande la designation de quelques mem-
bres de TAcadcinie pour les faire admetlre au nom-

bre des membres correspondants on honoraires de

I'Academie d'arcbeologie de Belgique ; et, par contre

,

presente a I'Academie de Reims , pour elre admis au

nombre des membres correspondants ,
plusieurs sa-

vants connus par des ouvrages estimes. La leltre de

M. de Kercklove est renvoyee a la commission des

elections.

M. Bonnomet , cure de Pontiaverger , adresse a la

Compaguie un Traite sur I'educalion des abeilles. —
M. Lechat est charge de I'examiner et d'en rendre

comple a I'Academie.

CORUESPONDANCE IMPRIMl&E.

Recueil agronomique
,
public par la Societe d'agri-

culture de la Haute-Saone; tome v% n" 5.

Extrail des Seances de la Societe d'agriculture et

de commerce de Caen ; annee 18-48.

Annales de la Societe d'archeologie de Belgique ; t. v,

4' liv. , t. VI, y^' liv.



Journal des Savanls : n"' tie Janvier, fevrier el mars

1849.

Memoire de la Societe royale des antiquaires du Nord;

vol. 1845 a 1848.

Precis anahjliquc des Travaux de I'Academie des

sciences, belles-letlres etarts de Rouen, pendanl I'annee

LECTUUES ET COMMUNICATIONS.

M. Gainet lit un travail intitule : Erreurs econo-

miques de noire temps.

M. Saubinei fait un rapport sur le livre de M. Mo-
neuze-Grandjean

,
jardinier a Sillery : Maniere de

planter les arbres en toute saison.

M. Sornin lit un rapport sur le travail presente par

M. Marre a I'Academie : Notice sur les systemes na-

turels de numeration., denaire
,
quinaire et vigcnaire.

M. Landouzy fait a I'Academie diff^rents rapports :

lo sur une observation d' Ileus , adressee a I'Acade-

mie par M. le d' Meugy lils , de Reihel ;
2o sur une

note de M. de Maiziere , relative a I'origine et au

traitement du cholera epidemique ; 5" sur un appareil

orthopedique porlalif invenle par M"° Drexel , et des-

line a remplacer les lits mecaniques dans le traile-

liienl des deviations de la taille.

M. Robillard donne communication a la Compagnie

d'un travail litleraire el philosophique intitule : Can-

series.
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Lecture de M. Sornin.

RAPPORT SUR UN TRAVAIL DE M. A. MARRE

PRfiSENTfi A L'ACADfiMIE.

II s'agil dans ce travail, Messieurs, de rechercher

quels etaient les sysleines de numeration usites acluelle-

ment et dans I'antiquite cliez les peuples de I'ancien el

du nouveau continent.

Dans notre systenie usuel de numeration, on a voulu

que la suite premiere el fondanienlale des nombres allat |

jusqu'a dix , et que leur suite infinie fut une suite infi-

nie de dixaines ; mais il est visible que , d'avoir etendu

la suite fondamentale des nombres jusqu'a dix ou de ?

ne I'avoir pas etendu plus , c'est une institution qui eut
'

pu elre differente ; et meme il paralt , dit un des spiri-

tuels auteurs de I'encyclopedie, qu'elle a ele faite assez

au hasard par les peuples^ et que les mathematiciens

n'ont pas ete consulles, car ils auraienl pu elablir quel-

que cbose de plus commode. Par exemple, si Ton eut

pousse la suite des nombres jusqu'a douze, on eut Irouve

sans fraction des moities, des tiers, des quarts, des

sixiemes el des douziemes, tandis que dans le systeme

decimal on ne pent prendre exactemenl que des moilies,

des cinquiemes et des dixiemes ; en d'aulres termes,

douze a plus de diviseurs que dix.
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II y a apparence que se soul ies dix doigts de la main

qui onl donne naissance aux dix caracieres de I'arilhme-

tique. Le savant auleur du iravail que j'analyse nous

rappelle que , dans Homere, on voit Prolee compler

cinq par cinq, c'est-a-dire par ses doigts , Ies veaux ma-

rins donl il est le conducteur. Et meme alors , selon Ies

lexicographes , le mot compler, calculer, s'exprimait

par pcmpadze'in , qui, suivant sou elymologie, signifie

assembler cinq par cinq.

L'homme elait done conduit naturellement a comp-

ler cinq par cinq, ou dix par dix, ou bien encore vingt

par vingl, d'apres le nombre de divisions de ses exlre-

miles. Ce soul la Ies bases des systemes de numeration

que M. A. Marre nomme systemes quinaire , denaire et

vigenaire.

M. A. Marre accumule , avec beaucoup d'erudition ,

Ies preuves que ces systemes sont Ies seuls usites, soil

dans I'ancien, soil dans le nouveau continent, el que

e'est en raison de la membrure identique de chaque in-

dividu de la grande famille humaine que Ies peuples Ies

plus differenls ont adopte Ies memes points d'arret pour

leur numeration. Chez Ies Guaranis, peuple de I'Ame-

rique meridionale, Ies groupfts c/h*/ , dix, vingt, s>on[.

appeles : wie main , deux mains , mains et picds.

Dans la langue des Yarouros, peuplade riveraine de

VApoure, quarante s'exprime par un mot qui signifie

aussi : deux hommes : et en effet, Ies doigts des pieds

et des mains, ues quatre exlremites, elant comptes

,

riiomme lout enlier apparail comme un symbole du

nombre vingl.

En liingue sanscriie el persane, le poing ferme se

compose du radical pend d'ou on fait pente en grec

,

quinquc en lalin et cinq en fran^ais. Chez beaucoup de
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peiiples tie I'Archipel, le meine mol sigiiifie a la fois :

main et Ic nombre cinq.

Chez les anciens Goths, les nombres soixante-dix

,

quatre-vingt cent^ se nommaient : sept fois deux

mains, liuit fois deux mains, .... dix fois deux mains.

C'est avec le meme talent d'erudilion que I'auteur

monlre que le sysleme decimal, dans la numeration par-

lee, a ete employe dans tous les temps et chez presque

lous les peuples de la terre , les Copies^ les Juifs, les

Grecs , les Romains, les Hindous , les Chinois, les Japo-

nais , les Arabes, les Goths , les Polynesiens , etc.

Nous nous arretons ici , Messieurs , car noire ana-

lyse ne pent vous donner qu'une idee ires imparfaite du

merite de ce travail, ou se montre a chaque instant la

profonde etude qu'a faite M. Marrc des langues an-

ciennes et modernes. C'esl ce memoire lui~meme qu'il

faul lire pour comprendre loute Terudition qu'il ren-

ferme : aussi , Messieurs , nous emeltons le voeu qu'il

soil publie dans les annales de I'Academie , surs que

nous sommes que vous lirez, avec interel , ces recher-

ches qui liennent a la fois de la science el de I'histoire.

NOTICE

Sur les Systemes naturels de numeration, quinaire,

denaire et vigenaire, par M. Marre.

Le nombre douze serait inconteslablement la base la

plus convenable de lout sysleme de numeration. Pour-

quoi a-l-on, je ne dirai pas prefere, mais adopte de



prune abord le sysl^me denaire, ou lo quitiaire, ou en-

core le vigenaire? C'est que la nature nous a pourvu''

d'une sorle d'instrument arithmetique, la main, dont

I'usage est plus elendu qu'on nele pense ordinairement.

Tout nous prouve que ce fut le premier moyen dont les

hommes se servirent pour la pratique de la numeration.

Dans IIoMERE, on voit Pi\ot£e compter cinq a cinq,

c'est-a-dire par ses doigts, les veaux marins dont il etait

le conducteur. Homeue se sert dans ce passage de pern-

padze'in, qui, suivant son etymologic, signifie assimbler

par cinq ou cinq a cinq. Plutarque et plusieurs lexico-

graphes nous apprennent que, dans I'origine de la lan-

gue grecque, il n'y avait pas d'autre termepour signilier

compter, calculer. Ce mot voulait dire alors ce qu'on a

exprime depuispar le terme anthmein [i).

Le groupe de dix en parliculier a loujours ete d'un

usage presque universel
;
pourquoi? Quia tot digiti per

quos mimerare solemus, repond Ovide. Ainsi I'homme,

avec des extremites sex-digilaires, serait parvenu aux

groupes de 6, de 12, a rdchelle duodecimale.

liOrsqu'on remonte au premier age de la civilisation,

il faut se rappeler I'origine des choses dont souvent on

dedaigne de s'occuper, a cause de leur extreme simpli-

cite. Pour compter 17 sur les doigts de la main, on est

oblige de Tixcr son attention sur le nonibre de fois

qu'on a passe la main cniiere. D'apres le sysleme de

PROTfiE, c'esl-a-dire d'apres le systeme quinaire, on

aura 2 unites plus 3 fois 5 ; si le nombre est plus grand,

on pourra plior un doigl de la main droile chaque fois

qu'on aura passe tons les doigts de la main gauche. On
comptera de celte maniere sur une main, les groupes de

(1) Dtileuf:. Oiii;. lies iJccouvoilcs allriljiii'i'S aux. iiiuilcMieii.



— 8 —
5 ou de 10, quaud Taulre main indiquera les unites. (1).

On a vu des voyageurs soutenir que beaucoup de

peuples ne complaienl pas au-dela do 5 ou de 20, par-

ce que chez ces peuples, pour compter, on rassemblait

des petiles pierres et des grains de ble en monceaux de

5 ou de'iO ;
pourquoi ne pas soutenir aussi que les na-

tions de I'Europe moderne les plus avancees dans les

sciences ne coraptent pas au-dela de 10? Pour 17, par

exemple, ne disent-elles pas 10 el7 ou 7 et 10?

Dans lous les temps, sur tousles points du globe ter-

restre, on a senli que les groupes d'uniies assurent des

pauses, des repos, pour compter. Les peuples les plus

differents, en raison da la membrure identique de chaque

individu de la grande famille humaine (4 extremites 5

fois divisees), s'arreteni, soil a une main, soit aux deux

mains, ou bien encore aux mains el aux pieds. D'apres

cette variete de points d'arret, se Torment les groupes de

3, 10, 15 el 20(2).

Dansl'ancien continent, on irouve plusgeneralement

le groupe fondamental de 10; dans le nouveau continent,

celui de 20 unites ; cependant, chose singuliere ! les Me-

xicains complaienl d'apres une methode tres reguli^re

par groupes de 10, tandis qu'ils ecrivaient par ving-

taines et par les puissances de 20 (3). Chez les Guara-

(1) Alex, von Humboldt. Uber die bei verschiedenen Vblkern ublichen

systeme vou zalilzeichen und liber den ursprung des slellenwerlhes in den

indischen zahlen. Crelles. Journal. IV. B d. 3. H f t.

f2) Alex, von Humboldt. Crelles. .Journal. IV. B d. 5. H f t.

(3) Cliez les Mexicaiiis, les liieroijlyphes simples ctaient pour le premier

groupe (20) un drapeau
;
pour le carre de 20 ou 400, une plume remplie

de grains d'or, lesquels servaient comme monnaie dans certaines provinces

du Mexique ; pour le cube de 20 ou 8,000, un petit sac, xiquipilli, avec

8,000 feves de cacao parcillemenl destinees au trafic par echange. Alex.

von iluinboldl.
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nis, les groupes normaux o, iO, 20 sonl appeles une

main, deux mains, maim ct pieds. Dans la langue des

Yarouros, peuplade riveraine de VApoure, 40 s'exprime

par noenipoume (deux hoinmes), de noeni deux et iwume

hommes; el en effei, les doigls des pieds et des mains,

des qualre exiremites, elant comples, riiomme loul en-

tier apparail comnie un symbole de 20 (i).

En pcrsan, le poing feime se dit pentcha, de pend

cinq, provenant du mot Sanscrit pancha. Ce dernier

terme, d'apres riiigenieuse remarque de M. Bopp, a

engendre le quinque romain (2). Ainsi, le mot fran^ais

cin^, I'italien ct I'espagnol cmco, etc., derives du mot

latin, remonlent a une source etymologique qui prouve

I'usage de rinslrumeut ariihmelique naturel, de la main.

A Java, ou I'influence de I'lnde a domine, on dit dans

le langage de cour chritour el poncho pour 4 et 5. Dans

leJavanaisvulgaircde meme que dans la langue Malaye,

dans le Bouggui, le Tagala, le Bisaja et dans presqne

tons les idiomes du monde maritime, le mot lima signi-

tie cinq, et chez la plupari de ces peuples, il signifie en-

core main.

Dans la langue des anciens Goths, 70 se dit sibun-te-

hund, m ahtaii-tehund , S)0 niun-tehund, 100 taihun-

tehund, 200 tva-hunda (3), etc. La ressemblance du

mot hund avec le mot hand est frappanle. Dans laihun

ou tehund, on pourrait reconnaitre tvai-hund, deux

(1) Alex, von Humboldt. Crelle s. Journal.

(2) Lec/». Sanscrit prononce comme cu anglais, c.-a-d. tch. di'vienl 1ft

<grec, de la ;»a«m poiii-ymrtc/m, de {Ayenle, rEolieu ;)empe el le verbe

pempachein. En latin, an contraire, qii repond an Sanscrit cit on plutol

tch, d'oii quinque el quatuor pour panc/ia el cftulour.

(5) Tva-hunda siynifianl 200, devail avoir une aulro finale que le mot

yolli adupte pour 100, comme en latin iliircnti , deux cents, el centum

cent
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mains, allematul : zwei hand, anglais : two hands, Iiol-

landais : twee handen. De la sibun-tehind, 70 on 7 fois

2 mains; ahtau-tehiind, 80 on 8 fois 2 mains ;.... tai-

him-tehuml, 10 X 10 on 100 ou 2 mains fois 2
mains (1).

Dans la langue chlbcha des Mmjscas (habitants du
plateau de Candlnamarca qui avaient, comme le^ Ja-

ponais et les Thibetains, nn chef spiritnel et un chef

temporel), 11,12, 15 se disent : pied-un, pied-denx,

pied-lrois, quihieha dta, quihieha bosa, quihieha mica

de quihieha (pied) el des trois premiers nombres dta,

bozhaou bosa, et mica. Le mot numeral pied signifie dix,

parce qu'on nomme le pied qnand deja les deux mains
sont com p tees (2).

A Rome, on employa le sysleme quinaire. Les nom-
bres ecrits iv, v, vi , vii, viii le prouvent suffi-

samment. Ne sait-on pas encore que dans ['Abacus

romain , a cole de chaque cordon representant les

groupes n, n"'^, n". . . . il existait un cordon plus petit

,

dont une boule valait 5 de celles de son annexe ?

Les Azleques admetlaieni o ages du monde , el ils

avaient une semaine composee de 5 jours.

Les Scandinavcs aussi avaient une semaine de 5

jours , et divisaient , comme les Perses , le jour en

5 parties.

En Zend , les traces du systeme quinaire onl ete

decouvertes par Anquetil-Duperron (3).

;'l, Richard I>epsius.

2) Alex, von Humbold. Crelles. Journal.

(5) I.ibri , Hisl. des Scieuc.os mathpin en Italic;.
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En Onolof , les mots benne, niare , nialte , nianelle ,

dhiouroun sigiiifient 1, 2, 5, i, o; puis les mots

dhiouroun benne^ dhiouroun niare^ dhiouroun niatte, elc.

( o et 1 , 3 el 2 , 5 el3,elc. ) , signifienl 6 , 7 et 8, elc.

En Afrique encore, dans la languc fouinh ou fellah , les

nombres de 6 a 9 se forment par I'addilion des qualre

premiers avec 3 : gui-s-gum (3 el 1
) ;

gui-e-didi (3 et

2 j ;
gui-e-lati ( 3 el 3) ;

gui~e-ndi (3 el 4 ). De cetle

combinaison qui existe chez beaucoup de peuples afri-

cains , on n'aperQoit que de faibles vesliges dans les

dialectes de rarchipel indien ; toulefois M. Guslave

d'Eiciital a remarque que la scrie des nombres fou-

lahs offrait des affiniles nombreuses et cerlaines avec

la serie poljnesienne , serie decimale qu'on trouve en

usage depuis lo Japon jusqu'a Madagascar

.

M. DupoNCEAu , le savant franco-americain , a ob-

serve que, dans la pluparl des langues de I'Ameri-

que septenlrionale , le mot &ix est forme du mot un

auquel on ajoule une desinence el qiielquefois una

syllabe prefixe; le mot sepl est forme du mot deux ,

qui est son exces sur cinq ; mais ce n'est pas toujours

de leur proprc langue que les Indiens du nouveau

continent emprunient le mot deux donl ils forment le

mot sept; le nombre trois est incorpore dans le mot

qui signifie huit ^ el dans quelques dialectes seulement

on rencontre qualre dans le nombre neuf; le plus ge-

neraleraent c'esl un.

Le systeme decimal , dans la numeration parlee , a

ete employe dans tous les temps et cliez presque tons

les peuples de la terre , chez les Copies , les Juifs

,

les Grecs , les Romains , les Hindous , les Chinois , les

Japonais , les Arabes , les Goths , les Polynesiens , elc.

Manou
,
que Ton suppose avoir vecu dans le 9' si^clc
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avanl J£sus-Ciirist , se serl seulemenl de la division

dec'imale qiiand il liaitc de I'administralion civile.

Dans une Iradiiion Ires ancienne , rapporlee par

SoYOUTi sur la foi de Tabrizy, les Arabes , bien long-

temps avanl Mohammed et Tislamisme, avaienlune for-

mule cousacree par I'usage pour exprimer une clien-

telle iiombreuse ; ils disaienl : « Je suis pere de dix,

fi-ere de dix , oncle de dix , » ce qui signifiait : Mes

nombreux amis m'environnent comme d'une armee (1).

Chez les Chi.iois , le mol oiiann ( dix mille ) est pris

souvent dans un sens indetermine pour multitude ,

foule
,
grand nombre. La forme antique chinoise p^

(ouann) est le nom de la reine abeille et du pavot

,

ct
,
par suite, aussi du nombre supreme dix mille ^

parceque, dit M. de Paravey, la ruche etait censee

conlenir dix mille abeilles , et le jtavot dix mille grains.

Je ferai remarquer ici ce rapprochement curieux que
,

dans son Arenaire , AucHiMEnE trouva , d'apres des

mesures comparecs , qu'un grain de pavot a un dia-

metre moindre que ^ de doigt , ou 0",000168 , el que

ce memo grain de pavot equivaut a dix mille grains

de sable. Ainsi , le grain de sable elanl pris pour

unite , le grain de pavot representait 10,000 en Sicile

comme en Chine
^ pour Archimede comme pour Ma-

NOU.

Dans le sysleme denaire il existe encore un fait re-

marquable que nous ne pouvons passer sous silence,

parce qu'il se manifesle presque idenlique ches les

Goths et chez les Malays. Deux mois malays bias et

pouloh se traduisenl par dix. Voici ce qui les distingue :

bias ne s'emploie que depuis H jusqu'a 19inclusivemenl.

(1) Fiilycncp Fresiiel ; Lelticsurlcs Arabes avanl riblamisiiie.
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En dehors de ces limiles, c'esl loujoiirs pouloli qui

iigure :

Sa-blas.. Doua-blas.. Tiga-blas.. Sambilan-blas.

undixoiill. deux dixou12, trois dix on 43. ncnfdixoul9.

Sa-pouloh. Doua-poiiloh. Tiga-pouloh.Sambilan-poulho.

un dix ou 10. deux dix ou 20. trois dix ou 50. neuf dix ou 90.

Ainsi les neuf premiers nombrcs places devant bias

(10) sonl addilifs: ils deviennentmulliplicatifs ou coeffi-

cients devant pouloh.

Chez les anciens Goths, le fait est le meme ; ainsi

pour exprimer 11, 12,.... etc. dans leur langue, on dit

ain-lif, tva-lif,.... etc.

L'incorporaiion des mots un, deux, dans ces

noms de nombres est evidenfe. Li/remplace le mot

malay hlas; la signification propre de ces deux mots est

egalement inconnuc. Pour rf/j?, vingt, trente, les

Golhs disaient un dix, deux dix, trois dix, etc, mais

alors comme chez les Malays le mot qui exprimait dix

n'etait plus lif, mais un autre mot tigus. Seulement a

partir de 50, au lieu de tigus on retrouve pour dix

tehund, (deux mains).

Vingt s'appelle, dans lesysteme de numeration parlee

des Mmjscas, pied-dix ou encore maisonnette (gue'la),

peui-etre, dit M. Alex, de Humboldt, parce qu'on

comptait avec des grains de mais au lieu de petites

pierres, et un petit monceau de mais, ajoute-t-il, rap-

pelle le magasin, la grange au mais (1). Du mot gue'ta

(i; 11 me semble qii'iin monceau do petites pierres fait naitrc assez nalu-

rellemonl I'idoo de maisoniiolte sans qu'il soil besoin d'attribuer ce nom

immoral a I'lisage des grains de mais. D'ailleurs les Indiens, en employant
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ou vingt d^ivenl 50, 40, 80, qui se denorament viogt et

dix, deux vingt, quatre-vingt, absolumenl comme les

expressions celliques passees dans les langues romanes,

quatre vingt, six vingt, sept vingt, huit vingt, quinze vingt.

Deux et trois vingt ne se rencontreni pas dans la langue

fran^aise; mais dans les dialectes celtiques de la Bre-

tagneoccidenlale, Voni d\\. uginl vingt, daou ugint deux

vingt ou 40, tri-ugint trois vingt ou 60, et meme dek

ha nao ugint pour 190 ou dix au dessus de neuf vingt (1).

Ce groupe fondamental de 20 unites se relrouve encore

dans d'autres parties de I'ancien monde, par exemple

chez les Mandingues, chez les peiiple& du Caucase, et

chez les Basques. Dans le dialecte du pays de Galles, on

dit pour 5 ;
j^eumj), bien pres de I'Eoiien joempe; pour

10 deg, 20 ugain; oO deg ar ugain (dix et vingt) ; 40

dengain (deux vingt) ; QOtrigain (trois vingl). On trouve

chez les Basques bi 2 ; lau 4 ; amar 10 ; oguai 20 ; birro-

guai 40 ou 2 vingl ; berroguetamar 50, c.-a-d. 2 vingt

el dix (2).

Dans le Sourya Siddh'anta, I'un des plus fameux ou-

vrages astronomiques des Hindous , on lit ce passage

Iraduil lilteralcment par rilluslre Colebuooke : « Le

les grains de mais pour leurs calculs, n'en faisaient point de petit las, mais

una sorte de chapelets bien connus sous le nom de quippos ou quippo-

camaijos, et Acosta , dans son Historia natural de las Indias, liv vi,

ch, 2, nous apprcnd avec quelle habilete iis s'en scrvaienl. « lis se meltent

plus tot h la raison par ces quippos sur ce que chacun doit payer dans la

repartition des impols, que nous ne pourrions faire, nous, avec la plume.

Par cela ou peut juger s'ils ont de I'entendemeat et si ces horames sont

betes. Quant a moi, je tiens pour certain qu'ils nous surpassent dans les

choses oil ils s'appliquent. »

(1) Alex, von Hunibold. (WeWc s. journal.

(2) Larraniendi , Arte de la lengua bascongada. 1729, p, 58.
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cercle des conslellalions se nieul vers I'orient trente

vingten iinyouga, elc... (i). » Dece simple fragment du

Sourya siddk'anla, uous tirons celle consequence
, que

pourGOO les Ilindous disaient encore trente vingt, absolu-

ment comme dans les langues celliques on disait quinze

vingt [lOuvoOO. Oserai-je, comme induction, avancerque

dans rinde on a connu le sysleme vigenaire, el rappro-

cher encore par ce irait de ressemblance des langues

qui 00 1 d'ailleurs taut d'aflinite, les langues celliques et

le Sanscrit. 11 est uu prcjuge geueralement repandu,

c'est que , dans I'lnde, on Irouve seulement des chiffres

et non des lellres employees comme chiflres. Bien

plus : il en est qui pensent que le systeme exclusif

unique de I'lnde, est le sysleme avec valeur do position

de dix chiffres parmi lesquels le zero. Oui, nous aussi,

raalgre les Iravaux du savant geomelreM. Chasles, qui

tendent a prouver le contraire, nous croyons devoir

attribuer aux Ilindous el non pas aux Grecs on aux
Romains le sysleme de numeration ecrile que nous ont

Iransmis lesArahes; mais, avecM. Alex. </<? Humboldt,
nous reconnaissons dans I'lnde les traces de beaucoup

de systemes de numeraiion differenis , avec ou sans

valeur de position, avec des chiffres ou des lellres (2).

(Ij Colebrooke's Memoire. 2 vol.

(2) Chez les Grecs el chez les Romains aussi il y cut differents systfemes

de numeraiion. Auchimede et Apollo.mus simpliDirenl les systemes de

numeraiion des Grecs , et I'exemple que cite Cujibkhland daus son traite

des Poids et mesures de I'Ecriture
,
prouve assez I'absence de toule idee

de valeur de position : « Hep.ouian informs us the GreeAs anciently wrote

54, pulling three delta for 30 , because each A slood for deca or len
,

being the first letter of that word and each \ for single units. » Ainsi 34

aurail ete ecril anciennement par le.s Grecs AAAliIl- Chez b^s anciens

Grecs et Romains on no tronvc
,
que je s-iche , aucun caracl^re analogue
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Ces (livers syslemes onl-ils ele contemporains , on

bien onl-ils parii a des epoques differenles? N'onl-ils

point ete les produits de contrees dislinctes^ bien que

rassemblees , sous une meme designation ? An mot In-

dien, en effet, reste toujours attache un certain vague;

la denomination d'Indien est atlribuee non a un peuple

isole, compacte, mais a une foule de peuples qui n'ont

d'autre lien que celui de la juxtaposition. Je serais

presque tente de dire que dans VInde, cette terre mi-

niere des sciences , il y a eu place pour tons les sysle-

mes de numeration, comme M. Cousin I'a dil pour lous

les syslemes de philosophie.

i notre zero et en faisant foncUon. Aussi chez eux !e germe de la metliode

Hindoue ne put Sire transplanle dii domaine de I'arithmetique pa/paftZe dans

le domaine de ravilhraotique graphique. Les Hindous ont possede le zero,

corame chacun sail , et notrc mot chiffre lui-mfime
,
bien improprement

choisi , temoigne de cette veiite. Le mot a rabe sj/"r signifie vide et n'est

que la traduction du zero Sanscrit , sounya (vide). Le nom cepher s'est

maintenu dans lalangue anglaiso pour marquerle zero , et c'etait h sa si-

gnification.
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BULLETIN RETROSPECTIF.

Lecture de M. H. Paris.

RAPPOUT SUR UN OUVRAGE INTITULfi : POLITIQUE

ROYALE EN FRANCE, PRfiSENT^ A l'ACAD^MIE.

II y a deux principes generaux sur lesquels repose

la constitution politique des nations : Ic principe de

I'heredite et le principe de I'election. Toutes les

formes diverses qu'ont affeclees les gouvernements

des peuples, dont I'histoire nous a transmis le sou-

venir, peuvent etre classees sous ces deux principes.

Quel est celui dont I'excellencc doive etre reconnue,

proclamee, appliquee, c'est ce que, dans ma pensee,

it serait impossible de decider d'une maniere absolue.

Ce n'est pas , au surplus , I'objet du livre dont je

viens vous rendre compte. Mais quelle a ete , sur la

formation de la societe et de la nation fran^aise

,

I'applicalion de I'un de ces deux principes ? Tel est

la question plus simple , et purement historique
,
que

s'est propose I'auteur de la Politique royale en France.

Les nations ne se forment pas en un jour. Avant

d'arriver a cet etat d'unite , de liberte et d'egolite,

dont tous les reformateurs ont fait la devise de leur

II. 2
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banniere , et qui parail etre , en effel , le dernier

mot de la civilisation humaine, que de phases, de

crises et de bouleversements par lesquels ne doivent-

elles pas passer ! Ces bouleversements et ces crises ont

e(e, moins qu'a toute autre peut-etre, epargnes a la

France ; et, au milieu des diverses peripeties de ses

annates, depuis I'origine jusqu'a nos jours, il a existe

une action permanente , dent la trace apparail a lous

les ages , resistant a lous les desordres, a tous les ti-

raillements , sans doute quelquefois a la derive,

mais toujours ramenee, pour ainsi dire, par une main

surnaturelle a son but, I'unite et la liberie du pays;

cette action est celie de la royaule. C'est cetle action

que notre auteur a appelee du nom qui sert de litre a

son ouvrage : Politique royde.

« Et par ces mots de Politique royale, il ne faut pas

entendre une politique qui serait distincte de Taction

propre de la nation sur elle-meme. La Politique royale,

au conlraire, n'a de realite qu'en cequ'elle se couforme

a la pensee meme de la nation ; de telle sorle qu'il

serait aussi juste de I'appeler nationale que royale , la

nation ayanl servi d'inspiraiion et la royaule d'instru-

ment a cette politique. »

Nous aliens suivre I'auteur dans son travail ; en

le resumant , nous userons de ses phrases el de ses

mots

:

La Politique royale se revele au milieu des dechi-

rements de la premiere race. Elle prend sa racine

aux fonds baptismaux de Reims , la oii la conquete

,

eo se faisant chrelienne , se fondit dans le peuple

conquis. Des ce moment, appuyee sur le christianis-

me , son berceau et cclui de la nation nouvelle,

gcnereuse , dont elle est le symbole , elle va lullor

pendant douze siecles pour I'unile et la liberie.
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La deuxieme race s'absorbe dans un hoinme , el

eel hommc est I'expression chretienne de la nation

Gauloise , dont les moeurs el les lois avaienl bientot

dompte la conquele.

» Les philosophes legistes ont dispute sur I'avene-

ment de cette race, I'histoire y montre ravenemenl

de la nation ni6me.

» Jusque-la , les revolutions de palais s'etaient con-

sommees en dehors de Taction comme aussi de I'in-

lerel du peuple. Quand elles curent epuise le sang

de sa conquele , le peuple apparul el il s'appela

Charlemagne.

» Cette vie de Charlemagne est quelque chose de

merveilleux : c'est I'inlroduction publique du chris-

lianisme dans la politique; c'est la premiere periode

de la civilisation moderne; c'est quelque autre chose

encore : c'est Taction propre , individuclle
, person-

nelle de la France dans le reiiouvellemenl du vicux

monde, du monde payen , du monde romain , du
monde barbare. Gesta Dei per Francos.

» Charlemagne realisa cette action par le glaive ,

mais surloul par la loi.

Sci capitulaires sont Tinitiation do TEurope a la

liberie. C'est li que remonte cette fameuse maxime :

Lex ex conslitulione regis el consensu populi.

Les dietes du champ de mai , ou devaient paraitre

tous les hommes libres, ces assemblees populaires

opposees par la politique royale a la preponderance

des leudes , lideles , seigneurs, comtes , ne deiibe-

raienl pas la loi ; elles la recevaienl el la consa-

craienl par Tassenlimenl , consensu populi. Magnifi(iue

pieliminair(! de liberie !
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Par les lois Charlemagne organisa Tempire ,

par

I'educalion il crea une sociele digne de ces lois.

Sa vie s'epuisa h la fusion des deux races. Des

instincts , des passions en furent heurtes ; aussi k

sa morl se fit-il une reaction en sens inverse. Et

dans ces pales successeurs ,
pendant un siecle et

demi , cette reaction de la conquete s'etablit a son

aise dans une position redoutable, par I'organisation

des fiefs.

« L'heridite des fiefs , ici c'est Montesquieu qui

» parle, et retablissement des arriere-fiefs , etei-

» gnirent le gouvernement politique et formerent le

» gouvernement feodal. Au lieu de cette multitude

B innombrable de vassaux que les rois avaient avec

» eux , ils n'en eurent plus que quelques-uns dont

» les autres dependirent. — Les rois n'eurent presque

» plus d'autoritedirecte : un pouvoir, qui devait passer

» par tant d'autres pouvoirs , s'arreta ou se perdit

» avant d'arriver a son terme. De si grands vassaux

» n'obeirent plus, et ils se servirent meme de leurs

» arriere-vassaux pour ne plus obeir. Les rois, pri-

» ves de leurs domaines , reduils aux villes de Reims

» et de Laon , resterent k leur merci. L'arbre etendit

» au loin ses branches , la tele se secha. Le royaume

» se trouva sans domaines, comme est aujourd'hui

» I'empire. On donna la couronne a un des plus

» puissants vassaux (1). »

L'intronisation de la troisieme race se trouve ainsi

expliquee. Cette explication, attestee par I'histoire,

proclamee avec tant d'autorite dans le livre de I'esprit

des lois , aarait pu sufllre : mais I'auteur , dans sa

(1) Espril ilf? lois , livre xxxi , chap, xxxiii.
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sincerile , dans son inlle.vible logiqae , sa severe ob-

servation des principes , n'a pas voulu laisser de cole

le reproche qui s'eleve tout naturellemenl sur I'av^ne-

raent de la race de Robert le Fort. Nous ne pouvons

resister au plaisir de citer ce passage si sage , si me-

sure , si loyal de son livre.

« Le mot d'usurpalion a longtemps assombri dans

I'histoire I'apparilion des rois de cetie race.

» Une pbilosophie plus sure a , de nos jours , eclair^

cette question piecedemment voilee d'obscurile.

B Desormais nous savons ce qu'il y eut de predes-

tine dans la race de Robert le Fori.

» La famille de Charlemagne perissait dans les par-

lages d'empire et dans les reactions de politique fran-

que. Tout-a-coup, les invasions normandes assaillirent

ces debris d'autorite. Un siecle el demi s'ecoula dans

I'anarchie; le peuple vit apparaitre au-dessus de sa

tele des noms vengeurs : Robert le Fort, Eudes son

Ills, Hugues le Grand, opposaient leurs vaillantes epees

al'invasion barbare ; ils protegeaient la cite de Paris,

ses temples , ses saints populaires. lis avaient repris

roffice royal , la defense nalionale. Le sceptre etait

brise. La succession royale produisait depuis cent ans

des fictions d'empire sous des noms d'enfants , la

force des choses amenait une realite de puissance ;

la troisierae race fut inauguree dans la gloire cl dans

la liberie.

» Que ces explications de I'hisloire nc soient pas

une apologie des violations de la grande et sainle loi

qui preside a la transmission de la royaule dans les

monarchies libres et hereditaires.

« Le mot d'usurpaieur garde a jamais sa signifi-

cation dans loules les langues : mais il emporlc uue
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idee de violence el de rapl qui iie se irouve point

dans Iclevaiion de la iroisieme race. C'esl loul ce

que veul dire I'histoire ; at cela suftit, non a rapo-

logie, niais a la gloire des lils de Robert le Fort. »

Pendant pres de neuf siecles , I'auleur suit raction

de celle grande raaison de Hugues Capet ,
que Ton

a appelee depuis la Maison de France.

Des le debut , Ton retrouve en presence les deux

impulsions contraires deja signalees sous Clovis et

Charlemagne, et qui amenent les luttes de la royaute

et de la leodalite : lutles ardentes, passionnees, dans

lesquelles il y eut sans doute abus de la force des

deux parts , mais dont il s'agit d'indiquer , en ce qui

concerne la royaule , la pensee inspiralrice et les

resultals.

Le XI* siecle est une preparation lente a I'oeuvre

laborieuse de I'affranchissement populaire. l)ieu meme
semble se rendre present pour hater celte oiuvre, en

remnant le monde par des evenements sans exemple.

L'enihousiasme naissaut de la croisade est le premier

ebranlement du systeme feodal. La chevalerie deviant

une obligation de vertu. — Le sentiment de la jus-

tice fermenle dans les ames: celui de la liberte n'est

pas loin.

Louis le Gros , I'abbe Sugar commencent Temaii-

cipation populaire par le retablissement des communes,

le germe de la liberte que la conquete n'avait pu cora-

pletement elouffer dans las Gaules.

Chaqua genie de prince iraprime it la politique

royala un caraclera propra et distinct. Sous Philippe

Auguste , die revet una forme d'emancipalion qui,

par le glaive , les lois et I'educalion , rappelle Char-

lemagne. — Sous Sainl Louis , c'est un caractere de
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piele et de sacrifice qui n'exclnl iii I'eclal des ariiies,

ni la sagesse des lois. L'ordonnaucc qui elablil les

baiiiis , et dans laquelle rien n'echappe au genie du

grand justicier du moyen dge^ couronne ie travail de

deux siecles.

Apres Saint Louis , de regrettables meprises vont

ralenlir I'elan des derniers regnes.

Jusqu'alors deux forces avaient tendu de concert
,

quoiqu'avec un office different , a I'affranchissement

du peuple : I'eglise el la royaule. Soriie puissanle de

ce travail , la royaule chercha a absorber en soi la

deuxieme force qui lui avail etc longiemps associee.

Mais si la royaute voulait dominer I'eglise , I'eglise,

de son cote, voulul conserver son initiative : dela les

conflits et les lutles lamenlables de Philippe le Bel

et de Boniface viii.

« La liberie a souvent ses meprises. La nation avail

du sa premiere defense a Taction de I'eglise ; se

souslraire a cetie action ressembia a un complement

d'independance. »

Dans ces meprises meme , I'ceuvre de la politique

royale se conlinuait. — La royaule se trompa sou-

vent par rapport h elle-meme
;
jamais par rapport au

peuple. — C'esl ainsi qu'on dul a Philippe le Bel

la permanence el la regularile des parlements , celle

institution, dit Loyseau
,

qui nous sauva d'etre can-

lonnes et demembres , commc en Italic el en Alle-

niagne.

Louis le Hulin complete I'ceuvre de Louis le Gros.

En affranchissant les serfs de ses domaines , il etend

aux bourgs el aux campagnes le droit de cite.

» Comme, selon le droit de la nature , esl-il dit

dans son ordonnancc. chacnn doit nailrc franc...
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Nous, considerant que notre royaume est dil el nomine

leroyaume des francs , el voulanl que la chose en verile

soil accordanle au nom... Par deliberalion de noire

grand conseil, avons ordonne et ordonnons que ge-

neraleraent par tout notre royaume, franchise soil

donnee a bonnes et convenables conditions Et

pour ce que les aulres seigneurs qui ont hommes de

corps prennent exemple a nous de eux ramener a

franchise, etc. »

Ces mots datent du 5 juillet 1515 , voici cinq siecles

et demi. Que nous en semble, h nous qui nous ima-

ginons elre les inventeurs de la liberie?

Voici un autre edit de la meme epoque, qu'il n'est

ni moins curieux ni moins utile a noire amour-propre

de consuller :

« On ne Jevera tailles sur le peuple sans urgente

necessite et de I'octroy des Trois-Etats. »

Les elats vont desorniais jouer un grand role dans

la politique des princes. lis vonl confirmer a la royaule

ce caraclere de droit national, si manifeste deja a I'ave-

nement de chaque race. lis approuvent, en 1516, le

couronnement de Philippe le Long; enl528, ilsprocla-

ment les droits de Philippe deValois. lis sanctionnent

les edits royaux sous Jean le Bon , lis octroyent des

deniers au roi avec la memorable reserve d'un droit

de surveillance , decerne a un certain choix de deputes

generaux en chaque province.

Rien ne manque, on le voit, a la liberie. Vous en

relrouvez la pratique accommodee aux temps divers.

—

La liberty est feconde sous Charles V , le reparateur

des maux publics. Sous Charles VI, I'anarchie la rend

infructueuse, falale meme, el pourlant la encore la sa-

gessc des reglemenls rappelle la politique royale et fail
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conlraste avec I'anarchie. Ce ne sonl pas les principes

qui raanquent, c'est I'applicalion.

Sous Charles Vil , la liberie est dans le paliiolisine

,

armee de I'epee.

Sous Louis XI, ce roi si sotiemenl impopulaire ,

elle reprend son caractere politique , mais en se con-

formant a la nature du prince.

II faut lire les harangues faites aux etats de Tours en

1.185 , devant le roi Charles VIII , et plus encore les

decisions de ces etals ,
pour comprendre a quel point

la liberie elail arrivee. La liberie moderne avail pense

aller an dela ; elle n'y a jamais atleini. C'est dans

ces elats que viennent comme se resumer les efforts

de la Politique royale depuis le commencement de la

monarchie.

Toulefois , le droit s'allera des ce moment. Des as-

semblees reparaissent sous Louis XII , Francois I'^'"

,

Henri II , Francois II , mais avec une sorte d'hesilalion.

Sous Charles IX , la voix seule du chancelier de I'Ho-

pital nous rappelle les vieux souvenirs.

Mais aussi c'est qu'une nouvelle lulle se prepare. —
L'anarchie des secies va preier aux resles de la feoda-

lile vaincue par les Rois, une arme perfide pour al-

taquer dans son developpement la Politique royale.

« Comme la reforme proteslanle ( ici nous copious

textuellement
) , venait au monde sous le nom de la

liberie, il se lit a Tinstant des meprises; et les me-

prises ont dure deux siecles ; el, a I'lieure qu'il est,,

elles garden! leur tenacile.

» La reforme proteslanle, dans son caractere poli-

tique , ful une reaction conlre I'unile laborieusemeut

creee dans I'Ftal par la royaule , de mOme que dans
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son caraclere religieux ; die elail le renversement de

Tunile etablie dans I'Eglise par rauloril^ des Papes

ct des Pasteurs.

» C'est pourquoi le xv» siecle vil un etonnant

spectacle de rebellions d'arislocralie, acharnees a

briser le lien social , k I'enconlre des masses catho-

liques, gardanl leur instinct primitif, el s'abritant,

comine jadis , sous le scepire el dans I'Eglise.

» Voila ce que I'histoire n'avait pas assez demele

jiisqu'a nos jours. La reforme a paru n'etre qu'un mou-

vement de liberie, el, de fail, elle insliluait la ly-

rannie. Rendanl I'homme independanl de loule regie

de croyance, elle le condamnail a entrer sous un

servage de fer. Elle raffranchissail de Dieu
;
partant

,

elle Tassujclissail a Thomme : c'est la pire servitude.

» Mais la nouveaute elle-mfime, comme il arrive

d'ordinaire, semblait etre de la liberie, el c'est par

la que la reforme s'assura du proselytisme. Combattre

la reforme parut une alleinte au libre usage de la rai-

son et de la conscience. La monarchic sauvait I'u-

nile nationale ; ce lui ful un crime; la philosophic n'a

su, duranl deux siecles, que lui jeler ce grief, jus-

qu'ft ce qu'enfin elle le lui ail fail expier par le regicide.

»

Dans la luile , la Polilique royale Irouva un appui

dans les parlements ,
qui , delournes peu a pen de

leur mission primitive , celle de rendre la justice au

peuple , devaienl, en s'immisQant dans le droit dede-

liberer la loi , etre une source prochaine de perils et

de conflils. Elle en Irouva egalemenl dans les diverses

assemblees sous les derniers Valois, el jusque dans

ce qu'on a appele la Sainte-Union , cette ligue du

peuple. Malheureusemenl , des ressouvenirs d'ambi-

lion , do vengeance pcnt-elre , des pcnsers de colore
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vlnrcnl se lueler a la defense tie la monarchie el de

la sociele calholique. Des confusions , de nouvelles

causes de desordres , des ambilious inallendues , im-

inenses , se jelerent dans ces trisles combats. La

Politique royale en arriva a ce point d'etre tenue eu

ecliec des deux coles a la fois
,
par Mayennc et Conde

d'une pari , et par les Guises de I'autre.

Toulefois la vicloire lui resla. La France y gagna

de ne pas elre demanlclee , ce qui fut arrive , dit un

philosophe calholique et democrale , M Bucliez , si

le proleslanlisme I'eut emporte.

II fallut le beau regne de Henri IV pour guerir les

maux el pacifier la France. Le meurire de ce prince fut

un de ces coups de fanalisme qui nemanquentpresque

jamais auxgrandesepoquesde transaction: ondiraitqu'il

y a des ames falales chargees de marquer de sang

les grandes pacificaiions de Thumanite.

Ces retours de rage furent une impulsion de plus

donnee au renouvellement de la Politique royale.

Avec Louis XIII apparail un genie elrange , instru-

ment de cetle renovation.

Mais une erreur serait de croire que Richelieu Teiit

realisee , si elle n'eut ele secondee par les instincts de

tout le peuple.

L'auteur entre ici dans une curieuse appreciation

de I'opinion publique de ces temps , de ce rctourdes

esprils contre le double mouvemenl de la reforme et

de la ligue , ou des deux coles on arrivail h I'extermi-

nalion du pouvoir , d'une part par le droit du peuple ,

de I'autre par le droit de Dieu. La nation toule entiere

appelle a son secours Taulorite absolue de la royaute.

II taul lire lous les docunicnls (-ile,-; ii I'aiqiui do
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cetle nouvelle ei salsissanle explicalion du xvii' siecle.

Ici ce sonl les pamphlets , les petils livres , les

gazelles, les ouvrages du lemps, lous pleins de reac-

tion en faveur de la monarchie « plantee par la volonte

de Dieu. » La , ce sont les arrets du parlement lui-

meme. Une these de la Sorbonne ayanl remue les

doctrines extremes sur la souverainete du pape , le

parlement I'ail explosion , et I'arret esl re^u hum-
bleraent par la faculle qui promel de se montrer tou-

jours Ires humble et tres aflectionnee au service du

roi el du parlement.

Mais ce qui est plus curieux encore , c'esl le Ian-

gage des grands Elats de 1614. — Le tiers-etal surtout

court a la royaute comma au salut. Ecoutez Miron,

le prevol des marchands : Plus la royaute sera puis-

sante ,[mdependante, ahsolue, plus le peuple se croira

assure de la liberie. Que I'aulhorite du roy soil et de-

meure ahsolue sur tons ses subjects , ajoute-l-il , de

quelque profession qu'ils soient , et soit tenue pour loy

fondamentale du royaume. 11 va jus(|u'a demander la

mart conlre quiconque metlrait en doute cette loy fon-

damentale par livres et cscripts a ce repugnants.

La noblesse ralifie la maxime du liers-elat , bien

que cette maxime impliquat la ruine de la noblesse.

Le clerge seul produit des doctrines contraires, et

comme les lemps nouveaux ne souffraient pas que le

pouvoir politique eiil sa regie dans I'eglise, le car-

dinal du Perron va jusqu'a invoquer la souverai-

nete du peuple.

Voila le point de depart de la politique royale

depuis nos deux derniers siecles. On a fail aux rois

un crime de la puissance ahsolue ; on n'a pas vu

que le peuple nicme la leur avail imposee.
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Quaire ans apr^s les Etats de lG14,le monarque,

en vertu de la toute puissance qu'il a acceptee, con-

voqua des assemblees de notables. — Ce ne sont

plus que des assemblees de consultations. Les grands

etats disparaissent , et avec eux les mots d'octroy.

On n'accorde plus de subsides au roi a litre de don,

mais on le supplie de tondre le Iroupeau et non de

I'escorcher. (Etats de Normandie , 1G18 ).

D^s lors s'applique dans toute sa verite celte

maxime : Si veut le roi , si veut la loi.

Richelieu fut le genie de cette revolution du xvii'

siecle
,

qui changeait toules les lois connues de la

monarchie.

« Ce n'esi pas ici le lieu d'indiquer les precedes

par lesquels ces changements furenl accomplis.

» II s'y mela de la violence , et la posterite n'a

point absous le ministre terrible qui
, par les ex-

pedients extremes , se chargea de donner a la nation

I'absolutisme qu'elle avail demande.

» Mais encore faul-il savoir d'ou devaient partir

centre lui les anathemes.

» Richelieu frappa Ics haules teles ; c'etait ce

qu'avail voulu le peuple de France.

» L'aristocralie huguenole tomba sous ses coups

:

ce fut la sanction dolinilive de I'unite du pouvoir

,

prelude de la liberie moderne.

') Si done le peuple trouvait sa satisfaction dans

celte politique farouche , ce n'est pas lui qui aurait

an jour a revendiquer des expiations.

» Richelieu fut le ministre du peuple, non que

le peuple alors eiil le seuliment de I'oeuvre qui se

consommnil ; ce qu'on appelle de nos jours I'egalile
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ne pouvait m6me etre con^u en uq temps de hie-

rarchic (1). Mais le peuple ne devail pas moins

proGter de la politique de Richelieu , comment done

songerait-il a le maudire ?

Louis XIV rcQut I'empire, malgrd la protestation bi-

zarre de la Fronde, dernier et impuissant essai de resis-

tance de la part des hautes tetes; ii exer^a le pouvoir

tel que I'avait concerte, delibere la nation, et lei que

I'avait faconne Richelieu.

Son absolutisme loutefois eut ses regies : Rossuel

en a trace la theorie.

Le regne de Louis XIV est le regne du tiers-etat , de

la bourgeoisie
,
qui a le plus concouru a lui former ce

cortege de grands hommes qui I'accompagnent dans la

poslerite. C'est un passage eclatant a un systeme d'etat

oil le merite prendrait rang a cote des grandeurs anti-

ques. Pour imposer cette egalile de la grandeur, il fallait

un empire puissant et inconnu.

Chaque chose humaine a ses abus ; la politique

royale franchit parfois les bornes. Ses torts furent de

recourir a la vanile et aux plaisirs, ces deux grands

leviers de la decadence, pour dompter les aristocraties

qui Tavaient combaltue, et de chercher a se faire I'arbilre

de la pensee, de la volonte etde la conscience des sujets.

C'etait tendre par tous les expedients a I'unite.

Le Regent parait! la Politique royale est eclipsee ; une

politique de cour se leve. Les conseils de Saint-Simon

I'emportenl : le vaniteux due
,
qui traitait le regne de

Louis XIV de long regne, de vile bourgeoisie, oil grands

etpetits, connus et ohscurs, furent forces d'entrer et de

(i) 11 s'agit ici non de hierarchic administralive ,
inais de hicrarchre

sociale.
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persev4rer dans le service, et d'y eire un vil peuple en toute

egalite.

Aussi , repelons-le , la politique royale s'eclipse.

Voici son poinl d'arrel : le gouvernement est divise

en dix conseils. Toule la cour entre aux affaires.

Soixanle-dix ministres prennent pari a la conduile de

I'etat. Quel desordre ! Quel pillage !

La deviation de la politique royale est bien ave-

ree. C'esl meme plus qu'une deviation , c'est un re-

tour. Le courant remonte ; mais aussi ce n'est pas

la royaute qui niarche ainsi contre elle-meme : c'est

une regence accidenielle qui lui fait violence. »

« Peu d'hommes ont reflechi sur ce grand evene-

ment, et il est pourtanl I'explication de toute I'histoire

contemporaine. La se trouve le point de depart du
xviiP siecle, avec ses opinions, avec ses reactions,

avec ses debauches, avec ses saturnales de philosophic

et de politique, avec ses orgies d'egalite et ses folies

de privilege.

» Maintenanl, lisez I'histoire sous I'impression de

cetle pensee, et vous verrez comnie elle s'eclaircit

d'elle-meme. Tout s'en va , loutdeperit, tout tombe
,

les nioeurs , les lettres, la justice, la guerre, les

parlements , les etals , la viile , la cour , la province
;

tout ! Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de politique

royale; elle est faussee , parce qu'elle est absorbee dans
un regime de seigneurs et de maitresses. «

» Louis XVI apparait! dans sa conscience d'honnete
hoinme, il pressent I'erieur de celte niarchc, mais sans
se croire la force de la redresser.

» Quel genie il eut fallu pour faire rentrer la mo-
narchic nalionale dans ses voies ! Songez a la vasle

confusion des idees , an travail desordonne de lous
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les esprits , au melange des vceux , a la conlradic-

lion des reformcs ! Le siecle se precipite les yeux

fermes vers un abime. Tout y court
,
peuple, bour-

geoisie , magislrature , noblesse , clerge. Ce n'est pas

un retour de politique royale qui preoccupe la

nation ; nul ordre , nul bomme n'en a de souci. Le

desir immense qui remplit toutes les ames , c'est un

desir de table rase. »

Arretons-nous Car nous touchons aux temps

presents

REIMS. IMP. DE P. REGNIEB.
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travaux de I'Acadimie destines aux Societes savanles.

M. le conlroleur <les depots de livres au raiuis-

tere de rinsU-Qclion publique , inforine la Compa-

gnie que M. le ministre lient a sa disposition les

ouvrages qui ont ele accordes a TAcademie pour sa

bibliotheque.

CORRESPON DANCE IMPRIMfiE.

Manuel d'Iconographie chretienne grecque el latine,

avec une introduction et des notes par M. Didron,

Iraduil du nianuscrit bjsantin : le Guide de la pein-

ture, par le D' Paul Durand ; avec une lettre de

de M. Didron aine.

Reckerchcs sur le Pauperisme et sur les moyem d'y

remedier, par M. P. de Saint-Vincent
,

president du

tribunal civil de Cbarleville ; avec une lettre de I'au-

teur. — Ce travail est renvoye a I'examen de MM.

Gainet el Genandet.

Les OEuvres de Guillaume de Machault, les OEu-

vres inedites d'Eustache Deschamps
,

publiees par M.

Prosper Tarbe , membre honoraire de I'Academie
;

avec une lettre de Tediteur.

Notes sur la Culture des bois dans le departement

des Ardennes
,

par M. A. Bouvarl. — Renvoye h

I'examen de M. Edm. Arnould.

Cinquieme memoire sur la Localisation des fonctions

cerebrales et sur la Folic , par M. le D"" Belhomme

,

membre correspondant.

Deux numeros de la Belgique industrielle (1 el 15

avril 1849), renfermant des articles de M. Jobard ,

de Bruxelles , membre correspondant. — MM. Sutaine

et Henrioi rapporteurs.

Bulletin de la Societe des Antiquaires de l' Quest

;

1" trimestrc 1849.
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Extrait des travaax de la Societe centrah d'Agri-

culture du deparlement de la Seine-Inferieure, ex."

el cxr cahiei's; irimestres de juillel el d'oclobre 1848.

Journal de la Sociele d'AgricuUure da departe-

des Ardennes; n" A, 6^ annee.

Societe d'Agriculture ct de commerce de Caen ; n"'

de Janvier, de fevrier el de mars 1849.

Bulletin de la Societe des Antiquaires de Picardie;

annee 1849, n" 1.

Memoires de la Societe d'Agriculture , commerce

,

sciences el arts de la ville de Mcnde; annee 184S-
1846.

Rapport fait a la Societe d'Agriculture dn depar-

lement de I'Aube
,
par M. S. des Etangs, sur le cata-

logue raisonne des plantes vasculaires qui croissent

spontanement dans ie deparlement de la Marne
, par

M. Leonce de Larabertye.

Journal des Savants; no d'avril 1849.

LECTURES ET COMMUNICATIOINS.

M. Max. Sulaine lit une notice sur les Peinlres et

les Artistes remois.

M. Henriot fait un rapport sur la brochure de M.
A. Varennes , intilulee : Le Libre echange et la Pro-
tection.

M. Ern. Arnould rend compte a la Compagnie du
traile De la Preuve en matiere crimincllc

,
public dans

le grand duche de Bade par M. Mittermayer
, professenr

a rUniversite de Heidelberg ; ouvrage traduit el offert

a I'Academie par M. Alf. Alexandre , ancien membrc
ti tula ire.

M. Bandeville fail un rapport sur I'ouvrage de M.
J. B. Clerc , membre correspondanl : Pie JX , Rome
et I'ltalie.
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M. Pinon lit une piece de vers sur la Mustque
,

au nom de M. Tesle d'Ouei , menibre correspondant.

La Compagnie decide que la seance publique an-

nuelle aura lieu apres le relour de Me' I'Archeveque.

Elle designe les commissions suivanles :

Commission cles elections.

Les membres du bureau , MM. Robillard ,
Landouzy,

Sulaine et Genaudet.

Commission chargec d'organiscr la seance publique.

MM. Bouche, Maquart, Pinon el Sornin.

Commission des questions, des medailles et des prix.

MM. Nanquetle, Hcnriol-DelamoUc , Toumeur ,

Deces el Gerardin.

( M. Henriol , an nom du Conseil d'administration,

fait un rapport favorable sur les comptes de I'exer-

cice financier 1848-49. Ce lapport est approuve par

I'Academie.

)

L'Academie sanclionne, par un vole unanime , le

projet du budget qui lui est presenle par M. le tre-

sorier
,
pour I'annee 1849-1850.
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Lecture de M. F. Henriol.

RAPPORT SUR UN ODVUAGE DE M. VARENNES

,

PRfiSENTIi A c/ACADfiMIE.

Vous avez renvoy^ Ji mon examen une brochure dc

M. Varennes , inlitulee : Le libre ^change el la pro-

tection.

Depuis deux ans au moins , il n'esl pas de Societe

savante qui n'ail cru devoir s'occuper de celle ques-

tion , imporlee de nouveau en France en 1846 par

Richard Cobden. II eut le talenl de !a faire patroner

et soutenir par des journalisles , par des professeurs ,

par les adeples deS* Simon , de Fourier et aulres no-

vateurs , dont i'orgiieillouse imagination a tout au

moins obscurci le jugement sur celle question comma
sur beaucoup d'aulres.

Le cornice agricole du departemcnt de la Marne se

preoccupa done de celle question au point de vue de

I'agriculuire ; c'est le rapport que M. Varennes lui (it

en 1847, qu'il vous a envoye.

M. Varennes est un deienseur du sysleme proiec-

teur, qui veut le d6veloppement de I'industrie , du

commerce ci de la richesse en France
,

par celui du

travail el du salaire assures et reserves aux ouvriera

nationaux.
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L'auicur examine cii premier lieu les priucipes

generaux de la doclriiic du libre echange. II com-

mence par eel arlicle de son programme qui veut effa-

cer complelemenl de nos codes le principe de la pro-

tection douaniere , mdepmdamment de toule reciprocite

€t des systemes qui prevalent ailleiirs. II demonlre faci-

lement que ceite Iheorie du droit d'echange universel

comme etanl de droit nature! , ne peut prevaloir sur

le droit social ; que pour la liberie d'echange, comme
pour la liberie individuelle , la liberie de la parole

,

le droit social ne peut etre subordonne , ou plutot

sacrifie au droit individuel.

En second lieu , le libre echange pretend qu'on ne

doit payer d'impot qua I'elat , et il appelle impot

Taugmentation du prix que le producleur retire du

consommateur par suite de raugmenlalion des tarifs.

Suivant M. Varennes , on ne peut point ne pas re-

connaitre que I'etat est un etre moral qui est la per-

sonnificalion du pays ; c'est pour lui et pour les de-

fenseurs d'une protection moderee un axiome irrefu-

table. Get elre moral, ayant sa vie a pari, a aussi

des besoins, des devoirs et des droits qui lui sont

propres. Son but est d'accroitre la puissance et la

prosperite de la nation , et pour I'atleindre il peut , il

doit meme etablir certaines restrictions , cerlaines de-

fenses
,

qui , en defmilive
,
prolitent comme les autres

impots directs a la societe comme corps , comme unite.

II passe ensuite a Texamen de cette proposition

d'Adam Smith ,
qui a servi de texte a tant de dis-

cours el d'ecrits publies soil par les libres echangistes
,

soil par les defenseurs du travail national : le travail

est la source oil chaque nation puisc ses richesses.

II demontre facilcmenl que si , a u'en pas douter

,
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le travail est tout pour la richesse d'une nation , il

ne faul pas , sans autre exanien el comma conse-

quence de cette verite, decerner le triomphe a celui

des deux systemcs qui , olTrant la plus grande somme
de production , donnerail la plus grande somme de

travail. En faisani une application rigoureuse et ab-

straite du principe de I'economiste anglais, on ferail

I'apologie du travail dans le monde ancien , el on

arriverait , sans s'en douler , h soutenir la theorie

de I'esclavage. Ce n'esl done pas , dil M. Varennes

,

le seul fail de la production qu'il faut considerer
,

mais I'ulilile de la production ; il faut se rendre comple

de la place qu'elle occupe dans la richesse publique

,

de sa necessile , de sa moralite et des moyens a I'aide

desquels elle s'est realisee.

II passe alors en revue les divers fails qui se sont

produils
, par Tapplication du systeme prolecteur de-

puis plus de 50 ans dans noire pays. II signale d'a-

bord les progres inconleslables de I'induslrie , qui
,

par ses melhodes de plus en plus parfaites , ses in-

struments plus multiplies et mieux disposes , donne

une production donl I'accroissement a ele conseculif

et permanent. II signale ensuite la diminution du prix

des produils
,

qui est de 20 a 55 °/o pour les houilles

et les fers , et de 50 "/o pour les divers tissus. II fait

enlin remarquer celle repartition sraisfaisante des be-

nefices , qui , au lieu de se concentrer comme en

Anglelerre entre les mains de quelques grands pro-

prietaires et grands manufacturiers , se sont reparlis

chez nous dans la masse de la population induslrielle

,

commerciale el ouvrierc. La classe ouvriere a eu sur-

lout une large pari dans cette repartition ; beaucoup

d'ouvriers ont pu
,
par leur activite, leur intelligence.
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leurs talenls, se placer an premier rang, ou clevenir

les chefs des principales maisons dans nos divers

centres d'industrie.

II examine enswite quels seraient les fails generaux

qui seraient la consequence de I'adoplion du systeme

de libre echange pour notre pays , an point de vue

du commerce et de I'lndustrie.

Apres avoir rappelc les desastreux effets que pro-

duisit en France le traile de 1786 pour noire in-

duslrie, apres avoir evoque la disparulion de I'industrie

poriugaise depuis le traile dit de Metlnven , il fait

remarquer les resultats facheux qu'a deja produit

,

pour noire marine, le traile de 1856, qui a rcgle-

menle les transports marilimes enlre I'Angleterre el

la France sur les bases du libre echange et de la li-

berie reciproque , et qui a fail descendre a la faible

proportion de lo O/q notre part dans le mouvemcnl

des transports internationaux. 11 arrive a cette con-

clusion
,

que noire Industrie serait inevilablcmenl

ecrasee par celie de nos ambitieux voisins , dont

I'immense production est appuyee de capitaux consi-

derables accumules depuis longtcmps.

II deplore Taveuglement des libres echangistes
,
qui

pour nous conooler de I'immense perturbation qui en

serail la consequence pour nos manufactures el pour

la classe ouvriere , nous disent : Vous vous effraycz

h tort , le travail ne diminuera pas , les industries

naturelles qui peuvent el doivenl vivre demeureront

debout , el par leur developpemenl compenseronl la

ruine des auires industries, qu'ils qualiheni de fac-

lices. Sommes de preciser , ils bornent la serie de

nos industries vivaces aux soieries de Lyon el aux ar-

ticles de Paris. Une pareille reponse n'a pu elre faile
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que par des homines donl le jugenient est fascial par
Tesprit de systeme.

Au point de vue de I'agriculiure , M. Varennes de-
montre egalement que le ble, la betterave , les

graines oleagineuses , le labac , ne sont cultives qu'k

Fombre d'un tarif prolecleur ; qu'il y aurait impossi-

bilite pour le cullivaleur frangais de conlinuer a les

produire a un prix remunerateur , en face de la libre

concurrence des bles de Russie el d'Amerique , et

des graines oleagineuses de I'Orienl; qu'evidenimenl

toules ces cultures devraienl disparaitre avec la sup-
pression de la proleclion. Quelle esl la compensation
que Messieurs du libre echange viennent nous offrir?

La culture de la vigne, qu'ils considerent seule comma
essenliellement fran?aise. Us ne doivent cependanl pas

ignorer que le Portugal , I'Espagne, I'AIIemagne, pro-

duisent des vins en abondance. L'cpreuve faitc en

1786 a demontre suffisammenl que la France ne peul

pas pretendre a voir ses vins exclusivement adoptes

par les pays elrangers qui ne cultivenl pas et ne
peuvent cultiver la vigne. C'est d'ailleurs une grave
erreur d'admettre que tout le sol frangais soil propre

h cetle culture.

N'est-ce done pas une illusion de croire que Ton
pourrait , avec ce systeme , conserver a I'agriculture

fran^aise une position analogue et equivalente h colle

qu'elle occupe mainlenant. Peut-on penser que sa

production actuelle , evalude a plus de 9 milliards
,

ne decroitrait pas sensiblement. En mettant en oeuvre

un immense capital , elle occupe une population ou-
vrierenombreuse et laborieuse ; c'est en elle que repose

la force el la puissance du pays. II ne faut pas les

compromettre par des essais avenlureux.
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Suivaiil M. Varennes , et nous soinmes de son

avis , ail point de vue de noire agriculture , de noire

commerce et de noire industrie, la mise en ceuvrc

de cette dcclrine est tout a fait impralicable pour le

present.

Mais pour Messieurs du libre echange , dans des

questions qui, suivanl eux, sont d'un interet si ge-

neral pour I'humanite
, que leur importe la France?

lis preferont se placer en face d'un monde hypothe-

lique , et ne veulent pas ajourner I'applicalion de leur

systeme. Si ce n'est de suite, c'est du moins dans un

tres court delai qu'ils veulent faire jouir, non seule-

meni I'Europe, niais I'univers entier, de celte bien-

heureuse confraternile qui devrait naitre de ce sysleme

de liberie generate et illimilee du commerce

Quand on y songe serieusement et sans preoccupa-

tion , on s'elonne que dcs hommes aussi eminents que

quelques-uns des adeples de ce sysleme , aient pu

consacrer leur plume et leur talent au service de pa-

reilles errcurs sociales. Comment se fait-il que des

publicistes distingues, qui , par leurs etudes , doivent

connaiire les conditions essentielles de la formation

et de la constitulion du corps social , se soient laiss^

entrainer dans le tourbillon des novaleurs qui pre-

chaient le bouleversement radical des societes politi-

ques et des nationaliles existantes ?

lis savent corabien est lent le [trogres de la civi-

lisation humaine ; ils n'ignorent pas combien son!

grandes les difficultes que les peuplcs de meme ori-

gine et parlanl le meme idiome, eprouvent pour former

un corps de nation; par quelles viscissitudes ils doi-

vent passer , et combien do revolutions inlerieures ils

doivent subir , avanl de pouvoir parvenir a eel elat
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d'hoinogeneile qui en Ibrme un corps poiiliquc regi

[»ar les memes lois.

Si Ton prend pour cxemple noire belie France ,

qu'on so reporle au temps de Cliarlemagne. De

lout son vasle cnipiie, qui cmbrassait la majeure

parlie de I'Europo occidenlale , la France seule est

parvenue a former line individualile politique et ho-

mogene par ses moeurs el par ses lois. Eh bien
,

pour oblenir ce resuliat , n'a-t-il pas fallu, pen-

dant plus de 1,000 ans
,
passer par loutes les peri-

pelie.s des revolutions politiques et sociales consignees

dans nos annaies iiisloriques ? On peut meme dire que

la grande unite fran?aise n'a recu sa derniere expres-

sion que depuis que la revolution de 1789 a fait dis-

parailre ces lignes de douanes interieures, resles du

systeme feodal qui avaient survecu a sa destruction

par la main de fer de Richelieu , el avaient resiste

victorieusement a I'oranipotence de la monarchie ab-

solue de Louis XIV.

Encore , il faut le reconnaitre , ce tiavail d'agre-

gation et d'assimilalion ne deviendra aussi complel que

le comporle la constitution geographique del'Europe^

que lorsque les Gaules Belgiques , c'est-t»-dire le royaume
actuel de Belgique et les provinces Rhenanes, berceau

de la monarchie frangaise , se reunironl aux autres pro-

vinces gauloises qui s'en delacherent , lors de I'avene-

ment au Irone de la iroisieme race de nos rois
,
pour

former Ic royaume de France.

La reunion de ces provinces
,

qui eut lieu, ii y a

environ 60 ans, par laconquele, ne pouvail etre que

temporaire. La synipathie des populations ne nous

elail pas encore acquise , cl les amies nous enle-

verent ce que les amies nous avaient donne. Depuis ,

plusieurs autres occasions se presenlerent pour une
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r^onion par des voies pacifiques. On peut vivemeot

regreiter surlout que I'on n'ail pas su ou pu proGler

de celle qui s'est presentee il y a peu d'annees , lors

du projet d'union douaniere enlre la Belgique el la

France.

L'union douaniere que la Belgique nous proposail

aurait eu pour consequence inevitable I'assimilalion

et la concordance des lois fiscales de ce pays , avec

celles qui regissent la France. Cela eut ete un premier

pas fait dans la voie d'une reunion plus inlime des

deux pays. C'etaii la realisation , dans sa parlie pra-

ticable , du projet si habilement developpe par M.
Leon Faucher dans son livre intitule Union du midi,

oil il propose l'union douaniere de la France , de la

Belgique, de TEspagne et de la Suisse, a I'instar du

Zolwerein alleman^J.

C'est a tort qu'cn impulerait aux defenseurs du

travail national seuls la rupture des negociations ou-

vertes pour celte union. Qu'on veuille bien y refle-

chir , el sc reporter aux documents publics a cette

6poque , on sera convaincu que la main de I'Angle-

lerre s'est fait senlir alors d'une maniere facheuse el

peu favorable a la cause que sontiennent Messieurs

du libre echange. L'Angleterrc , en toule circonstance,

a chcrche a entraver les mesures qui pouvaient con-

tribuer au developpement de la richesse el do la

puissance de la France.

C'esi, il faut le reconnaitre , h dater de 1816,

epoque a laquelle fut elabli noire sysleme douanier

,

qui a reserve le marche national aux producleurs

fran^ais , soil par des prohibitions , soil par des droits

eleves , que Ton a vu loules les industries fran^aises

prendre un developpement merveilleux. En se pla^anl
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imm^diatement h la suite de I'industrie anglaise, et en

lui faisanl sou vent une concurrence heureuse, noire

Industrie a evcilie une susceptibilite jalouse qui a porte

constamment le gouvernement anglais a la combattre

par tous Ics moyens possibles , ful-ce m6me en boule-

versant la nation rivale par des moyens revolution-

naires.

Qu'on me permette de croire que dans toutes les

convulsions politiques que nous avons eprouvees de-

puis 50 ans , on pent retrouver I'influenee ennemie

de TAnglelerrc. JN'cst-ce pas en 18^8 et 1829 qu'elle

avail lance sur la Fiance le docleur Bowring pour

y precher , des cette epoque , les doctrines du libre

^change, et fomenter cctle emotion des populations,

si utile au succes des revolutions politiques? C'est au

moment oil , par voie diplomatique, la France allait,

par une modification des Iraites de i8I5, oblenir

Tadjonclion de la Belgique el des provinces rhenanes,

que vint a eclater la revolution de 1850. — L'Angle-

lerre la provoqua , I'aida et la soutint de toute son

influence ; elle fomenta aussi celle de la Belgique
,

qu'elle sut faire louruer au profit de ses inlcrets com-
raerciaux.

L'entente cordiale qui rcgna ensuite enlre la France

et I'Angleterre , ne commenQa a s'allerer qu'au mo-
ment ou cette derniere perdil tout espoir d'oblenir le

traite de commerce qu'elle sollicitait depuis plusieurs

annees pour prix de ses services. La recrudescence

du mauvais vouloir britannique a noire egard date de

r^poque des negociations ouvertes pour I'union doua-

niere de la France et de la Belgique
, que le gou-

vernement anglais sut faire echouer. II songea des lors

a renouveler ses predications de libre echange , afln
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d'ioquieler de nouveau I'indusirie fran^aise , et les

peregrinations de Richard Cobdcn n'excilerent pas

moins d'emolion que celles de Bowring a une auire

epoque. II fut comme lui le preciirseur d'une commo-
tion politique, qui fut plus terrible que la premiere,

et mit non seulement I'industrie, mais la sociele fran-

gaise a deux doigts de leur perle.

Dans le monde ancien , Tanlagonisme de deux na-

tions rivales ne pouvailse terminer que par I'absorp-

tion de I'une par I'aulre , et par la deslruclion de la

puissance vaincue.'S'il n'en est plus de meme dans

le temps actuel , et si Ton ne pent , en parlant de

la rivalite entre la France el I'Angleterre , conclure

toujours par le delenda est Carthago de Calon
,
je pense

qu'il ne faut jamais oublier le timeo Danaos et dona

ferentes du troyen Laocoon.

- En m'elendant autant sur les considerations prece-

dentes, j'ai voulu faire remarquer que les partisans

du libre ecbange devraient surtout et avant tout exa-

miner la raison d'agir des hommes dont ils se font

les auxiliaires , et chercher ce qu'il peut y avoir de

vraiment bon et utile sous ce fallacieux manteau de

confraternite humanilaire , dont se parent ces bons

apotres. lis reconnailraient qu'ils ne sont que des

dupes, qui, de la meilleure foi du monde, Iravaillent

a la mine de la prosperite de leur pays. Ils verraient

que ce sysleme de liberto d'echange tant preche par

I'Angleterre , n'est qu'un leurre politique et commer-
cial , au moyen duquel elle est parvenue a troubler

et revolutionner non seulement la France , mais I'Eu-

rope entiere. Au milieu du cataclysme politique dans

lequel elle a jete 1' Europe , les elements de succ^s

de loutes les industries du continent \onl se trouver
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d^truits ou grandemeni paialys(5s. Elle aura ainsi

aneanti ou amoindri beaucoup la concurrence , el

assure pour longlenips encore le devcloppement et

la supremalie de son industrie et de son commerce.

Mais, heias ! la question du libre echange est un
de ces sujels elastiques qui pretenl a la declamation

,

au developpement d'idees iheoriqucs sur les progres

de la civilisation gcneralc, sur le honhcur el I'ame-

lioration du sort des classes pauvres ; beaucoup d'es-

prits genereux se sont laisse seduire par ee prestige

,

el onl mis au service de ces idees leur plume , leur

temps el leur talent
,

qui eussenl ele beaucoup mieux
employes dans des travaux se ratlacbanl a leurs etudes

speciales.

Je termine en exprimanl a la Compagnie le regret

que j'eprouve de ne pas lui avoir plutol presente ce

rapport sur la brochure de M. Varennes qui , en peu

de pages , a iraite cette question du libre ecliange de

la maniere la plus lucide et la plus satisfaisanle ; il

a surlout demonire, par des raisonnemenls des plus

concluauls , que ce systeme, dans son application,

devait, comme la republique universelle du bon abb^

de S' Pierre , rester indelinimenl a I'etal d'utopie.
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Leclurc de M. Ernest Arnould.

RAPPORT

SUR LE

Train de la preuve en maliere eriminelle

,

Par Le D' C. J. A. MITTERMAIEII

.

TnADUIT

Par C. A. ALEXANDRE

,

Procureurde la RepuWique, ancien membre de rAcadimie de Reirai.

Dans une de ces grandes mercuriales que D'A-

guesseau pronongait , chaqoe annee, a Touverture

des audiences du parlement , il disail dans son

langage si noble : « Le magislral ne remplira jamais

dignemenl le lemps de sa vie publique, s'il ne sail

s'y preparer par le bon usage qu'il (era des heures

de sa vie privee. » Ces paroles si vraies , celte

pensee si elevee , nous nous les rappelions, Mes-

sieurs, en parcourant d'une main alleniive les

iravaux que nous a laisses pour adieux , un ma-

gistral qui n'a fail que passer a Reims pour s'y

faire aimer , el que nous complions parmi nos

confreres.

M. Alfred Alexandre a fail homraage h I'Acad^

mie de Reims du traile de la Preuve en matiere

eriminelle, public dans les elals du grand duch4
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de Bade, par M. Ic docteur Mitlermaier , profes-

seur a I'liniversiie de Heidelberg, traile qn'il a

fail passer de la langue Aliemande dans ia noire.

Ce n'est pas seulenjent une traduction ipie M.
Alexandre nous a offerle ; ce traite de la Preuve,

qui est une exposilion coniparee des principes de
la preuve en maliere crimiiielle , de ses applica-

tions diverses en Allemagne, en France, en An-
gleterre, lui a servi de cadre pour ajouler an
livre du savant pubiiciste allemand des dcvelop-
pements pleins d'inlerfit, d'uliles rellexions sur la

comparaison des procedures criminellos dans les

differenles legislations europeennes, dos recherches

consciencieuses qui
,
prenant pour point de depart

les principes du droit Romain , nous conduisent

aux ameliorations philosophiqucs reclamees par les

jurisconsulles modernes.

La repression d'un crime on d'un debt, lel est

le but de la loi penale ; mais il faut, avant lout ,

conslater I'exislence meme du crime on du debt

:

la preuve est conseciuemment le premier element
de la repression criminelle. — Pour arriver a faire

la preuve, il faut enlrer necessairement dans I'ex-

amen de problemes immenses donl la solution im-
plique I'organisation de la procedure penale toute

entiere : donner a I'ordre social outrage les ga-
ranlies d'une infailbble repression ; assurer au ci-

toyen accuse les garanties dues aux libertes que la

loi sociale promulgue
; procurer a la justice les

moyens d'une appreciation certaine du fait el de
I'intention imputes a crime ; sauvegarder Thomme
innocent peut-etre , conire tout ce qui serail de
nature a menacer sa surcte individuelle ; le ma-

il, /j
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gistral doit tout prc^voir, lout envisager: son de-

voir est d'approfondir toules ces questions el de

mediler sur chacune d'elles.

La loi de procedure, qui determine les formes

necessaires pour assurer rappiicalion de la peine,

a plus d'imporlance que la loi nieme qui fixe la

penalile : si la preuve esi manifeste , il y a cha-

liment et reparation ; si elle est au contraire mal

ordonnee , la sentence du juge peut decreter I'er-

reur , au lieu de la verile ; elle peut condamner

I'innocent , elle peut absoudre le coupable ; et de

la sorie, jetant dans lous les esprils la mefiance, elle

y deiruit le respect de la loi , Tune des bases sa-

crees de I'ordre public.

Ces diverses considerations , le iraducteur du

Traite de la Preuve en matiere criminelle les met en

relief avec un bonheur d'expressions que nous

nous sommes attaches a reproduire ; le livre qu'il

publie offre un vaste champ d'etudes non seule-

ment aux jurisconsulles , aux magistrals charges

de nchercher et de fournir les materiaux de la

preuve , mais encore a tous les ciloyens qui peuvent

elre inveslis , de par les nouvelles lois eleclorales,

de la mission de rendre des verdicts souverains.

Sans aucun doute, il faui bien se garder de con-

fondre les magistrals choisis par le pouvoir exe-

cutif , el les ciloyens designes temporairement aux
delicates fonclions de jures : si la conscience du

jure n'est soumise a aucune loi , ou plulol si

elle n'a pour unique regie que la voix de sa con-

viction iniime, il faul cependanl que cetle convic-

tion soil raisonnee, qu'elle se fonde sur les motifs

les plus graves, qu'elle no rende son arret su-
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preme tju'apres les plus serieuses inedilalions avec

elle-meme, apres avoir examine enliii les bases foii-

damenlales de la pieuve.

A ce point de vue , la portee pratique du livre

de M. Mittermaier est incontestable : il renferme

toutefois des dissertations un peu abslrailes
,

qui

paraissent plutot apparlenir au domaine esclusif

de la jurisprudence allemande : il ne faut pas ou-

blier que I'auteur a voulu non-seulement exposer

les principes de la preuve puises aux sources phi-

losophiques du droit , mais encore en recbercber

et en poursuivre les applications positives dans le

passe comme dans le present, par rapport aux

principales legislations europeennes.

Le systeme des preuves legale<i . on le salt , do-

mine encore a peu pres exclusivement en Allemagne;

el quoiqne I'instilution du jury commence a peine k

s'introduire dans quelques elats secondaires sous

rinfluence du mouvement politique et social qui

cbranle les nations , la preuve au criininel est

partout organisee systemaliquement par la loi al-

lemande. — Eludier celtc organisation , dire si

elle est en harmonic avec les regies souveraines

qui president a la recherche de la verite , exa-

miner rinfluence de la publicite du debat sur la

preuve, recbercber si les prescriptions de la loi

en matiere de preuve sont compatibles avec I'in-

slitulion du jury, telles sonl les questions appro-

fondies par le genie eleve du savant professeur

;

c'esl , on le voil , contribuer puissamment a de-

velopper le libre essor des libertes publiques en

Allemagne.
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La premiere parlie du traite esl coosacree a

I'examen de la preiive en maliere criminelle en ge-

neral , et de son organisalion diverse , suivant que

la sentence appartienl aux juges propreraent dils

(juges gradues en droit, suivanl I'expression alle-

mandej
,
jurisperiti on aux jures. — Apres avoir

etabli I'importance de la preuve dans tout proces

criminel , I'auteur trace a grands traits I'histoire

du progres des idees en maliere de preuve : il

montre I'iiifluence que peuvenl exercer sur la

preuve les deux formes ibndamenlales de la pro-

cedure , ou la procedure par voie d'accusation ,
qui

domine partout ou regne la democratic , ou la pro-

cedure
;
par voie d'instruclion ,

qui apportient prin-

cipalemenl au systeme monarchique; et il proclame

la revolution complete qui se fait en Allemague en ce

qui louche la procedure criminelle : parloul, main-

tenant , on reconnait de plus en plus combien est

vicieux et prejudiciable , le sjsleme de I'inslruc-

tion ecrite et secrete, jusqu'a nos jours demeure

en vigueur : ce systeme n'obtient pas la confiance

du peuple , et il est loin d'assurer la manifesta-

tion de la verite : en depit des gouvernements

qui n'ont pas encore secoue leurs meliantes inquie-

tudes , le principe meilleur du debat oral I'em-

porte dans tous les pays de I'Europe , et il y

sera avant quelques annees solennellement procla-

me ct pratique.

Les rapports et les analogies enlre la preuve en

maliere criminelle et la preuve en maliere civile,

nous conduiseni a examiner philosopbiquemenl les

caracteres de la verite , ceux de la certitude , ceux

de la conviction ; la recherche de la certitude le-

gale , I'apprecialion de la preuve, et par suite,
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la senleiice a lendrc sur dos fails lecomuis cer-

tains , onl pu appaiailre an legislaleur el au phi-

losophe , non pas comme devani eire le resuital

de molil's lixes el delennines , mais comme le re-

sullal de I'impression generale ressenlie par loul

esprit cultive en presence dcs preiives produiles :

dans ce cas, !e jiige ne pent elre aslreinl h rendre

un comple severe de sa conviction , et la justice

rigoureuse des sentences est enlouree de garan-

ties speciaies. — Au conlraire, la recherche de

la certitude legale appnrait a cerlains esprits

comme one operation purement scientilique , et

basee sur des regies fixes : la recherche de la ve-

rite ne doit elre sagement confide , dil-on alors
,

qu'a ceux-la seuls qu'une longiie pratique
,

que

des connaissances jurisprudenlielles metlent a la

hauleur de leur devoir; c'est a cenx-lh aussi qu'il

doit elre demande un comple rigoureux des mo-
tifs de leur conviction.

Partanl du premier point de vue , on arrive au

jury
;

par le second , on arrive a la theorie le-

gale de la preuve , el aux regies qu'elle impose

a des juges familiarises avec la science du droit :

c'esl a ce second systeme que se sont rallaches

,

de preference , les jurisconsulles allemands en ma-

tiere de procedure criminelle ; c'esl ce sysleme

,

qui, de nos jours , a ele altaque par de si nombrcux
et de si puissanls advcrsaires.

Apres avoir resume les principales objections quo

ce systeme a soulevees , el analyse les essais len-

tes en divers pays pour conslruire nne llniorie

ou systeme legal de la preuve , I'autcur indi(|ue

avec precision quel est le veritable caractere el la
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valour rct;l!o de la (lieorie do l;i preiive usilee en

Allemagne ;
puis il discute I'imporlanle question du

jury dans ses rapports avec le sysleme des preu-

ves legales : dans son opinion , la procedure par

le jury pent tout aussi siiremenl mener a la ve-

rite que celle par-devant les juges reguliers : il

est fermement convaincu que le jour viendra , oil

cette institution sera aussi introduite en Allema-

gne , a moins que les gouvernemenls ne parvien-

nent par lous les moyens en leur pouvoir a as-

surer la confiance publique aux sentences des juges

par eux instilues. D'ailleurs , la procedure orale et

publique, & mesure qu'elle sera plus generalement

raise en vigueur , aura un effet marque sur le

peuple , lui enseignera a rapprocher les jugements

des debats qu'il aura vus se derouler devant lui,

le fagonnera cnfm a I'intelligence des affaires cri-

minelles. D'un autre cote , I'auteur eslime que le

jury ne donne les garantjcs qui font sa puissance,

qu'a la condition de pouvoir trouver dans le peu-

ple un assez grand nombre de citoyens inlelli-

genls , fermes , independants : il compare la com-

position du jury, telle qu'elle etait usitee en France

avant la revolution de 1848, avec les jurys an-

glais , ecossais et americains , et renvoie la so-

lution de tons les problemes que ces graves questions

soulevent, a un avenir prochain , avant de deci-

der en dernier ressorl de la superiorite du jury.

Le systeme mixte ,
qui confere le droit de dire

sentence a des juges ordinaires , mais cette fois,

sans leur tracer des regies de preuve , systeme

qui a pris faveur dans quelques etats de I'Europe,

est one combinaison qui ne saurait satisfaire les
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vcenx tie la juslice ; elle ne reproduil pas les

avanlages de la juridiclion reguli^re ^tayee dc la

th^orie legale , el elle est loin de reduire au si-

lence les voix qui s'elevenl en faveur dn jury.

Passant ensuite aux sources de la certitude, qui

ne sont autres que les moyens do preuve, le droit

criminel commuu de rAllemagne les range sous

diverses categories : en premier lieu, il y a I'e-

vidence materielle resultant de I'observation per-

sonnelle du juge : a cetle classe se rattache I'in-

spection ou constatation judiciaire. On place sur le

meme rang la preuve par experts ; ensuite I'aveu

du pr^venu ; apres la preuve testimoniale , on ar-

rive au moyen de preuve resultant du concours

des indices : les pieces a conviction el les litres

peuvent etre comptes parmi les sources de preuves •

enfin , en Allemagne , le serment purgatoire est

classe parmi les preuves.

Toutes les differentes sources de la preuve sont

tres longuement discutees et developpees par M. le

docteur Miltermaier dans les huit dernieres parties

de son traite. II les examine succcssivement dans

leurs ramifications les plus etendues et les plus

complexes ; et , soil qu'il fasse ressortir la diffe-

rence des legislations anciennes et modernes en

ce qui touche chacun des moyens de preuve , soit

qu'il signale les conditions multiples et I'organisa-

tion de chaque source de la certitude en parliculier

,

le savant professeur , dans ses dissertations bril-

lantes et fecondes , porte son genie investigateur

dans les profondeurs du droit criminel , el son

heureux interprele charme et captive ratleniion

par un style lonjours clair et colore.
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Nous avoiis In dans los deniicrs cliapilres du

Traite de la prcuve en matiere criminelle , avec une

saiisfaclion que nous avouons hauiement
,

parce

que , sur ce point , les doctrines de I'auteur ne

sont que le retiel el I'inspiration de noire legisla-

tion fran^aise , nous avons lu ses protestations

energiques contre la valeur de la preuve impar-

failc aii proces criminel. L'Allemagne pratique en-

core aujourd'hui ce sysleme injuste du renvoi des

fins de I'inslancc , absolutio rebus sic stantibus

,

ou absolutio ab instantid , souvenir regrettable des

tribunaux spirituels , au moyen-age. Celle formule

speciale permet , en tout tem; s , de reprendre I'in-

stance contre un prevenu , acquittc d'abord , mais

a defaut seulement de preuves enlieres , el de-

meure sons le coup de graves presomptions : elle

entraine la detention de surete contre lous ceux qui

ne peuvenl fournir caution. Or, la privation de

la liberie est un mal que doil seul subir celui donl

la faute reconnue merile une peine. Suivant nous,

si , a ia fin des debals , la culpabilile n'est pas

conipletemenl el legalemeni etablie , I'accuse n'esl

pas coupable. Infligez un prejudice quelconque a

celui qui, non entieremenl convaincu d'un crime,

a ele renvoye des fins de I'instance , el vous

violez aussiloi le principe sacre qui defend d'ap-

pliquer jamais a un ciloyen la sanction penale

ailachee par la loi a lei ou tel fait condamnable,

lorsque ce fail n'a pu etre demonlre contre lui.

Nous pensons que si en Allemagne la publicile

des debats etail i»arlout inlroduite, partoul aussi

disparaitrail le sysleme inique du renvoi des finsde

I'inslance.
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L'inslilulioii dii scnnenl j)uryatoire el des com-

niirgaleuis apparlienl egalement a loul un ordre

de Glioses aujoord'luii disparu : autrefois en usage

dans les trihunaux ecclesiasliques , servant a com-

pleter la jiislificalion de tout accuse contre qui

1 inquisition avail releve des charges puissantes ,

mais non entierement prouvees , ce sermenl se-

rait en contradiction flagrante avec les tendances

de la procedure criminelle moderne , el les legis-

lateurs de TAIIemagne feronl acle de haute sagesse

en le proscri\anl d'une nianiere absolue. Le temps

viendra, dit en terminant M. le docteur Millermaier,

el ce temps esl proche , oil il faudra enfin aban-

donner loul-a-fait le systeme de la preuve legale ,

retirer le droit de dire sentence en matiere crimi-

nelle aux juges en litre el aux jurisconsulles

,

pour le conferer uniquemenl aux jures.

Ces conclusions , Messieurs , nous ne voulons

pas les discuter ici ; nous avons eu pour but unique

de vous faire connailre les travaux d'un juris-

consulte eminent , les etudes d'un confrere sludieux

el regrelte ; el quelle que soil I'opinion de chacun

d'enlre vous sur les sources de la certitude el

de la verile , assuremenl vous ne desavouerez pas

ces magnifiques paroles de lord Erskine : Les

principes de la loi de la preuve ont leur fondement

dans la philosophie de la nature , dans les charites

de la religion , dam les verites de I'hisloire , el

dans I'experience de la vie commune.
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Lectiipe de M. Bandeville.

RAPPORT

suR UN ouvKAGE iiNTiTULfe : Pie IX , Rome el I'ltalie,

Par M. CLEflC , membre correspondanl de I'Academie de Reinu.

II esl certains esprits aiipres desquels un vers
,
quel-

qu'il soit , ne peul trouvei grace ; toule esp^ce de

poesie leur parail fade , insipide , ^ moins qu'elle ne

vienne d'un camarade , ou qu'elle ne se presenle pom-

peusemenl paree de ce qu'Horace appelait des ampoulles

etdes mots de sixpieds. Moi, je I'avoue , je ne suis pas

aussi difficile : j'aime quelquefois a entendre ou a lire

des vers , meme quand ils ne sont pas de Lamartine

ou de Victor Hugo. Je suis loin de voir un cerveau

malade dans un hoinme de loisir qui s'amuse a ecrire

une idjile , une fable , une epilre , ou un conte ; et

quand ses vers n'auraient pas la noble majesle de

Corneille , la douce harmonic de Racine , I'elegante

purete de Boileaa , si j'y trouve des idees gracieuses,

quelques traits d'esprit , et surtout du naturel ,
je nc

crains pas de le dire , je suis seduit , et j'applaudis.

II y a plus : je me plais parfnis a considerer le simple

artisan qui se delasse de ses travaux en ecrivani quel-

ques lignes rimees ;
j'aime ii demeler ce que pent in-

spirer la nature livree, pour ainsi dire , "a clle-meme.
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Seiilement, si quelque malheiireux, prenanl sa vanite

pour (hi genie, pretend se faire de ses ceuvres uii

piedestal pour s'elever, el que le fragile edifice en

s'ecroulant mette a terre L' pauvre poete plus ou

moins meurtri
;
je serai assez peu ciiaritable pour

me permellre un sourire , et pour repeter lout has ;

Ne sutor ultra crepidam

.

Vous eles etonnes de m'enlendre faire ici ma pro-

fession de foi en matierc de poesie: vous le serez

raoins peut-etre quand je vous aurai dit que j'ai a

vous rendre compte d'une oeuvre poelique, c'esl-a-dire,

d'un livre do M. Cierc, noire correspondant et pro-

fesseur de rhelorique au seminaire de Luxeuil. Vous

connaissez mes principes : vous apprecierez mon
jugemenl.

Assez souvent un rapporteur commence par faire

un pompeux eloge du livre qu'il a examine , afin

d'aduucir par avance la censure qu'il doit en faire:

e'est comme une couronne dont il pare la victime

qu'il va sacrifier , ou lout an moins une sorle de

miel dont il enduit les bords de la coupe qu'il lui

fait boire pour mieux deguiser le fiel qu'il a vers6

au fond. M. Clerc me permetlra de suivre avec lui

une marche toute contraire , ct de lui presenter mes

critiques sans tons ces palliatifs : il a assezde merite

reel pour ne pas redouler de legeres censures , et

assez de modestie pour ne pas s'en offenser.

Et tout d'abord je critiquerai le litre de son lirre.

En lisant ces mots : Pie IX, Rome et I'ltalte, j'es-

perais irouver une large place donnee dans eel ou-

vrageau pontifeque Home accueillil avecenlhousiasmr,

el en I'aveur duquel elle tit, pendant plus d'un an ,

comme des emeute.> d'amour; a ce Pie IX, qui se
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presenla porlanl d'lme main le pardon , de raulrc

la liberie, qui sema des bienfails el recueillil des

oulrages. Jo pensais que I'auleur nous redirail avec

plus de details ce qui valul a ce grand pape les

acclamalions donl le salua I'univers calliolique , ei

les sympalliiques hommages donl il I'enloure dans

son exil. Je m'elais trom[)e : une epUre dedicaloire,

une sorte d'epiloguc au pouple ilalien , deux notes

empruntees a des journaux , c'esl loule la part faiie

h Pie \X. El pourlanl noire poete reservail un cha-

pilre pour rendre comple de sa visile au pape. C'esl la,

suivant moi, qu'il eul pu nous peindre a grands trails

ce ponlife beni de lous, vers lequel s'elancent les

voeux du monde entier Eh bien ! celte visile ne lui

a fourni que qualorze vers ,
qui ne me paraissenl

pas les meilleurs de son recueil , el qui peuvenl s'ap-

pliquer a lous les papes , du passe , du present et

de I'avenir , sans meme qu'il soil necessaire de chan-

ger les noras. Je puis elre dans I'erreur, mais je

crois que le litre promellail davantage.

11 esl possible que mes impressions , a la lecture

de ces poesies ,
proviennent d'un resle d'anlipalhie

contre le romanlisme ; mais il me semble que la muse

du poete , semblable a la Galatee de Virgile , se cache

un pen Irop souvent derriere les saules ,
pour se faire

cbercher et deviner. Je voudrais done plus de clarle

dans le style , moins de longueur dans les phrases ,

un abus moins frequent des participes, la suppression

de quelques mots pen usites , disgracieux a I'oreille ,

ou qui font avec d'aulres mots une alliance bizarre.

Ainsi je n'aime ni les monta cohssauoc (I) , ni les colos-

(1) r.uiiinie Annibal debout siir ces monis (nlossaiix
,

piirje
'.
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xaux rf^ftn's (1) , ni la prcsse orgiaque (2) ;

j'ai pen

(le sympalhie pour la fraternile qui marche utile a la

civilisation (3) ,
pour Vetroite etreinte (4) dont on em-

brasse one colonne
,
pour Vaureole d'un horizon sur (5);

j'adinire peu I'eloquence d mtlle autre pareille (6) , le

triomphe d mil autre semblable (7) ;
je crois voir une

faute de grammaire dans ces vers de la page 37 :

Honneur i tout ce peuple , ivre de voire histoire ,

Dont la reconnaissance attache votre noni

Au plus haul monument d'unc epoque de gloire

Et qu'a baise Napoleon.

C'est peui-etre le meme prejuge qui me fait Irou-

ver quelque chose de hasarde dans cerlaines com-
paraisons , cerlaines allegories. Par exemple : I'au-

teur, dans un passage plein de poesie, presente le

peuple sous les deux aspects d'une mer en fureur et

d'une mer tranquille. Sans doute il a pu dire du

peuple, aussi bien que de I'Ocean , qu'on le voit

Agile par les vents , souleve par I'orage

,

Plein d'ecume et de bruit, deborder son rivage,

Se rouler, se briser sur des rochers aflreux

,

El vomir sa fureur en inenagant les cieux. (8).

Mais a-l-il pu dire avec la nieine justesse, tou-

jours en parlant du peuple, qu'il aime mieux voir

(1) Les colossaux debris du flot devaslateur
,
page 163.

(2) Une presse orgiaque eternisant les haines
,
page 11.

(3) Et la fraternite par lui seul marcho utile

A la civilisation
,
page 12.

(i) Kt d'une elroite etreinte embrassait leur colonne

En face d'un siecle pervers
,
page 15.

(5) Du seul horizon sflr tu gardes I'aureole
,
page 16.

(6) Avec cette eloquence a nulle autre pareille
,
page 8.

(7) Triomphe a nul autre semblable
,
page 55.

8) Page 162.
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Son courant regulier, sa majeste sublime,

Quand son flol transparent, en jouanl surl'abyme,

Reflechit les coteaux, les forets d'alentour....? (t;.

M. Clerc me trouvera peut-etre d'une orthodoxie

bien rigide, mais, je ne puis m'empecher de le dire,

je voudrais que son admiration pour le Moyse de

Michel-Ange n'allal pas jusqu'a souhailer que le peuple

d'Israel eUl fait ce chef-d'oeuvre , pour I'adorer dans

le desert a la place du veau d'or , et attenuer ainsi

sou idolalrie (2). Je ne pense pas que jamais la

beaute d'une idole ait rendu excusable la faute de

celui qui I'adorait, ni qu'un grec a genoux devant

une statue de Phidias ou de Praxitele , ait paru moins

idolatre qu'un indien aux pieds de ses grossieres ima-

ges, ou qu'un sauvage proslerne devant un fetiche.

Je conviens que la poesie a ses licences
, que les

expressions de I'auteur sont hyperboliques , que sa

veritable pensee se laisse entrevoir ; mais enfin je

crois qu'il eiit pu la rendre d'une maniere un peu

plus exacte , et peut-etre plus heureuse.

Si je me suis arrete a vous faire remarquer ces taches

legeres. Messieurs, c'estque, malgre tons mes desirs

de critique, je n'ai pas rencontre beaucoup plus a cen-

surer dans eel ouvrage. Je me suis montre severe, il

faut bien que je le confesse , moins par scrupule de

conscience, pour remplir avec fidelite mon devoir de

rapporteur, que par amour-propre, afin que ce compte-

rendu ne vous parut pas un panegyrique ennuyeux et

monotone, dont chaque phrase eutete comme un coup

d'encensoir jete a la tete du versificaleur. Maintenant,

(i) Page 163.

(2) Oh ! que n'eriges-tu cetle sublime image?

Tu serais moins coupable adoranl cet ouvrage
,
page ili.
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pour ^Ire jusle, je dois dire que ce n'esl pas sans un vif

interet que j'ai parcouiu le livre de M. Clerc. Quoiqu'il

n'y ail plus rien a dire sur I'llalie , el que I'auleur n'ait

aucunement la pretenlion de faire du nouveau , oo

aime a le suivre dans ses differenles excursions, elk

I'enlendre forrnuler ses impressions de voyage : on aime

a le voir lour-a-lour saisi de lerreur au milieu des Alpes,

a la vue des glaciers, des rochers el des precipices ; se

laissanl aller aux cliarmes d'une douce reverie sur les

rianls rivages des iles Borromees, ou penetre d'une

sainle admiralion devanl la riche el imposante calhe-

drale de Milan. Sa muse capricieuse ne va pas slationner

a lous les relais d'une diligence , ni suivre melhodique-

ment le trace d'une carle geographique : elle voltige

Ca el la , ne prenant dans sa course d'aulre guide que

son imagination , d'aulre boussole que ses desirs. De

Milan elle s'elance vers Naples, el s'arrele un moment
aux pieds du Vesuve

,
pour de la reveuir a Rome, puis

s'envoler sur Venise. Toul-a-coup on la retrouve k

Rome, evoquanl les vieux souvenirs de I'hisloire

;

au milieu des mines, pleuranl sur des mines plus

tristes encore; dans I'enceinte du Colysee, revant

aux fetes du peuple roi , aux combats des gladia-

teurs , aux palmes des martyrs; dans les musees

,

s'exlasiant devanl les chefs-d'oeuvre de Michel-Ange ou

du Dominicain ; dans les solenniles religieuses, ad-

niiranl la splondeur el la majesle des ceremonies,

ou enfin sous les sombres voutes des calacombes,

s'inspiranl de ces paroles du prophete : « Fils de

» I'homme, proph^lise sur ces ossemenls, el dis

» leur :— J'ouvrirai vos lombeaux
, je vous ferai

» sortir de vos sepulchres, je vous ramenerai dans

» la terre d'Israel... je vous ferai jouir du repos (1). «

(I) Ezech. 37.
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M. Clerc n'est pas uii louriste, qui voyage pour

le seul plaisir de voir des sites el des paysages,

des villes et des habitants; ce n'est pas seulement

un poete, qui aime a coutempler, a celebrer toutes

les beautes qu'il rencontre ; c'est surtout un Chre-

tien, qui emend parlout la voix de Dieu, et qui

sail Irouver dans tout un sujet de graves el pieuses

reflexions. Chacun de ses vers exhale je ne sais

quel parfum de piete, qu'on se plait a respirer.

Pour lui, le Yesuve, avec ses flammes rouges, sa

lave briilanle, ses mugissemcnts terribles, n'est pas

uniquement un tableau de saisissante horreur ; c'est

one foudre perraanenle placee la par la main du

Tres-Haul, pour tenir eveilles les cceurs que la

mollesse du climal pourrait appesanlir :

Creature de Dieu, frere atne du tonnerre,

Rougeur d'eternite, funfebre luminaire,

Non, ce n'est point en \ain que, gardien assiJu,

Glaive de Jehovah, sur de riches contrees

Trop souvent de plaisirs moUement enivrees,

•le demeure IJi suspendu !..

DeNaple, oh! qui n'a craint Jes rivages funesles?

De son doux paradis les perils manifesles?

Temoin les fcrs dores du vainqueur d'Aboukir,

Et plus loin Annibal, le vaincu de Capoue,

Et Capree etouffant Tib^re dans la bouc

D'un vil ctdegradant plaisir...

Teraoin bien plus encor ces nouvelles Sodomes

Des fetes du theatre, et sans aucuns syniptSmes,

Aux soudaines lueurs de mon sombre flambeau.

Sous I'assaut devorant d'une iofernale pluie,

Sous mes bourreaux voiles de bitume et de suie,

Tombant dans I'horreur du lonibeau.

Si d'un pur horizon le soleil sans nuage,

Si d'un ciol etoile le ravissant hommage

En Dieu signale h tons iin ami protecteur,
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Un p^re... Les agents d'lui inortel miiiislire,

Trop souvenl comnie moi faisant pSlir laterre,

Font souvenir d'un Dieu vcngeur (1).'

Rome est bien encore, aux yeiix de noire poele,

la patrie des fiers republicains, la cite des Cesars,

la reine et la dominatrice du monde; mais c'est sur-

tout la pierre fondamentale de I'edifice chretien.

C'est la premiere pensee qui s'echappe de son cceur,

qnand , a la vue de la ville eternelle , il s'ecrie :

« Voila done Rome! »

Rome, aulel de debris sur le tombeau du temps,

Auguste nccropole aux regards attristants,

Cercle d'eternite que Dieu seul peut suspendre,

Phenix toujours plus beau s'echappant de sa cendre;

Rome, elle seule, offrant dans son long souvenir

A la fois le passe, le present, I'avenir!..

Rome enfin, Rome, ou Dieu, reprennant son tonnerre

Pour confondre i jamais tons les dieux de Ja terre,

Surleursfumants autels, leurs trones encenses,

Leurs glaives souverains, leurs lauriers entasses,

Leurs gloires reposanldans des temples immenses,

A Pierre comraanda de jeter les semences

De cet arbre geant qui doit jusques aux cieux

Porter sur des bras d'or tant de fruits precieux,

Et pare de I'eclat d'un immorlelfeuillage,

*'ouvrir le monde entier d'un sOr et saint ombrage . (2).

All milieu des tenebres des catacombes, noire

voyageur sent le flambeau de la foi se ranimer en

lui, el jeier une plus vive lumiere : la vue des

tombeaux, le souvenir des martyrs, de leurs verlus,

de leurs combats, de leur Constance, tout concourt

a graver plus profondemenl dans son ame la cer-

(1) Page 72.

(2) Page 80.

ir. 5
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litiule de eel avenir, ou Dieu doil rendre justice aux

lyrans cA aiix viciimes :

Oh! quand pour chStier les coupables mortels,

Je verrais Dieu I'ui-mgme abattre ses aulels,

Tarii' tous les torrents de sa vasie lumiere,

Pour dfis yeiix corrompus tout changer en poussi^re,

Eh bien ! seul a genoux sur les os des martyrs,

PrStant roreille encore k leurs derniers soupirs,

En depit du desordre et des bruits de la terre,

El malgre le ciel raeme allumant son tonnerre,

Dans Dieu trois fois plus haut elevant raon espoir,

Je verrais sans pSlir cet horizon tout noir,

Et certain de trouver un juge aux bons propice,

J'altendrais plein de foi les jours de sa justice.... (1)

Si le poele volt se derouler dans les rues de

Rome, au milieu des flols d'une immense popula-

tion , une de ces processions splendides dans les-

quelles le culte catholique deploie toutes ses

richesses, toute sa magnificence, son esprit ne

s'arrete pas a cetle pompe terreslre, quelque sainte

qu'elle soil : elle nc doit durer qu'un jour ; il y

voit un reflet de cetle gloire plus eblouissante, qui

ne doil jamais finir; el alors : Je n'ai plus rien a

desirer sur la terre, dit-il :

Car ici-bas j'ai vu votre plus belle image;

.fe nie siiis enivre de vos plus doux concerts,

•I'ai goilte pres de vous le plus suave ombrage,

De vos temples j'ai vu les plus brillants eclairs..

.

Et par de la ce inonde et ces plaisirs supremes.

Par de la ces accords et ces nobles emblfemes,

Oil le monde Chretien aime h sentir son Dieu,

.I'entrevois, je salue un ocean de gloire,

Pr^s dn(|uel tout bonheur, tout charme est iliusoire :

Le voir un jour, voili nion va3U !

(1) Page 192. "J
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En resume, si je puis exprimer una opinion sur

le livre donl je vous parle, je dirai que M. Cierc

n'a peul-etre pas eu toujours !e secret de faire ce

que les puristes appellenl de bons vers, mais qu'il

a eu , ce qui me parait mille fois preferable, le

secret de faire ce que lout le monde pent appeler

un bon livre.

REIMS. IMP. DK P. REONIKB.
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SEANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADElMIE DE REIMS.

ANBTEE 1848-1849.

stance du I" •Vain 1(«49.

PRESiDEPiCE DE r vmm\tm.

fitaient presents : MM. Robillard , Douche , L. Fanart
,

Nanquette, Contant, H. Landouzy, Querry, Max. Sutaine,

J. -J. Maquart , Duquenelle , Aubriot , V. Tourneur , F.

Henriot-Delamotte, Dubois, H. Paris, L.-H. Midoc, Lechat,

A. Henrot , J. Sornin , Gainet , Deleutre et Pierret , mem-
bres titulaires.

EtMM. Leuschenring, Sevestre et Ozanneaux, inspecteur

general de I'Universite , membres correspondants.

La Compagnie , invitee par M. le President a flxer le

jour de la Seance publique annuelle , decide que cette

Seance aura lieu le jeudi 28 juin.

L'Academie decide , en outre , que les elections du

1" semestre de I'annee 1849 se feront vendredi 8 juin.

II. 6



70

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

M. E. Cartier envoie un bon pour retirer le tome xix

des Memoires publics par la Sociele des Antiquaires de

France.

CORRESPONDANCE IMPRIMfiE.

Bulletins de la Societe litre d'emulation de Rouen
;

annees 1826, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840.

Bulletin de la Societe hislorique et archeologiqxie de

Soissons -, tome if.

Recueil de I'Academie des jevx floravx; annee 1849.

— M. Midoc , rapporteur.

M. Ozanneaux offre lui-m6me arAcademie trois volumes

de poesies , intitules : Erreurs poetiqiies , ct dont le pre-

mier contient un pocme sur Jeanne d'Arc ; le second , un

drame : Le dernier jour de Missolonghi , et une tragedie :

Timour et Bajazet ; le troisieme , deux autres pieces dra-

matiques : le Nigre et la Peyrouse.

LECTURES ET COMMUNICATIONS.

M. Leuschenring lit un ra"pport sur la question de la

Castration de la vache , question presentee a I'Aeademie

par M. Charlier,

M. Bandeville donne lecture d'une letlre de M. le baron

Ferdinand de Roisin , touchant I'influence fran(;aise sur

les arts , la langue et la litterature allemande , au moyen-
age.

Sur I'invitation de M. le President , M. le docteur Lan-
douzy donne des details rassurants sur la marche du cho-

lera dans la ville de Reims.
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Lccliipc de M. Lcuschcnnng,

MEMBRE CORRESPONDANT.

BAPPORT SUR LE MfiMOIRE DE M. CHARLIER

CONCERNANT LA Castration de la Vache.

Messieurs,

All mois de d6cembre 1847, M. Cliarlier , v6t6ri-

naire h Reims , a donn6 k la Compagnie commu-
nication d'un Iravail sur la Castration des Vaches

^

et il en a 616 rendu comple , 'd celle 6poque, dans

les annales de l'Acad6raie. Celle-ci
,
prenant le

sujel en consideration
, a nomm6 pour I'examiner

une commission corapos6e de MM. Dec6s , Gran-

val , De Maizi6res et moi.

La commission a tardt!; dix-huit mois ci r^pondre

k votre altente ; mais celte question
,
qui louche

k lant d'inl6r6ts, ne pouvait 6tre rSsolue qu'apr6s

des experiences que le temps seul , successivement

el 'i des intervalles 61oign6s
,
pouvait porter k sa

connaissance.

Aujourd'hui
,
par mon organe , elle vienl vous

presenter le r6sullal de ses etudes.

Autant que possible , nous n'6noncerons ici que
'. les documents nouveaux propres ii infirmer ou i
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confirmer les assertions de nos pr6(16cesseurs , ren-

voyant au m6moire de M. Charlier tout ce qui est

inconteslableracnt res(6 acquis k la science.

La commission s'est pos6 les questions suivantes,

qu'elle a cherch6 k r6soudre en toute conscience.

1° La castration de la vache est-elle une op6ra-

lion dangereuse ?

a II est , dil M. Levrat , des conditions el des

circonslances qui peuvent 6tre favorables ou nui-

sibles au succ6s de I'opSralion. »

C'est done h l'op6rateur de connaitre les pr6-

ceptes de Tart qu'il professe.

Du reste , cette operation
,
par elle-m6rae , n'offre

pas autant de gravity que bien d'aulres , aussi har-

dies ( telle que la ponction du rumen
) , et faites

sans accidents par des homraes m6me 6lrangers a

I'art v6l6rinaire.

Cinq minutes suffisent pour I'extraction des

ovaires , aulant pour la suture (passim).

Nous avons vu M. Charlier k I'oeuvre, et , sous

son bistouri, Tanimal
,
pendant raoins de 6 mi-

nutes , n'a paru soufTrir que lors de Tincision des

teguments de I'abdomen ; et d6s que la suture a

6t6 falte , il s'est mis k manger comme a son ordi-

naire. Sa plaie , longue de 15 i 18 ceaf" , s'est

rfiunie par premiere intention, et son lait
,

qui a

lari pendant trois jours , est aussit6t revenu ci son

cours ant6rieur.

Quoiqu'il n'entre pas dans notre intention de

vous ditailler le maiiuel op^ratoire , nous ne pou-

vons Dependant nous dispenser de vous indiquer

une modification qu'y a apport^e M. Charlier en
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praliquant I'incision k droile plutdt qu'h gauche.

Cela est du ressort de la chirurgie , et doit fixer

rallention des v6l6rinaires.

Les cinq cas malheureux , sur Irenle-lrois op6-

ralions , cil6s par M. Charlier {Recueil de mid. vet.

Janvier 1848
)

, ne sonl pas dus h des causes d6pen-

danles de {'operation , mais bien ^ des faules com-

mises par l'op6rateur lui-m6me ou par des impru-

dences dans le regime de I'animal bless6. El quelle

opdralion chirurgicale n'esl pas soumise it de pa-

reilles falalil^s !

2" La caslralion des vaches ne pourrait-elle pas

nuire i la reproduction de I'espfece?

Celle operation, sans doule , doit 6lre born6e

dans de justes limites. Cost surlout au voisinage

des grandes vilies qu'elle peul 6tre pratiqu^e avec

le plus d'avantagcs , la oil le loit est un aliment de

premiere n6cessil6 , oil les pcllurages sont moins

abondanls et
,
par consequent , la nourrilure plus

coiileuse. Aussi , ne fail-on pas d'6l6ves aux en-

virons de Paris; et
,
pour ne ciler qu'un exemple,

in Cormontreuil pr^s de Reims, sur 145 vaches que

poss6de la commune , il ne se produil que 10 h 15

veaux par an , el , dil M. Lefevre , raaire , dans

sa leltre du 25 mai dernier , « il serait beaucoup

plus utile aux habitants de ne pas en faire produire

du tout. »

La caslralion peul mfime se praliquer avec avan-

tage dans les contr6es oil la race bovine s'6leve en

grand , en n'y soumeltanl loulcfois que les vaches

vieilles , ou celles qui ,
jeuiies encore

, offrent

des vices qui les rendent iinprcpres k une bonne

reproduction de I'esp^ce. En Suisse
,
pays g6n6-
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ralemeiil 61eveur de besliaux , Tautoril^ enjoinl aux

T6l6rinijiies jur6s d'enseigner la caslralion des vaches

aux hongreurs du pays.

3° La castration de la vache produit-elle ame-
lioration dans la viande de Tanimal castr6?

L'engraisseraent de loute b6te casfrde est un fail

acquis ix la science. Quant h I'engraissement des

vaches aprfes la castration, c'esl un r6sultat in-

contestable , reconnu depuis longtemps par tous les

agronomes qui onl trait6 ce sujet. 11 y a nombre
d'ann6cs que cette operation est commun^raenl
pratiqu6e en Angieterre , en AUemagne , en Suisse,

aux Elats-Unis , etc. , dans le seul et unique but

d'oblenir plus de viande, et une viande d'une qua-
lil6 m6me sup6rieure h celle du boeuf.

Toutes les vaches op6r6es par M. Charlier, et que
nous avons examinees, tant dans son stable qu'i la

m6tairie de Brimonl , et dans les ferraes de MM.
Demoulin et I'abb^ Charlier, i Reims , sont toutes

,

sans exception, dans un excellent 6tat de sant6 et

d'erabonpoint. — M. Cabaret , au Bac , dans sa lettre

du mois de d^ccmbre dernier, joint son t6moignage

h celui des inl6ress6s pr6c6demraent cit6s, pour af-

firmerque ses vaches Castries onl, apr^s Top^ration,

dans le cours de I'ann^e
,
gagn6 au raoins 25 kilog.

en poids.

4° La castration prolonge-t-elle la dur6e de la

lactation?

Voici , k ce sujet, ce que disent MM. Levrat

,

Morin, Francillon , etc.

<t La castration de la vache n'a pas pour effet

,

comme I'annoncait M. Vinn aux Etals-Unis, de
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maintenir pendant plusieurs annt^es les facull6s lac-

(if^res au m6me degr6 ou elles se Irouvaienl k

l'6poque de TopSration, mais de rendre les vaches

dans un 6lal tel qu'elles donnenl annuellement

une quanlil6 de lait superieure i celle que pro-

duisenl les vaches ordinaires , el d'avoir , apr6s

cette rente, des vaches grasses, sans plus de sa-

crifice dans la nourrilure que celui que reclame

ralimenlalion des aulres vaches. »

D'aprfes les tableaux qui suivenl , on peut af-

firmer que la vache caslr6e donne du lait au raoins

pendant 18 mois.

Les vaches ordinaires n'en i)roduisent que pen-

dant 9 i 10 mois , el puis on est expos6 a ce que

les unes deviennent laureli^res , les aulres pom-

meliferes , etc. , sans conspler les accidents du v6-

lage ; le (emps se Irouve ainsi d6pens6 en pure

perle pour la lactation. II n'en est pas de m6me
avec I'op^ration qui, en tout 6tat de cause, lais-

sera toujours des animnux. eslim6s pour la consom-

mation ; au conlraire, les nourrisseurs qui gardenl

de vieilles vaches, ne peuvent parvenir & les en-

graisser , el sont obliges de les livrer h grande

perte k la boucherie , ou elles ne sont que diffi-

cilemenl regues , et m6me ne le sont pas du lout

,

pour la consommalion des grandes villes.

5" La castration augmenle-t-elle la rente du lait ?

Disons d'abord que , suivant tous les auteurs que

nous avons consull6s, la quanlilc^ de lait depend

de la race , de la vigueur , de la constitution hy-

gifinique ou vit I'animal el de I'alimentalion h la-

quelle il est soumis. Sous ce rapport , disenl MM.
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Levral el autres , on ne peut fotrnuler une deter-

mination g6n6rale ; cepeudanl , i I'airle des chiffres

fournis par divers agronomes , on doil arriver k une

approximalion presque raalh6malique.

( Voir le tableau n' 1 ).

La moyenne est de l,8iO litres par ann6eet par

vache.

M. Guslave He>jz6 , auteur d'un ouvrage sur la

production du lail , lequel a 6t6 conronn6 par la

Soci6l6 brelonne d'agriculture, estime qu'une vache,

donnant 10 litres de lait au moment du v^lage

,

produit, dans le cours de son ann6e , 2,210 litres.

Dans le rapport de M. Pilton ,
v6t6rinaire h Reims

,

sur Texploitallon agricole de M. Ruinart , i Bri-

monl , il est constats par les regis tres de M. Lau-

rent, r6gisseur de celte ferrae-mod^le
,
que sur 18

vaches tenues a Triable et richeraent aliraent^es , la

moyenne du lait , par vache et par ann6e , est de

2,065 litres.

Voici maintenant le tableau de la situation ac-

tuelle de ratable de M. Charlier , el dans lequel

nous avons indiqu6, autant que possible, toutes

les parlicularit6s qui peuvent int6resser les per-

sonnes qui s'occupent des vaches laiti^res.

( Voir le tableau n" 2 )

.

La moyenne est de 2,988 litres , et de 3,090

litres en admettant auconcoursia vache n° 4.

Ainsi , sur les six vaches Castries par M. Char-

lier
,
quoique reparation n'ait 616 faile en temps

opporlun que sur le n» 4 , on a obtenu 890 litres

par vache et par an , en plus du chiffre de 2,200

litres donn6 par M. Heuz6.
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Pour terminer ce qui a rapport h raugmenlation

du lail apr^'S la castration, je dois citer M. Jules

Naville , cultivateur dans les environs de Geneve
,

lequel
,
pour r6sultat d'obscrvations failes pendant

quinze ans sur sa m^lairie et sur quatre m6lairies

voisines , donne commc moyenne 2,210 litres par

vache et par an , ce qui diff6re peu du chifFre de

M. Heuz6. — Ce serait done, en faveur des vaches

Castries, une difference de 880 litres par an.

Les calculs de M. Naville sont fails pour des va-

ches auxquelles on donne le taureau chaque ann6e
,^

et qu'on suppose renouveler de lait lous les 12 ou

15 mois , au plus tard. Mais si , dans le nombre
,

il s'cn Irouvait quelques-unes qui perdissent leur

ann6e , ou fussent taureli6res
,
pommeli^res , etc.,

il y aurait encore a faire une diminution sur les

produits indiqu6s par M. Naville.

C'est par 1^ qu'on s'explique le mince revenu

qu'oblient M. Corpelet-Piacet , propri^laire h la

Neuvillette pr6s de Reims, qui affirme , dans sa

letlre du 18 novembre 1848, n'avoir jamais pu
d6passer, pendant plus de 12 ann6es d'observation,

5 litres en moyenne de lait par vache et par jour,

ce qui donne 1,825 litres seulement, en moyeane
,

par ann6e.

( Voir le tableau n° 3 )

.

D'apres le tableau ci-joint , on voit que la ca-

stration influe favorablement sur Taugmenlation de

la s6cr6tion laiteuse.

Mous laissons de cOt6 plusieurs fails qui pour-

raient ne pas paraitre assez scienlifiquement con-

tr616s
,
pour aborder la deiniere question

,
qui nous

a sembl6 plus iraporlanle encore i\\xe les pr^c6-
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denies , en ce qu'elle se rapporte plus imm6dia(e-
ment & la sanl6 publique et surtoul k rallaitement

des enfants.

6". La qualil6 du laitesl-elle am^lioreepar I'effet

de la castration?

Pour r^soudre ce problfeme, nous avons du d'abord

nous adresser h des homraes habiles dans les mani-
pulations chimiques. MM. Maura6nt5 et Granval

,

dc noire viile
, ont Lien voulu nous pr6ter leur

concours
,
en faisanl I'analyse de laits pris de vaches

ordinaires et de vaches Castries , et nous ont donn6
les r^sullals suivanls :

(
Voir le tableau n° 4).

De \k ressort pour nous la preuve 6vidente que
la castration apporle dans les principes du lait une
am61ioralion considerable.

Si h ces donn^es scienlifiques nous ajoulons celles

qui nous onl 616 fournies par les renseignemenls pris

directement par nous pr6s des families qui , sur
la recommandalion de m6decins de noire vilie

onl fait usage du lait provenant de la ferme Char-
lier, pour ralimenlalion de leurs enfants , nous
nous croyons autoris6s a affirmer que la castration

a sur le lait une influence tr6s precieuse pour rali-

menlalion des jeunes nourrissons priv6s du sein

malernel. Toules les m6res que nous avons inter-

rog6es h ce sujel , nous onl unanimeraent r6pondu
que ce tail avail ou rendu ou aCFermi la sanl6 de
leurs enfants. J'omets & dessein de ciler les noras

des personnes que nous avons visit6es
;

je finirai

rependanl en rappelanl ce que rapporte M. Morin
d'un enfanl qui , apr6s avoir pris du lait de vache
ca8lr6e

, ne voulut plus en prendre d'autre.
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Nous concluons done :

1" L'op6ralion de la castration sur la vache ne

pr6sente pas de plus graves inconv6nientsque toute

autre operation
,
quand elle est praliqu6e en temps

opporlun el avcc I"habilel6 requise.

2° Cette operation offre de grands avantages aux

nourrisseurs qui avoisineut les villes , et peul

m6me 6tre utile , en certains cas , dans les contr6es

oil la race bovine est 61ev6e en grand , sans nuire

& la reproduction de I'espfece.

3° La castration favorise I'engraissement de la

b6te op6r6e, et produit une amelioration certaine

dans la quantity et la quality de la viande livr6e k

la consommalion.

4° Sans pouvoir assignor a la lactation un terme

fixe et invariable
,
par suite de la castration , on

pent assurer que la dur6e de la rente est notable-

menl prolong6e.

5° La castration augmente consid6rablement la

quantity de lait fournie annuellement par chaque

vache.

6° Sous TinQuence de la castration , le lait ac-

quiert des qualit6s bien sup6rieures a celles du
lait de vaches ordinaires , et il devient 6niinem-

ment propre k I'allaitemenl artificiel des enfants

et 6 ralimenlalion des individus dont la sant6 re-

clame une nourriture substanlielle , et en m6me
temps 16g6re.

Avant de finir, je ne puis m'emp6cher de citer

quelques mots d'une lellre de M. I'abb^ Defourny,

cur6 h Brognon , dans laquelle il dii :

« La vache est la seule ressource des habitants
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de la commune de Brognon

;
pour avoir plus de

lait, ces habitants donnenl & leurs vaches une

nourriture forc6e : en consequence , elles sont

souvent maladives. On les engraisse diCGcilement

,

ou plul6t Irfes raremenl, parce qu'il faut renoncer

au lait pour Tengraissement. Alors, on les veud

presque pour rien , ou on les troque k perte. »

M. Defourny , membre correspondaut de notre

Academic , a fail concevoir h ses paroissiens les

avantages qu'ils pourraient relirer de la castration

de leurs vaches , et s'est adress6 a M. Charlier

,

afln qu'il vouiiil bien faire connaitre k qui de droit

le proc6d6 de I'op^ration ; et , en terminant sa

leltre , il dit : « Je m'adresse a vous comme k

un ami de la soci6t6 et de la classe pauvre el

laborieuse de nos carapagnes. »

P6n6tr6s , Messieurs , des sentiments que vienl

d'exprimer M. I'abb^ Defourny , et tenant compte

k M. Charlier des efforts , de la Constance et du z61e

qu'il met a propager une chose que votre com-

mission juge bonne et utile dans son application

,

nous croyons devoir vous signaler M. Charlier

comme ayant droit , au raoins
, k une m6daille

d'encouragement pour service rendu k la soci6t6
,

et afin de I'engager k poursuivre son oeuvre de

progr6s.
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Lecture de M. Bandeville.

LETTRE DE M. LE BARON FERDINAND DE ROISIN.

Monsieur le President
,

Des circonslances ind6peiidanles de tna voloni6,

h part les preoccupations de I'^poque , bien failes

pour Iroubler celle paix , celte quietude de I'clme,

bienfaisantes compagnes du travail inlellecluel

,

m'ont fail diff^rer depuis longtemps de vous

adresser une leltre qui me tenait a coeur, puis-

qu'elle devait me rappeler au souvenir de I'Aca-

d6mie de Reims. — L'abandon k la providence
,

d6s-lors i'espoir en I'avenir , ranime
, soutient la

confiance, el Ton revienl aux Eludes ch6ries.

J'adresserai done aujourd'Imi , h mes chers el

honoris collogues, une communication de nature

& les inl6resser , au double point de vue arch6o-

logique el Iill6raire.

L'AUemagne reclame sa large part des gloires

monumentales de I'art chr^tien ; n6anmoins , la

critique de nos jours incline de plus en plus a

altribuer h la France Tinitiative el la propagation

du style ogival. En effel , si , d'une part , Notre-

Dame de Tournai el Notre-Dame de ChSlons-sur-

II. 7
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Marne indiquent, en deux voies diverses

, unc

influence gerraano-romane ; de Tautre, la caih6-

drale de Cologne, fillede la calh6drale d'Amiens,

accuse Tinfluence ogivale frangaise. En tenant

coraple de I'analogie , de la similitude flagrante

des deui premieres basiliques , on concevrait, h

la v6ril6, que I'art rh^nan de transition, r6duit

h ses propres forces et en dehors de toute ac-

tion 6trang6re, eut atteint quelque jour k la

phase gothique dont il avait pos6 tous !es 616-

ments ; mais ce que Ton ne saarait admetlre,

en presence des monuments conslruits en Alle-

magne durant la premiere moiti6 du xiii^ siecle
,

c'esl qu'en 1248 le d6rae de Cologne ait 6t6 le

produit de I'art purement rh6nan et allemand (a).

Proc6der & la solution du probl6me par la com-
paraison des monuments , est la m6lhode ration-

nelle ; mais voici venir une question pr6alable

,

ou, si Ton veut , auxiliaire. Quelles 6taient, au

xii' et au xni'sifecles , les relations inlellectuelles

entre la France et I'Allemagne? Quelle influence

la France aurait-elle exerc6e durant cetle p6riode

sur la litt6rature , la vie sociale et I'art en Al-

lemagne ?

Un livre remarquable (1) de M. Vackernagel de

(fl) Voypz inon Essai sur les styles architectoniques germano-
roman el de transition au moyen Rhin. — Congris archeolo-

gique de Lille , 18iS
, page ."4. Je disais , a cette epoque ,

<• Un
mouvcment ogival

, dehouchant par la Picardie , a dfl s'avancer vers

la Belgique. » J'ai la conviction , aujourd'hui ,
que la transmission

etait au moins aussi active par la Champagne el la Moselle.

(1) Allfranzoesische Lieder und Leiche von Wilhelm Wacker-
nagel Basel Schweighauseriche Biichhandliing , 1846, in-8« de

16 feuilles.
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Baal

,
philologue bien connu , nous vient en aide

et reraue, en quelque sorle , les fibres icilimes de
Id question.

Personne n'ignore les curieuses peregrinations

du fameux manuscrit de Bern
,
prei6 h Paris sous

I'empire, egar6 , mis en vcntc publique, racheie

el r6int6gr6 h la bibliotheque de Bern
, sous

voeu de stability perp6luelle. M. AVackernagcl

s'est fait 6diteur de 52 pieces de poesies roma-
nes (1) conlenues au pr6cieux codex, en les

accompagnanl d'appr6clalions graramaticales el

litl6raircs. Apr^s avoir fait preuve de cette eru-

dition linguistique
,
qui eionnerail, si la philolo-

gie allemande ne nous y avail habitues, Tauteur

nous otire une consciencieuse etude sur I'ancienne

poesie lyrique fran^aise , consideree en elle-meme

et dans ses rapports avec la poi'sie provengale (2).

Puis il nous dit ; a J'en viens ci une question
,

» donl Texamen el la solution ferment le bul

» essenliel de mon travail- C'est i\ savoir si , h

B I'instar de la poesie epique , la poesie lyrique

» du moyen-^ge allemand s'est deveIopp6e sous

» rinflucnce frangaise ? Celte question
,

je la

» pose pour la r6soudre affirmativemenl (3). »

La these esl nouvelle eu Allemagne , elle esl

d'une haute portee ; suivons pas <i pas le pro-

fesseur de Baal (4).

(1) Le codex contieul 280 pieces avec nom d'auteur , et 258

anonymes.

(2) CbapitrelV, p. 165 a 193.

(3) Uebiildu chapilre V, p. 193 a 238. Le chapilre VI et dernier

traits des rapports de rancienne lyrique frangaise avec la lyrique

italienne
, p. 258 a 251

.

(i) Je nc m'astreins a une traduction littcralc que selon les

exigences Ju lexte.
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Dbs avant la fin du xi*^ si6cle , rinslilulion des

tournois 6lail parfaile en France. Lh , corame

aux Pays-Bas , forls joiileurs et bonnes lances

surenl r^ellement mainlenir en honneur ces

chevaleresques exercices , novicial el repos de

la guerre. Le Minnesinger Heinrich von den

Thiirlein c6l6bre les joules de Flandre, de Nor-

mandie , de Brie el Champagne ( (schampanye ).

Ces m6mes conlr6es , berceau des croisades
,

pers6v6r6renl enlre loules dans le sainl enlhou-

siasme qu'inspirait la cause du Christ , enlhou-

siasme formula par gesles el prouesses. Aussi
,

France el Flandre (i) on les jugeait , au xiF si6

cle : Fines fleurs de clievalerie. Ajoulez le mer-

veilleux essor qu'avaienl pris de riches el popu-

leuses cil6s, el vous le comprenez , le (erri-

loire arros6 par la Meuse 6lail un foyer qui

rayonnail en lous sens; c'tJlail la que ballait le

foeur , c'6lail \h que se dispensail au loin une vie

nouvelle. Quanl h I'Allemagne, elle ouvrail avec

empressemenl acc6s a ces influences du nord-

ouest , lesquelles n'atleignaienl pas seuleraent

les haulcs classes , mais p6n6lraienl jusques aux

rangs infimes de la soci6l6.

Les Pays-Bas , les bonnes villes de Gand
,

Ypres , fournissaienl aux paysans de VOesterreich

leurs habils de gala. Dans le chdleau comme dans

la manse , nobles el bourgeois ne se larguaienl de

beau purler
,

qu'aulanl qu'ils flandrisaient ( als

siefliunmlen
)

; car un flamand cY'lait I'homme

(I) Flandre comprcnd ici I'Arlois , le Caiiibresis ; Champagne

coniprend la Brie , le Senonais ; Flamands s'cntcnd des habitants

de la Flandre Flaminguante.
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raffin6 de langage et d'^ducalion. Comme , apr^s

toul
,
flandricisme n'en reslail pas* moins germa-

nisme , on ne s'en lenait pas \h. Au pays de la

Meuse , il y avail une sorte de fusion enlre les

Franfais el les Allemands. Le frollemenl des

diaiecles lendait h effiicer la d6raarcalion lin-

guislique, el maint personnage poss6dail les deux

idiOmes. La chronique uspergienne dil de Go-

defroid de Bouillon : « Noslrje gentis mililes prae

» cunclis bellatoribus lionoravil ,
ferilatemque

» illorum suavissima urbanilale gallicis cabella-

1) riis commeiidans . invidiam qua inter ulrosque

D naluraliler quodammodo versatur
,
per inna-

» turn sibi ulriusque linguae pcriliam miligavit. »

Un manuscrilde Neuemburg , recueilde chansons

frangaises , lermine par deux vers , le premier

moili6 lalin el flamand , le second frangais et

allemand.

Ego amo vos boven alien die leven

UuanJ il voiis plara , fuldy my Irosl geven.

L'Aliemagne donnail tfile baiss6e en pleine

gallomanie. Le clerg6 puisait la haute science

lli6ologique aux 6coles de Paris , et peu h pcu

la manifere de vivre, de parler , I'arl lui-m6me

prirent module en France.

Chez nos bons voisins les Frangais , on fdi-

sait m6diocremcnt cas des Allemands , i6moin lo

roman du renard (Rheinarl lxxx Jac. Grimm)
;

mais qu'imporle ! on n'en venail pas moins

d'oulre Meuse se froUer d'6rudilion cl6ricale

.

et ce faisanl , on s'initiail aux beaul6s du style

ogival
,
que Ton Irouvc bon mainlenanl d'appeler

gothique , allemand ou germiniique. (Chevaliers el

mananlss'habillaienl de prelC'rcnco d'6loffes fran-



— 90 —
faises , fafonn^es sur coupe fran^aise, el conser-

vanl f^toffeel fagon) leursnoms frangais. Che-
valiers et mananls dansaienl desdanses frangaises

sur des airs venus de France (i) ; el le renom
d'^lre u-alels, gagnail h un poursuivanl les bonnes

graces m^me des marilornes villageoises (V. d.

Hag. 2, 173G j.

Un fait essenliel , consequence d'un autre

fait essenliel , c'est que les formes chevaleres-

ques francaises innporlaient en Allemagne la vie

de cour et l'6Ioculion de cour. Courlois et vi-

lain trouvaienl leurs synonimes h'dvisch cltor-

perlich^ lout le vocabulaire du tournoiement (2);

les us et coulunies chevaleresques passaient et

s'implanlaient sur le sol germanique ; d'illus-

Ires seigneurs fr^quentaienl sans doute les

franfais (3), afin que leurs enfants pussent s'i-

nilier h ce beau langage. Quoi d'6lonnant? La

langue frangaise avail pris pied chez les ma-
hometans , h plus forte raison chez les crois6s.

(1) Void des noms d'origine frariQaise : Fierlefei, Gimpelgam-

fiel, Gofenanz- , Rideivanz , Eeierleis, Treialtrei , Treiros. —
Note dc I'auteiir.

(2) Turnei , Bithurt , Tyost , Poinder , Punch , Sarjant

,

Garz-iin , Crie , Hartiasch , Hahberc, Spaldenier , Harsenier,

Vinldte , Zimier , Ravit , Rabine , Walup , Leischieren , Co-

verture, etc. Note de I'auteur.

(3) Deja, cnll09, I'abbe Guibcrl ( Monaediarura lit , 5J, parle

de deux enfanls cnvoyes en France a I'abbaye Barisis, pour appren-

dre la langiie. Anterieiirement encore, on lit dans la chronique urs-

pergienne, ad ann. 937: » Ex nostrisetiam fuere qui gailica lingua

» loqiii scicbant. » — Le celiibreOtto de Freysingen , auteur de la

chronique qui porte son nom , avoit perfeclionne son education a

Paris. En revenant (1126 ou 27) il logea k I'abbaye de Morimond

en Bourgogne , avcc quinze jeunes allemands, parmi lesquels Henri

dc Karinlhie, plus lard ev§qiic de Troyes. Olto retourna k Paris

I
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Aussi, dans le commerce journalier , faisait-on

monlre du savoir dire que Ton poss6dait , ou

donl on se piquait
,
par I'cmploi affecl6 de mots

el de phrases fran^aises. Gens de bas 6tage

,

qui se croyaienl quelque chose, singeaient le

seigneur i V. d. Hagen 2 , 806. Helmbr. 726),
et le minnesinger der Tannhaiiser, parodie 6vi-

demment celle forfanlerie doublement d6plac6e,

par deux chansons ou il enlasse I'un sur I'aulre

des mo Is romans. Le Pastiche de Wolfram von

de Wolfram von Eschenbach ( 1 ) est de moins

;'1128) , devint abbe de Morimond (1131) , evSque de Freysingen

(1137), prit parla la croisade (1148), et revint raourir ci Morimond

en 1156. — Un raanuscrit en la possession du savant abbe Texier
,

nous apprend qu'en 1181, Girard , abbe de Pieburg
(
pres Bonn)

et Guoderan , chanoine de Bonn, sejournerent h I'abbaye de Grara-

monl en Limousin , au retour d'un pelerinage k Sl-Roc Amadour

;

quatre freres de I'ordre se rendirent a leur tour a Cologne , oil

I'archeveque Philippe de Heinsberg leur octroya de precieuscs re-

liques. — Inierrogeons-nous la poesie? le heros Tristan fut envoye

a I'etranger pour y apprendre langue elrangfere.

Durch fremde sprach in fremdiu land.

Adenez-le-Roi , h la maniere du temps , nous raconte un usage

conlemporain (vers 12o0j, en le mettant sur le comptc de I'^re de

Charlemagne, quand il dit :

Tout droit a celui temps
,
que ja ci vous devis

Avoit une coustume ens el tyois pais

Que toutli grand seignor , li conte , li marchis

Avoient enlour aus gent frangoise tout dis.

Pour apprendre frangais leurs fiUes et leurs fils.

Voyez les notes de Massmann aux poemes d'Eracle et Eraolius.

(1j Wolfram von Eschenbach est le grand poMe du moyen-Sga

allemand ; serieux jusqu'a la melancolie et au mysticisrae , imila-

leur qui precede par des creations , chevalier toujnurs penetre de

Teminence de son ordie. Son poeme de Parzival forniule toules les

haules idees intellcctuelles d'line opoque oil le pretre ctail I'ini-

lialeur et le guerrier radople , el qui reagissaient sur le corps

>ocial par la double action du clerge et de la chovalerie.
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bon aloi qu'il n'en a Tair ;

il a quelque chose

de mulin, de malicieusemenl ironique; on dirail

de cet abb6 de Pegau, lequel rlpostant & son

6v6que de Mersebourg
,
par une missive lout

a la fois courloise et imperiinenle ,
d6biite par:

« Salt pur salt et una avant. Sunl aulem ha3C

B verba gallica el sic sonant in latino : salu-

» (em pro salute et unam plus. » Mai? dans

la contr6e rh6nane
,
que le Marner raille h ce

propos , mais chez Gottfried de Sfrassburg

(1), ce luxe 6lranger est un parti pris
,
plus

nalurellement encore, chez les proches voisins

de la France; el Ton se demande si Jean de

Brabant avail conscience d'avoir sans cesse sur

les 16vres des mols fran^ais. Les traces de ces

importations sont encore visibles aujourd'hui

dans le bas allemand : le haul allemand a fait

maison nette.

Remarquons-le, ce n'6taitpas seulement d'en-

vahissanles cohortes de mots accept^s litt6rale-

ment , on germanisait lournures el mots romans,

sorte de plagiat qui n'6tait pas destin6 comma

I'aulre h surnager h la surface de la langue.

Encore une fois , le gallicisme trdnait en Alle-

magne. S'agit-il toulefois de se prononcer sur

un de ces inlrus , il faut 6lre circonspect

,

car 11 y avail n6cessairement un contingent sous

(1) Gottfried de Strassbourg ,
poete sensualiste , railleur , libre

et frivole penseur , forme un contraste parfait avec Wolfram von

Eschenbach. Sous le point de vue esthetique et moral , le Tristan

ot lo Parzivai sont a Tantipode I'un de I'autre , k lei point qu'ils

ouvreut une double voie au gout et a la tendance poelique , comme

en temoigneut les productions qui suivent immediatement.
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regime de communaul6 ; Tanalogie r6sullant

aiors , loul simplemenl , de ce que les deux lan-

gues 6laienl modernes. Le francais est sans

nul doule Iribulaire de rallemnnd (1); il n'en

reste pas moins av6r6 que nombre de mots et

de lournures inconnues ft Tancien haul alle-

mand, apparaissenl dans le moyen haul alle-

mand devenu langue de cour.

L'inlluence de rididme fraufais enlrainail

logiquement I'influence de la lilt6ralure franfaise.

C'6lait une enlr6e bras dessus , bras dessous

,

I'une aidant I'autre , el I'esprit chevaleresque

allemand nouvel 6cios , d'aller h elles et de

leur faire f6te.

Nous voici sur le terrain Iitl6rairc, restons-y.

L'ann6e 1150 ouvre en quelque sorle
,
pour

la po6sie frangaise, la p6riode de floraison; les

regions favorisfies furenl sans contredit la Flan-

dre el la Champagne. Ajoutez la dur6e d'une

vie humaine , et vous voyez surgir au bas Rhin

la po6sie du haul moyen allemand
,

partanl a

proximity immediate de la po6sie fran^aise, sauf

Tenclave flamande , separation imaginaire; en

r6alit6
,
point de jonction et moyen de trans-

mission. Ce n'est pas que, plus en amont du
beau fleuve , il n'y eiit , de temps k autre

,

contact Iitt6raire entre les deux peuples. Ainsi

,

Guiot de Provins (2) el Henri de Weldeck se

(1) L'emploi au pluriel de substantifs abstraits ( nommement
amor), la constniclion substantive de moult clpoiic avec legenilif,

la question optative avec car ou cor, le prononi personnel relroacllf

dans la reponse avec o ou nan, etc. Note de I'auteur.

(2) Wolfram von Eschcnhacli invoqiie, dans son I'erceval (Par-

zival ), un devancier , Guiot lo clianlcur « un provenijal qui aurait
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renconlrerent A la cour pl6ni6re tenue h Mayence

en 1184, par rcmpereur Fr(id6ric ; Doeie de

Troyes y vinl 6galement ; mais des rapports or-

ganises
,
permanenls , n'exislaient v6rilablement

qu'au bas Rhin , 16 seulemenl , ou duranl le m6me
si6cle , les monies decades , on voyait s'6lever

d'admirables monuments religieux et surgir aussi

un mouvement d'h6r6sies r6formatrices , double

l6moignage de la vitality intellectuelle et arlisli-

que des populations.

La po6sie (ipique de cour du moyen haul alle-

mand a doncvu le jour sur les bordsduRhin, el

les premiers essai.« de la jeune muse , aTendroil

de r^loffe comme de la forme ,
s'avouent, par le

fail , Iributaires de la France. La critique alle-

mandeesl d'accord sur ce point, el avec raison :

car ridi6me des anciennes 6pop6es de cetle p6riode

est bas rh^nan el non haul ollcmand ;
el il en

ecrit eu fraiicais. » Charles Lachmann, le savant editeur de Wol-

fram
,
penso qn'i! s'agit ici de la langue romane du nord , attendu

que I'illustre Minnesinger compare le frangais qu'il parlait an dia-

leete champenois. FeiiM. deSchlegal emellaitropinion contraire, se

fondant sur la presence de formes provenfalcs el d'un grand nom-

bre de nomina propria. (Voyez ma traduction de Diez , la poesie

des troubadours p. 21Sj M. Wackernagel dit a son tour : « Main-

tenant que nous possedons, outre la bible de Guiot , unc suite de

chansons (le recueil en contient 8 du no 13 i 18) , attribuees h un

Irouvere homonyme , I'hypolhese
,
que Kyot la chaniiure de Wol-

fram ne fasse qu'un avec Guiot de I'rovins
,

gagne pour moi en

vraisemblance ; son Perceval
,
qui reslc a retrouver , doit fitre un

remanienient de cclui do Chrestien de Troyes, car Wolfram afilrme

s'en tenir a Guiot , et neanmoins de longs passages du poime con-

cordent avec Chreslien. Guiot accuse Chrestien d'avoir allere la

fable , Wolfram le donne k entendre : « il fait tort ^ la fable »

dem mare unrelit (Wolfr. pan. 827^, c'est une raison a I'appuidr

iiion opinion.
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esl (le m6nie des chants du Minnesinger Hein-

rich von Veldeck
,

proclara6 par ses successeurs

le fondateur de I'art. II y a plus, avanl qu'Hein-

rich eiU imil6 T^n^ide de Chreslien de Troyes

,

d'aulres pontes avaient d6jii imports des origi-

naux franfais. D(^jh les sagas carolingiens , le

po6me du Renard, avaient op6r6, sous Iraves-

tissement fran^ais , leur rentr6e en Allemagne
;

un trouvcre arl^sien ,
Gaulhier d'Arras , d^diait

en 1156 , ix I'empereur, le lais d'lsle el Galeron.

II 6lait , d'ailleurs, r6serv6 aux romans arluriens

d'exercer une influence marquee sur le d6bit des

sagas h6roiques.

Quant 5 la po6sie lyrique , la critique d'outre-

Rliin , non sans quelque complaisance , il esl

yrai , la proclame nationale et sponlan6o. Cela

est vrai , si Ton n'a 6gard qu'a la lyrique des

troubadours ; a part toulefois I'imitateur de Fol-

quel de Marseille , le comle Rudolf III von Neu-

enburg. Mais la France comptail aussi des pl6ia-

des lyriques en Flandre comrae en Champagne.

Chreslien de Troyes produisait dans les deux

genres. L'Allemagne pouvail-elle adopter Tun

el repousscr I'autrc? Heinrich von Veldeck est

bien r^ellement le fondaleur des deux po6sies

en Allemagne. « J'avise , s'6crie Gottfried de

» Slrassburg
,
qu'il lienl son savoir de P6gase.

» Je ne Tai jamais vu , mais j'entends que les

pontes qui furent mailres, de son temps el

» depuis lors, lui accordent celle louange d'avoir

» inocul6 la premiere greffe sur la laugue alle-

» mande ( luitischer runge ). Elle a poussi!! ra-

» meaux el fleurs.... C'esl la que ceux qui po6-
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» lisenl mainlendtil cueillenl branches el fleurs

,

» mols el sons. » Or, les chansons d'Heinrich

offrenl , loul comme son 6n6ide , remploi de

mots fran^ais {poisun, pris , amis), el ce que

nous poss6dons ou connaissons des premiers

essais de la lyrique du moyen haul allemand

,

se reclame du has Rhin el de plus loin encore

,

de la France. Nous cilerons les chansons d'arnour

de Friedrich von Hansen, qui tomba sous le

cimelerre lure (1190) ; de Bernges de Horreim
,

aujourd'hui Horrem
,

pr6s d'Aix-la-Chapelle ;

les vers d'un ancien pofele, qui renoncerail au

monde enlier, quand bien m6me il lui apparlien-

drail du Rhin jusqu'Si la mcr
,
pour les bonnes

graces de la reine d'Anglelerre, E16onore.

En Alleraagne , les destinies des deux po6sies

different en ce que la lyrique , une fois I'innpul-

sion refue
,
gagna bienlOl loul Tempire , landis

que I'L^pique dul slalionner longlemps avanl de

p6n6lrer en Souabe. C'esl que f^pop^e t'lail

v6rilablement une nouveaut6, une fleur exolique,

landis que , depuis des slides , i'influence de la

po6sie d'6glise avail fray6 la voie a la po6sie ly-

rique
; le premier pas 6lail fail , la nation Tavait

franchi avec ses propres forces Dans une chanson

ix formes cl6rico-nalionales , Dilmarl von Est in-

troduil le monologue d'un amanl d61aiss6 ; mais

il n'indique que tr6s 16g6remcnt el bri6vement

la silualion qui amtine eel abandon. Voilii Texem-

ple indigene du melange dc r6l6ment ^pique

el lyrique ,
en quelque sorle , le degr6 de d6ve-

loppement organique ,
la Iransilion d'un genre

i\ I'aulre. Dielmar de Aisl , Dilmarus de Agist
,
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dans le duch6 de Passau ( 1143 el vers 1170) ne

pouvait 6lre passible d'irifluence fran^aise.

L'6re de la po6sie cl6ricale , au surplus , r6agit

forlemenl et visiblement sur I'ancienne po6sie

arlislique des deux nations. Le double trail ca-

racl^rislique des deux nations , c'esl robjeclivil6

6pique et le refrain. En d'autres ternnes, les plus

anciens pontes, quasi contemporains du chant

national, ont une predilection marqu6e, les exem-
ples fourmillent , a parler par V&me ou les l^vres

d'une autre personne ; ti dialoguer une chanson

enli6re , selon I'ancienne mani^re 6pique. Quant
au refrain

, il est tout a la fois clerical et na-

tional ; nolamment clerical , s'il consiste dans

Tarticulation de sens ou de mots vides de sens.

Exemple: landaradei,lodireundereie {Misc. 2,201).

Hyria hyrie nazuza trillirivos (Grimm Friedr. 78).

Traranurelwn , iraranuriruntundeie (V. d.Hag.
1 ). Lorsque, dans une chanson d'6glise , le peuple

r6pondait au chant d'un pr6tre ou d'un laique par

kyrie eleisori ou alleluia, c'6tait pour la masse (I)

une acclamation de I'dme , un chant sans paro-
les. Ces hyria, hyrie ne sont pas des consonnances

fortuites, Kyria, kyrie{i) et alleluia, ou, en sup-

(1) Laicorum popularitas. Alleluia, cri do joie populaire des

enfants, des bergers, des paysans, des mariiis ; cri de bataille.

Voyez les exemples dans Wernsdorf de formula veteris eccksim
psalmodica Halleluia, p. 21, et dans Gerbert. 11 y aurait des pages

a ecrire a ce sujet.

(2) Je me borne a ciler Durand : « Sane neumae quae in raissa

» fiiint repraesentanl gaudiura
,
quae polius fieri solent in e ut in

» KOfii ihino velinaut a//e/!«o
,
quam in aliis vocalibus

,

» ad notandum gaudium spirituale, quod nobis reslilutum est in

ave, etc ( Coinparez Gerberl 1, p. 539).
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primant les consonnes, acuta (encore avoi , aoi),

euouae ,
c'est i-dirc

,
seculorum amen

,
sont des

refrains employes en France comme en Allema-

gne , m6me pour des chansons profanes.

On le conQoit mainlenant, la po^sie lyrique

du moyen haul alleraand est une planle ii bulbe

indigene
,
qui 16ve , vient en feuilles, mais il

faut qu'une Emanation d'oulre Meuse insuifle

le pollen stranger , colore el f6conde la fleur.

II y a plus qu'un simple contact ; k la derni6re

d6cade du douzierae siecle , Thybridation durait

encore ; la cause molrice du ph6nom6ne c'est ce

pr6c6dent hislorico-lill6raire commun aux deux

nations, la po6sie d'6glise. Gottfried de Strass-

bourg 6numfere loule une suite de formes lyri-

ques i noms romans : schanzun
,
pasturele , re-

truwange
,

folate , runddle , refloil stampenie ,

( Tristan 2292 sep. 8062 seq- 19214 s. ) Wal-

Iher de Klingen connait I'usage de couronner les

pieces de vers. Noublions pas ce renfort d'instru-

menls de musique (el de quelle importance n'6-

tait pas alors la musique , eu 6gard i la po6sie

Ijrique), dont les noms accusent suffisamraent

I'origine.

Les trouv6res s'6garaienl-ils en Alleraagne? En

tout cas, plus d'un minnesinger visila la France.

Wallher connait tout le territoire entre la Seine

et la Marne; ull6rieurementKonrad von Landeck

s'est livr6 h bien d'autres p6r6grinalions : « Que

» n'est-il de relour au lac de Geneve, en Souabe,

» hors de cet hiver qui s6vit d^ja sur la mer,

» sur la Seine, sur I'Aisne. II relrouverail d6-

B lices el chants d'oiseaux ; c'est li qu'a chaque
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» heure , il envoie salut k sa bien aim6e

,
plus

» belle que femme de Brabanl. Hainaul, Flandre,

» France et Picardie. » (V. A. Hag. 4557).

Ce donl il faut parliculi6remenl tenir comple;

ce sont ces relations incessantes , manifestes

avec la Champagne , autre palrie de la lyriquo

fran?aise. C'esl encore ce due de Brabant qui

versifiail en fran^ais et en allemand , circon-

stance qui maintenait Ics rapports avec les

trouveres de Flandre , ou les renouvelait sur

nouveaux frais. Wolfram von Eschenbach dit

qu'en Champagne , les paysans parlent roieui

franfais que lui. ( Willi. 237). Une chanson de

Neidhart ou Goelis (V. d.Hag. 2,806), prise

les 61^ganles allures d'un paysan champenois.

Plus tard , la renomm6e du roi chevalier

,

Thibaul de Champagne , se fait jour dans les

oeuvres des minnesinger. « Si j'^tais roi de

» Champagne , s'6<'rie Wachsmuth de Mullausen

» ( V. d. Hag. 1,327 a
) ,

je serais connu au

» loin » Wwre ich ki'inig in Schampenge, so ivaere

ich witenan crkannt. Konrad de Wurzbourg lui

fait jouer un r6le brillant au lournois de Nantes.

Quant au due de Krabant trouv^re , on s'arcorde,

en France comme eii Allemagne , h voir en lui

Henri 111(1247-1266), attendu que le prince

de ce nom 6lnit le protecteur d'Adenez-le-roi

;

mais c'est I'unique raison all6gu6e. Son fils

Jean I (1260-1294), 6galement M6c6ne d'Adenez,

nous a laiss6 des chansons qu'il enlendait com-

poser en haul ailemand, mais qui senlent for-

lemenl le dialecte des Pays-Bas Dans ce legs

figure une pi^cc qui
,

par le fond el la forme,
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serapproche de la paslourelle (V. A. Hag. 1,156).

Or, puisque les pieces fran^aisescoraplent aussi

une paslourelle
,

pourquoi ne pas allribuer le

tout k Jean I? Sous une autre latitude, on voil

le roi Wenzel I ou II po6tiser 6galement dans

les deux ididmes limitrophes : Pallemand el le

Boh6me ; mais le cas n'a pas la porl6e du nOtre.

Rien ne caract6rise mieux la situation litt^raire

respective de la France el de TAllemagne, qu'un

sir de Brabant francis6 , versifianl en fran^ais

el s'essayant encore sur la lyre allemande.

M. Wackernagel 6tablitici le parall61e des deux

po6sies lyriques frangaise et allemande ,
et

s'attache h fixer les points d'analogie et de

divergence , a caracl6riser leur individuality.

Je crois devoir clore une Icttre d6ja bien lon-

gue; mais, si I'Acad^mie de Reims le d6sire
,

je donnerai suite h ce premier compte-rendu.

Veuillez , Monsieui le President, etc.

Baron F. de ROISIN.

Chateau de Kurenz, pres do Trfives, 4 avril 1849.
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I

LISTE

DES PIECES fiDIT^iES PAR M. WACKERNAGEL.

I.
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XX. De nosire signour.

XXI Maistres Renas de

nostre signor.

xxii. Li rois Richar.

XXIII. Cunes de Belunez.

XXIV. Cunes de Betimes.

XXV. Li rois de Nauaire.

XXVI. Anonyme.

XXVII. Gaisesbruleis.

XXVIII. Anonyme.

XXIX. Anonyme.

XXX. Anonyme.

XXXI. Anonyme.

XXXII. Anonyme.

XXXIII.

XXXIV.

xxtv.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXVIIII

XI.

XLI.

Une dame.

Gellebers de Bernei-

ville.

Li dus de Braibant.

Maistres Richars de

Furniual.

Gontiers.

Ancuses de Monve-

ron.

XLII.

Anonyme.
Anonyme.
Anonyme.

Der.ostredame Jai-

kes de Canbrai.

Jerusalem seplain(el lipais.

Pour lou pueple resconfor-

teir.

S'ai nuls hons pris ne dirait

sa raison.

Ay amors com dure departic

Si uoiremenl com celle donl

ie chant.

Tuil mi desir et luil mi

grief tormtnt.

Roit de Nauaire et sires de

uerlu.

De bone amor el de loiaul

amie.

Haulemant damors se plaint

Renoueleir ueul la belle en

chantant.

Roisignor cui io chanleir.

Amors onl pris enuers mot

morteil guerre.

Boin ior ait heu celle acui

t,uis amis.

La froidor ne la ialee.

El besoing aoit on lamin.

Biaus Gillebers diles sil uos

agree.

Teils sentremel dt gairdeir.

Li xours comence xorde-

ment.

Hidousement vait li mons

empirant.

Trois chose font une flor.

Quant froidure trait afin.

La uolenleis dont mes cuers

est rauis.

Retroumnge nouelle.
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iLiii. Jaikes deCanbrai ou

chant tu mi desir.

XLIV.
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REVUE BETROSPECTIVE.

Lectures dc M. Max. Sulaiiie.

LECTURE DU 18 FEVRIER 18i8.

Suite de la Lecture faite le 5 Aout 1847, sous cc litre :

Notes biographiqiies sur les Artutes rimois.

AIITISTES COISTEMPORAINS.

Avant de payer k la memoirc de ceux qui ne sont plus

le tribut qui lui appartient , et de passer en revue des

temps deja loin de nous , 11 est necessaire ,
pour com-

pleter cette notice, de jeter un rapide coup-d'ceil sur

I'etat actuel de I'art dans notre ville,

Dans notre grande cite, oii le temps est devore par

les affaires , ou chaque minute est un capital precieux

qu'il n'est pas permls de jeter au vent , les preoccupa-

tions industrielles
,

quelque puissantes qu'elles soient

,

n'ont pu toutefois detourner entierement la population

des genereux delassements de Tesprit et de la pensee.

L'art compte encore parmi nous de laborieux et fervents

disciples qui entretiennent le feu sacre, et font de nobles

efforts pour I'empecher de s'eteindre toul-a-fait.

Reims qui, a toutes les epoques , a largement paye sa

part d'intelligences , est sans doute encore aujourd'hui
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I'une des viUes les mleux douses sous ce rapport ; el

.

i Texceplion de quelques cites privilegi^es , il n'en est

pas beaucoup peut-etre dont ie front resplendisse d'une

plus brillante aureole.

Paris , eel ardent et envahissant foyer de lumiere qui

attire k lui presque tous ceux qui se senlent au cosur

un besoin de lutte , un desir de celebrite , a preleve

aussi son tribut sur notre ville.

Plusieurs de ses enfants craignant sans doute que I'air

ne Vint a raanquer a leur genie pour deployer ses ailes

,

voulurent lui donner lessor sur un tbeatre plus vasle et

plus eleve ; mais la patrie , comme une bonne m^re qui

tourne toujours ses regards du cote de ses Qls absents
,

n'a pas oublie ceux que I'amour de la gloire a entrainea

loin d'elle : c'est done aussi par eux que nous com-
raencerons la liste de nos illustrations contemporaines-

M. Alp. PERIIS.

II en est un surtout , M. Alphonse Perin
, peintre

d'histoire , qui
,

par le caractere et I'elevation de son

talent , vient se placer a leur t6te. Fils d'un artiste re-

mois distingue lui-merae , eleve de P'"e-Narcisse Guerin ,

M. Perin , apres avoir puise aux meilleures sources en

France les preceptes de I'art auquel il consacre sa vie,

alia completer a Rome les etudes serieuses qui devaient

faire de lui I'un des plus dignes interpretes de la pein-

ture moderne.

Absorbe par la recherche continuelle de la grandeur

et de la verite , notre compatriote s'inspira de la noble

siraplicite des grands maitres , et resolut de marcher

sur leurs traces. Prenant I'art oil I'avaient laisse les

ecoles chretiennes des 15« et 16« siecles , il renouvelle

,

i notre epoque d'impatience fievreuse et d'entrainement,

ces miracles de perseverance qu'une foi sincere dans

I'avenjr pent seule faire accoraplir.
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Disciple de cette ecole serieuse d'ou soul sorlis Gueriiiy

Prudon , Ingres, Ary Scheffer , Leon Coignel , M. Perin

n'admel pas le laisser-aller sans fagon ct cavalier avec

lequel , sous prelexte de pocsie , quelques adeples abor-

dent la grande peinture. Pourlui, I'art est une rfligion

qui commande le respect et repousse la jfamiliarite. 11

a prouve une fois de plus qu'on pent etre poete sans

s'ecarter dc la purete de la ligne , coloriste sans s'aban-

donner aux hasards de la palette, en un mot
,
que I'exa-

geration ne remplace pas le sentiment.

Charge dans les deruiers temps de I'execution des

peintures muralcs de I'une des chapelles de I'eglise de

Notre-Darae de Lorrette , de la chapelle de la Commu-
nion , M. I'erin s'est consacre sans reserve a la tache

qui lui a ete conflee. Dire ce que notre artiste a de-

pense dej^ de devouement, de patience et de talent pour

son CEuvre , serait refaire riiistoire des peintres religieux

du moyen-age. Tout entier a la vie contemplative , s'in-

spirant de I'esprit des livres sacres , meditant sur les

ecrits des peres de I'lilglise , notre compatriote a con-

centre toute son existence dans la realisation d'une

grande pensee : la representation des mysleres les plus

eleves de la religion chretienne. Pour repandre sur sa

composition , d'une ordonnance pleine de noblesse et

de dignite , le calme qui convient a la peinture evan-

gelique , il I'execute a la cire , evitant ainsi|le miroite-

raent de I'huile et du vernis qui souvent fatigue I'ceil

et nuit a I'effet.

Force de lutter contre les defauts de constructions

faites a la hate , d'enlever , de recoramencer des parties

qui
,
peintes a peine , se trouvaient deteriorees deja par

la fraiclieur des murs , noire artiste ne perdit pas cou-

rage ; sa perseverance surmonta tons les obstacles.

Cet immense et reraarquable travail a deja coute a M.

Perin la moitie de son patrimoine et les plus belles

annees de sa vie ; mais
,
pour les hommes serieux et
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sura d'eux-mcmes, le present nest qnun temps d'epreuve

dont ils font bon marche
;
pour eux , I'avenir est tout

,

et notre compatriote a foi dans I'avenir.

Entre autres tableaux qui tous portent le cachet d'un

talent veritable et consciencieux , on doit encore h M.
Perin une Sainte Famille , uue Samaritaine qui obtint

la medaille d'or en 1827. — Un Tobie rendant la vue
h son pero , et plusieurs bons portraits.

Malheureusement , absorbe par les travaux de sa cha-
pelle , il a depuis longtemps deja renonce aux succes

ephemeres des expositions annuelles, et son nom est

presque inconnu de la foule qui comprend peu cet asce-

tisme austere de I'art ; mais il a pour lui le suffrage

des artistes dont plus d'un , parmi les plus celebres , u

senti grandir sa pensee a I'aspect de son oeuvre ; tous
lui rendent la plus entiere, la plus eclatante justice.

M. Laurent DETUUCHES.

Sur le terrain de la peinture historique nous retrou-

vons encore , debout et se frayant courageusement la

route au milieu des obstacles, un autre enfant du pays

,

M. Laurent Detoucbes, qui est parvenu deja h se faire

un nom dans cette grande viUe ofi I'affluence des talents

de premier ordre eteint et etouffe si facilem^nt les re-

putations naissantes.

Depuis plusieurs annees, M. Detoucbes a vu ses ceuvres

figurer parmi les elus du Louvre , et I'un de ses pre-

miers tableaux fut un bommage rendu a sa patrie.

C'est en 1841 qu'il exposait son Colbert pr4sidant a
I'achevement des travaux du port de Dunkerque (I). Ses

progres le firent distinguer bientdt et attireient sur lui

(1) Qui lui vain* iirifl incdaille d'or.
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rattention des dispensateurs des faveurs artisliques. Des

travaux importants lui furent confies par le ministere de

I'intcrieur
,
pour le compte duquel il executait , en 1843

,

sa Resurrection du Lazarre , qui orne I'eglise dc Fismes
,

et , en 1845 , son Martyre de S^^ Eulalie. Ses tableaux

les plus importants sent , outre ceux que nous venons

de signaler, sa Jeanne d'Arc , en 1841 , et sa S'® Eli-

sabeth de Uongrie ; en 1842, Eichelieu au Siege de

Vignerolles\ en 1844 et 1845, Le dernier vceu d'une

mere et Les jours heureux \ en 1846, Sully, enfant,

echappant aux massacres de la Saint-Barth4lemi , avec

un missel.

Toutes ses compositions se recommandent par des

qualites solides et surtout par la disposition du sujet

et ragencement des personnages. S'entourant des meil-

leurs modeles , travaillant avec une intelligente energie
,

M. Detouches sonde avec ardeur les replis les plus ca-

ches de I'art pour lui arracher ses plus intimes secrets.

Qu'il persevere dans la voie qu'il s'est tracee , qu'en-

hardi , soutenu par ses premiers succes, il continue h

marcher en avant , et Tavenir
,

qui lui tend la main
,

lui gardera aussi quelques fleurs de cette couronne d'im-

mortelles si difficile a saisir, et que les vrais artistes

ne doivent jamais perdre de vue.

M. Maxime DAYID.

La miniature
, cette gracieuse personnification des sou-

venirs les plus chers et les plus intimes , a aussi son

representant remois a Paris. Tout le monde connait les

charmants portraits de M. Maxime David , I'un des eleves

les plus distingues de M^e de Mirbel.

Parler de la finesse de louche , de la purete de dessin,

de la finesse du coloris de M. David , serait repeter ce que
chacun salt ; sa reputation est faite depuis longtemps

,
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et bien pen songent ;i lui disputer le rang eleve qu'il a

su conquerir.

]1 est devenu I'un des peintres de miniatures les plus

recherches •, en le caressant de son ailc doree , la mode
,

cette fee capricieuse et fantasque , s'est montree juste

cette fois. Notre compatriote laissera heureusement un

bon nombre de portraits precieux ,
qui rediront longtemps

son nom a la posterite.

M. J.-B. BOULANGE.

L'art , qui se revele sous tant d' aspects divers , a ren-

contre dans la petite pleiade remoise qui brille au milieu

des etincellantes constellations de la capitale , des repre-

sentants dans tous les genres. 11 en est un qui
,

par sa

forme grandiose, par sa magique et prestigieuse verity,

se fait plus facilement comprendre de la foule et pro-

voque son admiration. Nous voulons parler de la pein-

ture de decors qui s'est elevee , de nos jours , a un si

haut degre de perfection , el qui a trouve dans un enfant

du pays , dans M. J.-B. -Louis Boulange , de Verzy-les-

Reims, un de scs plus habiles interpretes.

M. Boulange, ne a Yerzy en 1813, et qui, depuis

plusieurs annees , est devenu le collaborateur de nos

peintres de decors les plus celebres , avait d'abord etudie

l'art dans ses proportions les plus delicates 5 il avait d'a-

bord commence par peindre sur porcelaine. Bient6t notre

compatriote , mal a I'aise dans les limites etroites de ce

travail patient et minutieux , voulut donner un libra

essor d son imagination , el troqua sa palette d'email

centre la brosse du decorateur.

fileve de Ciceri, vers 1832 il executa , sous le nom et

pour le compte de ce maitre habile , des travaux consi-

derables a Douay , Lille , Troves , S'-Cloud, Versailles et

Trianon ^ les grands theatres de Paris , I'Opera, les Ita-

liens, le nouveau theatre histoiique, etc. etc. , lui doivent
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une partie de leurs embellissements et de leurs decors...
L'Angleterre elle-m6ine flt un appel a son talent , et la

salle de Covent Garden , a Londres
, possede plusieura

toiles de lui.

Ce qu'il y a de plus remarquable
, peut-etre , c'est que

la maniere large
, I'energie de brosse et d'effets qu'exige

ce genre de peinture , s'allient chez notre compatriote
,

quand il le veut , a une grande legerete de main , a une
delicatesse precieuse d'execution. II a expose, en 1845
et 18i6, deux ou trois petites toiles, charmantes fan-
taisies, peintes avec une finesse qui ne decele nullement
le decorateur

, et qu'envieraient les paysagistes ies plus
renorames; son Effet de givre , d'une si saissante ve-
rite et qui faisait partie du salon de 1846, avail obtenu
les honneurs du grand salon carre. Avec une telle flexi-
bilite de talents

,
qui accuse un travail consciencieux et

des etudes serieuses , I'avenir ne peut faire defaut a M.
Boulange

; son nom deja serait cite parmi les plus ce-
lebres

, si le public
, qui fait les renommees , savait

qu'une bonne partie des meilleurs decors qu'il admire
sur la foi des hautes reputations qui les patronnent

,

sont dus , en realite, a son talent

M. Cn. LAUVET.

Apres les noms que nous venons de citer et qui re-
preseutent dignement I'art remois a Paris , nous devons
mentionner encore celui d'un tout jeune homme , enfant
d« notre ville , et dont les debuts repondent a la soUi-

citude dont il est entoure. Nous voulons parler de M.
Cliarles Lauvet

, qui , apres avoir etudie sous Henri
Scheffer, est entre dans I'atelier de Picot, ou se com-
plete actuellement son education artistique.

Des I'enfance , une de ces vocations irresistibles et qui

sont comme une seconde nature , cntrainait vers I'art du
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dessia toiites les forces de rintelligence du jeune F.auvet.

Croyant ceder ii lavoix de la raison , il chercha d'abord

a resister a ces gouts qui lui semblaient Irop en dehors

de la route quil s'etait tracee ;
illutta, ct cette lutle elle-

meme offre a Tobservation el a I'etude de Taualyse des

penchants une particularite qui nous a semble assez cu-

rieuse et assez interessante pour etre consignee dans ce

recueil.

M. Lauvet etait clerc d'avoue, et , en cette qualite

,

crayonnait autant de bonshomines quil grilTonnait de

roles de procedures ; seulement , ses bonshommes valaient

mieux que ceux. de MM. les clercs ordlnaires. Persuade

cependant que son avenir ne devait pas depasser les li-

mites dune etude d'avoue on d'huissier , 11 fit appel a

sa raison , et se voua avec une resolution heroique h

I'etude de la jurisprudence. Or , pour mieux se penctrer

de I'espril de la loi et en graver plus profondement la

lettre dans sa tete , il imagina de copier le code , el

se mil avec ardeur a la bcsognc. Mais , helas ! pen-

dant que la tete travaillait , la main ne restalt pas in-

active ; elle ornait tantot une lettre, tantot un titre , si

bien qu'enfln du cornpte M. Lauvet se trouva avoir ac-

compli I'cEuvre la plus bizarre et la plus originale : un

code de procddxire ilhistr^. Cost bien certainement la

derniere illustration a laquelle on aurait songe.

N'y a-t-il pas quelque chose qui donne profondement

a penser dans ce duel que se livrent , a leur insQU
,

deux sentiments rivaux ; dans cette persistance opiniatre

dune vocation qui grandit au milieu des travaux les

plus antipalhiques a ses tendances , et finit par sortir

,

pour toujours , victorieuss de la luttc ?

Des-lors , en eflet , le jeune Lauvet cessa de resister

aux entrainements quil ne pouvait vaincrc ; affermi dans

sa resolution nouvelle par de bienveillants encourage-

ments , il echangea I'etude de I'avoue contre I'atelier

du peintre, ct il trouvera, nous n'en doutons pas , plus
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tard

, la recompense de sa perseverance et de ses efforts.

L'un des bons el6ves du maitre habile qui dirige ses eludes,

il a su prouver deja qa'il etait digne de la sollicilude dont
i! etait I'objet. Quelques toiles de lui , envoyees derniere-

ment a Reims , temoignent des dispositions heureuses
que I'etude murira encore , et que le temps achevera de
developper. Parmi ces ouvrages se trouvaient le portrait

d'un de nos compatriotes (1) , dont la ressemblance , au
dire de tous ceux qui I'ont connu , ne laissait rien a de-
sirer

, et plusieurs esquisses qui , plus tard sans doute
,

deviendront des compositions serieuses.

L'une d'eile
, representant I'abbe J.-B. De la Salle ou-

vrant la premiere ecole chretienne des Freres , etait a la

•fois un piaux hommage rendu aux instituteurs qui prirent

soin de son enfance , et un souvenir historique pour la

ville, qui fait tant elle-meme pour Tinstruction de ses

enfants.

Esperons qu'un jour cette ebauche prendra, sous le

pinceau du jeune artiste , des proportions importantes et

deviendra I'ornement de notre musee.

M. Jules LUNDY.

Au nombre des formes si varices sons lesquelies I'art

se revele , il en est une bien ch^re aux archeologues
,

aux bibliophiles , et qui appartient autant a la science

qu'd I'art lui-meme : nous voulons parler de I'imitation

des anciens manuscrits et de la reproduction des pre-

cieuses richesses qu'ils contiennent.

Un de nos compatriotes , M. Jules Lundy , paleogra-

phe , dessinateur a I'imprimerie nationale , a su atteindre

a un haut degre de perfection dans cet art qui fait I'or-

nement de nos bibliotheques , et qui exige aulant de

(1) M. Leffevre-Genin
, qii habile acluellcment Paris.

1



— 113 —
patience que de veritable lalenl. Ses beaux dessins paleo-

logiques sont , i bon droit , tr6s estinies des amateurs

et des savants , et lui ont acquis deja une juste repu-

tation.

En 1844, il envoya a Vexposition des produiis de

I'indiistrie jranqaise des travaux remarquables , qui lui

valurent une medaille de bronze et des eloges merites.

Void en quels termes s'exprimait sur son compte le

rapport du jury central :

a M. Lundy a expose des dessins el gravures qui , par

B leur perfection , appartiennent plutot a I'exposition des

» beaux-arts qua celle de I'industrie. Cependant, conirae

» ses travaux calligraphiques servent a I'ornement des

» livres et sont une parfaite imitation des manuscrits

,

» le jury accorde une medaille de bronze a M. Lundy

,

» pour les beaux dessins et la belle execution des plan-

» ches qui ont eervi , soit a des titres de la collection

» orientale publiee par Fimprimerie nationale , soit a

» des imitations de manuscrits reproduits dans le bel

1) ouvrage de la paleographie public par M. Sylvestre. »

CoUaborateur , en effet , de la collection orientale pu-

bliee par I'imprimerie nationale , et de la paleographie de

M. Sylvestre , M. Lundy a puissamment contribue a I'em-

bellisseraent do ces magnifiques ouvrages \ mais son oeuvre

capitale , ceuvre qui interesse en raerae temps notre villa

ci un haut degre , c'est son admirable copie de \evangi-

liaire slave , dit texle du Sucre , dont le precieux ma-
Duscrit appartient a la bibliotbeque de Reims.

Au sujet de ce livre , de son origine , de son histoire
,

de son arrivee a Reims , les savants de tons les pays

donnerent carriere a leur imagination ; ce qui parait

certain maintenant , c'est que sa premiere partie , ecrite

de la main de St Procope , est le plus ancien monument
de I'ecriture slavone, et quainsi ce manuscrit sienvie,

sur lequel , dit-on ,
plusieurs rois de France ont pr6te
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serment a leur sacre , est d'un immense interet pour

la science philologique (I).

Vers 1843 , le savant directeur de la Paleographie uni-

verselle , M. Sylvestre , obtint de radministration munici-

pale de Reims I'autorisation de reproduire ces pages pre-

cieuses , et confia a notre corapatriote I'execution de cet

important travail , dout I'empereur de Russie avail bien

voulu accepter la dedicace (2).

M. Lundy s'acquitta de sa tache avec un remarquable

talent ; son oeuvre est nnfac simile d'une perfection irre-

prochablc.

Notre jeune paleographe a envoye, en 1845 , k I'expo-

sition des Amis des Arts de notre ville , de beaux des-

sins , des modeles d'ornementation et des imitations de

manuscrits dont I'habilete d'execution ne laissait rien ^

desirer.

La renommee
, qui repand au loin les noms privilegies

des grands directeurs de travaux d'art , laisse longtemps

dans le silence et I'oubli ceux des artistes habiles et

(1) Void comment M. Louis Paris, le savant conservateur de la bi-

bliollieque de Keinis , resume les diverses opinions des archeologues au

sujet dc ce manuscrit

:

Le texte slavon , dit texte du Sacrc , de la bibliothfeque de Reims

,

est divise en deux parties bien distinctes : I'une do 16 feuillets , c'est

I'autographe de St Procope
,

premier abbe du monastfere de Sazava ,

et I'un des patrons de la Bobeme. Execute, vers 1030 , en caracteres

cyriliens on nielhodiens , il est aujourd'hui le plus ancien monument

de la litteratnre slave. — La seconde partie , de 30 feuillets ecrits en

caracteres glagolitiques , dits de St JerQme , fut executee en 1595 ,
par

les ordres de Tempereur Cbarles IV qui ,
possesseur de I'autographe

de St Procope , reunit sous la m§me couverlure les deux textes , et

les offrit , suivant Vexplicit reproduit plus haut , aux moines d'un mo-

nast^re de Boheme.

Note sur I'evangeliairc slave du texte du Sacre.

(2) Cette reproduction
,

qui porte la date de : Lutetia Paritiorum ,

1843, donne , en regard du texte original , la traduction laline parM.

B. Knpilar , bibliotbecaire de I'empereur d'Autriche.
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conscieneieux qui ont coopere ^ roeuvre 5 aussi , parmi

les admirateurs de la paleographie univers^.lle et de la

collection orientale , en est-il peu qui savent que ces

beaux monuments bibllographiques doivent une partie de

leurs richesses a M. Lundy. Mais si la justice des temps

est lente a venir , elle flnit cependant par arriver. Que

notre compatriote ait foi en elle ! Elle ne lui fera pas

defaut , et I'avenir , nous n'en doutons pas , lui tiendra

compte du passe.

M. J.-B. LIENARD.

Paris n'est pas la seule ville qui nit attire ii elle nos

artistes; d'autres encore ont fait appel a leurs talents.

Un de nos professeurs distingues , M. J.-B. Lienard
,

eleve de David , a depuis longteraps dcji trouve a ChA-

lons-sur-Marne une honorable hospitalite
,

qu'il a su re-

connaitre par son nierite.

Doyen de nos exposants remois, M. J.-B. Lienard en-

voyait au salon de 18I2J sa Jeanne Gray , ou le triomphe

de la religion sw Vamour ;
puis, a celui de 1819 , une

autre Jeanne Gray et son Serment des Remois , sous ce

litre : Trait de fidelite et de devouement des Remois au

roi Jean II.

On connait le sujet de ce tableau : lors de I'invasion

anglaise de 1359, toutes les villes et chateaux autour de

Reims avaient ete pris ou s'etaient rendus ; raais Reims

,

elle-meme , teuait toujours pour le roi de France , deci-

dee a se defendre jusqu'a la derniere extremite. A eel

effet , les habitants elurent pour chef Gaucher de Cha-

tillon , seigneur de la Ferte , capitaine plein de bravoure

et d'experience , et lui flrent serment de sensevelir sous

les ruines de la ville plutot que de se rendre.

On sail quelle fut Tissue de ce siege memorable , oil

Reims sauva peut-etrc le royaume de sa mine. Voici

,

au surplus , ce ([u'en dit dom .Marlot

:
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Q Tout le temps du siege se passa en escarraouches et

» Idgers combats , toujours heureux aux assieges. Leurs

» sorties etaient si frequentes et si aspres
,
que I'anglais

» n'avait pas le loisir d'approcher des murailles
, si qu'en

» tout le siege il ne put livrer aucun assaut. Apres s'etre

» morfondu sept semaines entieres sans autre exploit

,

» il fut oblige de lever entierement I'onzieme jour de

» Janvier 1360, aimant mieux essuyer I'afTront d'une

» honteuse retraite que de tout perdre. Comme les en-

jo nemisse retiroient, Jean Grammaire, homme courageux

» et des premiers de la ville , sortit avec une troupe de

» volontaires pour les charger en queue ; raais la crainte

« leur avait donne des aisles , ayant abandonne une

» bonne partie de leurs bagages et munitions au camp

,

» qui furent ramenes en la ville et vendus pour le

» payement de la gendarmerie
,
par I'ordre du sieur de

» Chastillon.

» Get exploit , fait a la vue de toute la France qui at-

B tendoit Tissue de ce memorable siege , anima tellement

» le courage des habitants
,
qu'ils resolureut de donner

» la chasse aux anglois , etc. etc. etc. (,1). »

11 appartenait a un enfant de Reims de rappeler ce trait

de notre histoire ; son tableau , dont plusieurs parties

sont reussies avec bonheur , orne maintenant la salle

des conferences de I'hotel de ville.

Ajoutons encore que ce tableau fut offert par M. Lienard

a sa ville natale , comme temoignage de reconnaissance

des preuves d'interet qu'il en avait rcQues.

« Voulant temoigner, ecrit-il dans sa lettre adressee

» au conseil municipal le 20 mai 1820 , ma reconnais-

» sance a ma ville natale , qui m'a donne de si pre-

» cieuses marques d'interet en me votant
,
pour deux

» ans , une pension qui m'a mis a meme de perfection-

» ner un art , objet de mon amour , j'ai choisi pour

(1) Dom Marlol , HUtoire de la Ville , Cite et Universite de Rdnu

,

T. IV. P. 85.
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)) sujet d'un tableau iiu trait qui fait lionneur a mon
)) pays

;
j'ai suivi le mouvement de nion coeur , et j'ose

» offrir a mes protecteurs ce produit d'uu talent que leur

» generosite a contribue a feconder. Je me trouverai heu-

» reux si mes efforts peuvent vous etre agreables , etc.

» etc. »

L'oeuvre fait a la fois honneur au coeur et au talent

de I'artiste.

A I'exception de ce tableau , nous avons , k Reims

,

peu de peintures de jM. Lienard
^

plus heureuse que

nous , Chalons possede de lui plusieurs toiles impor-

tantes, parmi lesquelles nous citerons les portraits en pied

de M. de Jessaint, ancien prefet , de M. le lieutenant-

general Villatte , du general Delcambre , un portrait de

Henri IV , ua Christ qui orne la salle d'audience du
tribunal civil , etc. etc.

Le merite de ces ceuvres fait vivement regretter que

M. Lienard n'ait pas laisse plus de souvenirs de lui dans

notre ville ; raais si ses ouvragcs ne sont pas aussi

souveut devant nos yeux que nous pourrions le desi-

rer , sa memoire est pr<5sente a notre esprit , et nous

applaudirons toujours avec bonheur a ses succes (I).

r,

(1) Le talent est hereditaire dans la famille de M. Lienard. M"* Lie-

nard , sa fiUe, artiste de merite , exposait , en 1841 , un Bapteme de

St Louis , qui fut hoDorablement cite dans le journal des Beaux-Arts et

de la Litldrature.

II.
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LECTURE or 18 MAI 1849.

Suile de la Lecture faite le 18 Fevrier 1848 : Notes

biographiques sur les Artistes remois.

AKTISTES CONTEMPORAINS.

M. HERBE.

L'amour de la patrie a ramen^ dans nos foyers un

artiste distingue, recommandable k plus d'un litre , et

que Paris nous avait enleve. Nous voulons parler de M.

Herbe , au retour duquel tous les amis de la bonne pein-

ture applaudirent sincerement.

M. Herbe, eleve de Gros, apres avoir termine ses etudes

sous ce maitre celebre , est revenu parmi nous
, preferant

Vexistence calme et assuree que lui offrait sa ville natale ,

aux succ^s auxquels il pouvait justeraent pretendre sur

un theatre plus eleve. La province voit si souvent s'epar-

piller les perles de sa couronne , que nous devons savoir

gre a notre compatriote de ne pas nous avoir , lui aussi

,

prive de ses lumieres , et d'etre venu apporter h I'ensei-

gneraent de I'art dans notre ville I'autorite de sa parole

et de son talent.

Outre un grand nombre de charmantes petites toiles

,

la grande peinture , la peinture d'histoire , lui doit encore

des oeuvres capitales et serieuses , dont les visiteurs des

expositions annuelles du Louvre ont garde le souvenir.

Henrielte d'Entragues demandant a Henri IV la grdce

de son pere. — Louise de Lorraine
,
femme de Henri HI

,

visitant I'hdtel-Dieu de Paris. — La morality de Louis
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YIIl. — Jean de Leijde revant la roycmte. — Anne <le

Bretagne repandant des bienfalts a la porte d'ttne (^(flisff.— Les Echevins de Reims, plaidant devant Louis IX contre

larcheveque Thomas de Beaumetz ; sont pour noire peintre

remois autaat de litres que la posterite ne saurait oublier,

et dont elle lui tiendra compte.

Le dernier de ces tableaux , qui valut a son auteur une
medaille d'or a I'exposition de 1837, orne notro musee.
L'administration intelligente qui, ^ cette epoque , gou-
vernait la ville , auimee de sentiments de bienveillance

pour les arts et pour les artistes , avail commande cette

toile k M. Herbe , en reconnaissance de Ihommage qu'il

lui avait fait de son Mazarin presentant , a son lit de

mort , Colbert a Louis XIV. Une seule condition fut

imposee a lartiste : il devait prendre son sujet dans

I'histoire de Reims.

L'inspiration sous laquelle s'accomplit I'oeuvre de M.

Herbe appartient autant h la philosophie qu'a I'art lui-

meme. En choisissant pour sujet limportant proces sou-

tenu en presence de St Louis par la ville contre I'arche-

veque , le peintre a voulu nous rappeler que nos insti-

tutions , dans ces temps recules , n'etaient pas aussi li-

berticides qu'on est convenu de le dire. Les echevins ,

defenseurs naturels des interets de la commune , n'liesi-

taient pas, au milieu du 13^ siecle, a entrer en lutte

contre les prelats toutes les fois qu'ils les soupQonnaient

de quelque empietement sur nos franchises , et alors le

roi lui-meme venait entendre leurs plaintes , et , par la

sagesse et I'autorite de sa parole , faisait cesser les divi-

sions et iramenait la paix et la concorde au sein de la

cit^.

M.'Herbe.possede a un haut degre le sentiment de la

couleur et la science des costumes , dont il a fait une

6tude sp^ciale et consciencieuse. Aussi , dans toutes ses

compositions , la verite des ajustements , I'agencement

des draperies , les reflets des etoffes , st^nt-ils toujours

irr^prochables.
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A toutes ces qualites , M. Merbe en joint d'autres en-

core ; il n'est pas seulement peintre distingue , il est en-

core penseur , profond , ecrivain elegant , arciieolcgue

erudit.

On lui doit : une collection complete et interessante de

costumes gaulois ; une Histoire des Beaux- Arts en Fran-

ce {i) , et un Traile plujsiognomoniqiie de la tcte('2).

Dans son Histoire des Beaux-Arts, lauteur nous con-

duit d'un pas siir et rapide a travers les sentiers que

I'art numismatique , staluaire et monumental a parcourus

depuis 1b domination romaine jusqu'a la renaissance.

Les excellentes gravures qui ornent I'ouvrage et forment

le chainon qui relie les deux epoques ,
permettent d'ap-

precier les difterents ages et les progrds de chaque siecle.

l.e Traite de la tete est un veritable traite anatomique

et phrenologique , que les disciples de Gall et de Lavater,

les artistes et les medecins peuvent egalement consulter

avec fruit. Analyses raisonuees , demonstrations savan-

tes aper§us ingenicux , rien ne manque a cet ouvrage

serieux et interessant a la fois. Une foule de dessins et

de portraits de personnages historiques , en rendant sen-

sibles les indications de la science, permettent d'appli-

quer la pratique a la theorie.

M. Herbe est maintenant professeur de dessin a I'ecole

gratuite de la ville et a I'ecole primaire superieure. Les

progres annuels des eleves temoignent de refficacite des

lemons du maitre.

(1) Histoire des Beaux-Arts en France, par les monuments, specia-

'ement de la sculpture el de la peinture , depuis h domination romaine

Jusqu'S I'epoque de la renaissance, par Herbe ,
dessins graves par Gamier.

(2) Traite physiognomonique de la T6te
,

par Herbe. — Parts , 4840,

imprimerie de Ducessois.
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M. J. -J. MAQIIART.

Ueims possede encore un artiste inslruit , emiuemineat
national , et dont ie crayon, elej^'ant et facile , s'est impost
la tache de conserver a nos descendants les souvenirs

de la vieille cite. Tout le monde a devine le nom de
M. Maquart (Jacques-Joseph ), qui , depuis plusieurs an-
nees , soutient contra Taction destructive du temps qui

fait les mines , et celle noa moins devastatricc des liom-

mes qui acheve de les niveler , une lutle pieuse et pa-
tiente a laquelle le succes ne peut faire defaut.

Quand I'un de nos monuments seculaires est menace
d'une chiite prochaine , iM. Maquart court a lui , avaut

que le marteau fatal ait accompli son ceuvre , le fait

revivre sur la toile ou sur le papier.

Dernierement la villc
,

qui se trouve genee et a I'etroit

dans ses reraparts du 15^ siecle , demande qu'on la delivre

de la ceinture de pierres qui I'etreint et I'etouffe ; aussitot

notre artiste infatigable se met en campagne , et , dans
une suite de croquis Iiabiles, reproduit cos vieux boule-

vards qui ont. abrite notre enfance et que nos lils

ne verront plus.

Dire toJt ce que notre compatriote a sauve ainsi da
I'oubli est impossible ; aujsi ses cartons reinois , outre

le nierite artistique qui les distingue , acquerront-ils plus

tard encore une valeur archeologique reelle par la richesse

des souvenirs qu'ils legueront a nos descendants.

Digne collaborateur de notre savant chroniqueur M.
Tarbe

i
Prosper

) , M. Maquart a attache son nom a deux
ouvrages d'une importance serieuse et incontestable : Les

Tresors des efflisi-s de Reiim et VHisloire de Reims , dont
il a execute les dessin?. II a egalemcut enrichi de bon
nombre de planches, pU-inei diuteret, le /).')in yi<irlot

publie par TAcademie do Reims.

Tout le moiKJt; mniinil railniiralile c.staniiM' (\-? Variu
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(A. Varin, 1847), representaiit le j,'rand porlail de la

catliedrale de Reims , et qui est peut-etre la plus magni-

fique reproduction que nous ayons de ce chef-d'oeuvre de

I'architccture du I3« siecle. Celte belle piece a ete gravee

d'apres le dessin de M. Maquart
,

qui a ainsi eleve a sa

menioire un imperissable monument.

M. Maquarl est inventeur d'un procede particulier de

dessin , auquel il a donne le nom de plombagine (ou dessin

ii la mine de plomb ) , a I'aide duquel il obtient les effets

les plus pittoresques et les plus piquants. Rien de plus

gracieux que ceo croquis d'une louche a la fois si fine et

si large , et dans lesquels se revele un veritable sentiment

de I'art.

En elargissant ainsi le cercle des moyens d'execution ,

notre compatriote s'est acquis des litres & la reconnais-

sance des artistes. Ccs tiires , il importe d'en prendre

date et de les constater.

M. Maquart a fait beaucoup deja , esperons qu'il fera

plus encore et continuera a suivre avec perseverance la

ligne qu'il s'est tracee ; il nous a donne le droit de comp-

ter sur lui.

M. REI.VIBEAU-DUCHESNE

Au nombre des artistes qui vont chercher leurs motifs

dans les monuments et dans les environs de notre vieux

Reims , nous devons citer encore un de nos concitoyens

,

M. Reimbeau-Duchesne, eleve de Clermont
,

qui a voue,

lui aussi , sa vie entiere a cette tache laborieuse et pa-

tiente. Aujourd'hui
,
que s'est reveilit' le culte des sou-

venirs, les coUectionneiu-s sont nombreux autour de nous ;

les cabinets s'enricliissenl d'oeuvros litteraires, artistiques,

numismatiques , ayanl des Remois pour auleurs ou la

vilte pour objet. Mais , il y u un demi-siecle , alors que
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les ev6nements qui se pressaient entrainaient daus leur

tourbillon devorant les heures et les generations , I'amour

des temps passes etait plus rare, et restait le privilege de

quelques hommes pour lesquels tout ce qui se rattache a la

patrie est une religion. M. Reimbeau fut Tun d'eux. Dans
plus de deux cents dessins a I'aquarelle , k la mine de

plomb , k la plume , 11 a reproduit Reims sous toutes les

faces.

L'age ,
qui refroidit tout , n'a pas eteint le zele de uotre

compatriote , qui ne considere pas sa t^che comme ac-

complie , et qu'on surprend encore le crayon h, la main.

Plus tard ses cartons , a I'aide desquels on pourrait pres-

que reconstruire la vieille ville , seront aussi une collection

precieuse a consulter , et deja notre spirituel artiste , M.

Maquart, a emprunte lui-meme a M. Reimbeau les motifs

de ses plus jolis dessins.

Nous devons done une double reconnaissance a M.

reimbeau ; il y aurait ingratitude k I'oublier.

M. Algusfe reimbeau.

Le sentiment artistique qui anime M Reimbeau pere
,

revit et se perp6tue dans son fils : M. A'" Reimbeau
,

el6ve en premier lieu de M. Horbe , apr^s avoir profits

avec bonheur des IcQons de cet excellent professeur , se

consacre maintenant a I'ctiide de I'archilecture , sous la

direction de M. Brunette , I'un des plus habiles maitres

de cette ville. Cette partie scientifique et importante de

I'art se trouvant en dehors des limites du cadre que

nous nous sommes trace, nous n'aurions pas a parler de

EOtre jeune compatriote si d'autres litres ne nous ie

recommandaient. Quand on a vu les dessins de M. A'«

Reimbeau, on comprend que dans ces oeuvres, ou son

imagination se donne libre carriere, il y a encore autre

chose que du savoir, qu'il y a aussi ;iu plus haul de-
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gre, le sentiment artistique. Oa a peine a concevoir

qoe la main fa^onnee a laride precision de I'equerre

et du compas puisse si facilement s'affranchir des en-

traves des instruments de science, et enfanter ces croquis

oil le rigoureux agencement des lignes ne refroidit en

rien la fougue de la pensee , la desinvoltare de I'exe-

cution.

Puis, dans ces productions fantastiques qui rappelent

un peu les revers babyloniens de John Martin , sur ces

gigantesques escaliers tournant sur eux-memes, se pres-

sent uns foule de figurines , dessinees a\ec une aisance

et une finesse que bien des maitres envtraient.

Nous avons vu flgurer a I'exposition des Amis des

arts de 18i5, uu joli dessin representant un Ex voto

dans I'eglise de Saint-Thierri pres Reims.

En resume, les debuts de M. A*« Reimbeau temoi-

gnent qu'il comprend les arts d'une maniere large et

franche. En continuant a se livrer a des etudes se-

rieuses, il ne peut manquer de realiser bientot les es-

perances qu'il fait concevoir aujourd'hui.

MM. ROBILLARD et MORTIER-DES-NOYBRS.

Au uombre des araatcsurs dont nous recueillons les

noms , nous nous erapressons de mentionner encore deux

artistes d'un merite reel et serieux. Tous deux, il est

vrai , ne sont pas nes dans notre ville, raais ils y ont

conquis depuis longtemps leurs droits de cite , et nous

les reclamons comme d'excellents compatriotes. Nous

voulons parler de MM. Henri Robillard et Mortier-Des-

Noycrs.

M. Robillard partage enlre les arts et les lettres les

trop" courts loisirs que lui laissent de graves fonctions,
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il peint la miniature el peint conime il ecrit. Ceux
qui ont eu la bonne fortune d'entendre quelques-unes

de ses spirituelles causerles qu'il sait si bien lire, pour-

ront apprecier de suite son merite artislique. Aux autres,

moins heureux, qui ne connaissent pas ses ceuvres litte-

raires , nous dirons que, souj le triple rapport de la

ressemblance , du modele et du flni , les portraits de

M. Robillard ne laissent rien a desirer; les meilleurs

maitres ne lui desavoueraient certainement pas.

M. Mortier-Des-Noyers est un habile dessinateur, dont

le talent souple et fecond se pr6te aisement a tous les

genres. Nous avons vu de lui des chevaux, des scenes

de chasse , des natures mortes et de charmants paysages,

reussis et traites avec bonheur. M. Mortier a conserve

les bonnes traditions de latelier , sa maniere large et

facile , la fermete et la franchise de sa louche , temoi-

gnenl des etudes serieuses auxquelles il s'est livre, et

qui lui seront toujours un guide sur et fidele.

PROFESSEURS.

Notre ville compte encore un certain noinbre de pro-

fesseurs de merite : MM. Cointin , Ponsin , Vauville,

dont plusieurs portraits ont figure a nos expositions

des Amis des arts
;

puis M. Hecart-r.aillot , et enfm

M. R6ve.

M. Hecart s'est fait peintre lui-meme ; luttant avec

perseverance , sans le secours des grands maitres et avec

les seules forces de son intelligence, contreles difTicultes

de I'art, il est parvenu ^ lui derober quelques-uns de

ses secrets. Plusieurs de ses tableaux, qui ornent les cgli-

ses des environs de Reims, lui assigneiit a juste litre

une place dans ce reeueil.
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M. R6ve, a qui nous devons de bona portraits , a phi

sieurs fois deja vu s'ouvrir pour lui le3 portes du Louvre.

II exposait, notamment en 1846, une tete de moine

en meditation, recommandable sous tous les rapports.

Cherchant avec ardeur la verite, qui seulepeut donner

une valeur serieuse aux ceuvres d'imitation, il consacre

t I'etude constante de la nature les rares loisirs que

lui laissent ses nombreux eleves.

Passionne pour son art, M. Reve est eminemment

consciencieux et ardent au travail ; ces deux qualites,

jointes a son merite reel , lui assurent un rang distin-

gue parmi les artistes remois contemporains.

MM. Jules BENOIT , Charles BERTHERAND.

Quoique le norabre de ces derniers ne soit pas

considerable , la mort neanmoins a deja fait dans ieurs

rangs des vides difficiles a combler ; et, comrae pour si-

gnaler plus cruelleinent sa puissance , elle a clioisi pour

les frapper deux des plus jeuiies tetes et des mieux

organisees.

11 y a quelques annees, une honorable famille de

cotre ville pleurait un de ses enfants les plus chers, el

I'art un de ses disciples les plus dignes de regrets.

M. Jules Benoit
,

qui avait consacre a la peinture

une existence que la mort avait deji marquee de son

doigt impitoyable, succombait a la fleur de I'age.

Notre ville possede un grand nombre de ces char-

mantes copies dans lesquelles J. Benoit, s'ldentiflant avec

son modele, deployant une si grande facilite d'execution
;

mais ce qui le recoramande surtout a notre souvenir,

c'est son tableau re.presentant I'Interieur de la CatM-

drale de Reims , oeuvre serieuse dans laquellc il a fait

preuve dun talent veritable, ct ([ui fait pressentir lout

ce qu'il anrait pu devonir un jour.
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Cette loilc, daiis laquelle I'air circule librement , ou

Ton sent que les personnages doivent respirer a I'aise,

accuse une entente parfaite de la perspective aerienne

et des effets de la lumiere. Elle est d'autant plus pre-

cieuse aujourd'hui qu'elle est, nous le croyons , le seul

ouvrage original de notre artiste. 11 en avait commence

un autre, I'Interieur de I'abside de Notre-Dame; mais

bientot ses forces trahirent son courage, les pinceaux

s'echapperent de ses mains dtifaillantes et I'oeuvre resta

inachevee.

Puis, peu d'annees plus tard , uu deuil immense ac-

compagnaif jusqu'a son dernier asyle un jeune homme
plein d'avenir, et auquel la mort avait laisse le temps

a peine d'entrevoir les premiers beaux jours de la vie.

C'est qu'on comprenait qu'avec cette existence si sin-

cerement regrettee , une legitime csperance aussi nous

etait ravie.

Ce jeune homme
,
qui po?sedait les qualites qui font

le veritable artiste, etait Charles Bertherand , dont plu-

sieurs toiles figuraient aux expositions de 1842 et 1815

,

de la Socieie des amis des arts de cette ville [l).

A lexception de quelques rares legons d'un de nos

plus habiles paysagistes , de Lapito , Ch. Bertherand

n'avait eu aucun maitrc, ft ne relevait que de lui seul et

d'un talent inne. Les tableaux dont nous parlions tout-

a-l'heure , ne sont que des copies , il est vrai , mais

ces copies suffisaient deja pour faire entrevoir I'avenir

artistique auquel pouvait pretendre leur auteur. Kn effet

ces toiles
, qui ne se ressentent en rien de la preoc-

cupation du modele, de la gene de I'imitation , sont exe-

culees avec une franchise et un entrain remarquables

,

bien rares chez un copiste.

Puis , se debarrassant bientAt des entraves du genie

(1) On a i)u iciiiuniuoi' suiloiil, cii I8ifi , un eH'tt d'liiver , cxoel-

Icnle rnpie d'aprf's Wiokrnberg, el iloiil I'orijrinal est an LiiKcmboiiisr.



— 128 —
d'autrui , il voulut etre lui-meine a son tour, et suivrc

ses propres inspirations. Quelques mois pas>os loin de

la patrii3 , liii pern.irent de se consacrer a I'etude se-

rieuse de la nature, le plus parfait , le plus infaillible

de tous les maitres. II rapporta , de la terre etrangere

,

plusieurs souvenirs de cette belle et pittoresque Alle-

magne, trop pen connue encore parmi nous; excellents

debuts dune intelligence qui marche siireraent vers le

but qu'elle s'est proposee
,

presages d'un talent brise

des son premier essor.

Dans les grands centres de commerce t ou les tra-

vaux positifs de I'industrie laissent peu do place au

developpement des idees et des tendances artistiques ,

des pertes comme celles de J. Benoit et de Charles

Bertherand sont souvent longues , difiiciles a reparer
;

aussi, ont-elles laisse chez tous les amis des arts de

sinceres et profonds regrets.

Esperons toutefois que, derri^re les noms que nous
venons de citer , la petite phalange remoise se formera
bientot plus serree et plus nombreuse encore qu'elle ne
I'a ete juriqu'ici. Deja , comme centre de rallicmcut au
milieu du reseau d'intelligences qui s'isolaieut dans notre

ville , la Socieie des Amis des arts s'est constituee et a

obtenu d'heureux resultats. Ses expositions sont deve-

nues le point de contact ou les jeunes emules pcuvent

se juger eux-memes et apprecier la valeur de leurs tra-

vaux. Fondee depuis environ 13 a 14 ans, clle ne \it

figurer a sa premiere exposition que trois ou quatre

oeuvres remoises , au plus ; tandis qua la derniere, qui

eut lieu en I8i5, elle accueillait les productions de

33 artistes de notre ville (I); plusieurs d'entre elles, il

(1) Noms des exposamis remois , a rKxposilion des Amis des Arts

de 1845.

MM. A. P. (A.j

ALEXANDRE (MUe).

BERTHERAND (Ch.)

BOULANGE (I..) do VcKy-l.-s-Reims.
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est vrai, n'^taient encore que des essais, des ebauches;

mais enfin leur nombre signale une reaction sensible

vers I'etude de la peinture, et tenioigne sufiisamraent que

le sentiment de I'art nest pas etelnt parmi nous. Ayons
done foi dans Tavenif ; esperons que notre intelligente

cite , qui, ainsi que I'attestent les merveilles semees k

profusion dans ses admirables basiliques , a marche jadis

k la tete du mouvement artistique du moyen-age , ne

restera pas en arriere, et que les generations qui vont

nous succeder, suivront la ligne glorieuse que leur ont

tracee leurs devancieres.

MM. COLLINET {). J.)

COINTIN (EuG.)

COURTOIS.

DELBROUCK.
F. M.

GUERY.
HECART-GAILLOT.

HERBE.

L. (J. P.)

LORY.
LUNDY (J.)

M. C. (Mme.)

MAQUART (J. J.)

MAUFROY (Athanask.)

P. CM"e.)

PONSIN (J. N.)

REIMBEAU (A'e.)

REIMBEAU-DUCHESNE.
REVE (Mme.)

SOURIS (Ate.)

SUTAINE ^Maxime.
)

T. H.

VAUVILLE (Xavier.)

EUG. G. (Mme.)

ROUVILLE.

BERTOZZl. (Sciipleur.)

IIEIMS. — IMP. DB V BEGNUIR.
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TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE REIMS,

ANN££ 1848-1849.

r 15. 16 k 17.

stance da f^ Juln IA49.

PRESIDEKE DE W L'ARCUEVEOUE.

Etaienl presents : MM. Saubinel , Robillard ,

Bandeville, Bouch6, L. Fanarl, Nanquette, Brunelte,

H. Landouzy, Querry, J. -J. Maquarl , F. Pinon
,

Aubriol , V. Touriieur , Ern. Arnould , F. Hcnriot-

Delnmolle, Dubois, L.-H. Midoc, Geuaudel, Lechal,

A. Henrol, J. Sornin, Velly, A. G6rardin, Deleutre

et Pierret , merobres lilulaires.

Conform6ment k son rfeglement , el apr^s avoir

entendu le rapport que lui pr6senle M. Genaudet,

au nom de la commission des Elections , {'Acade-

mic procfede aux 61eclions du l" semeslre , au re-

nouvellemenl integral du bureau el au renouvelle-

menl parliel du conseil d'adminislralioo.

II. 10



Election de Memhres titulaires.

Sont noram^s au scrutin secret

:

MM. Edom , Forneron , Pierre Leroy , Brl6re-

Valigny et Maur 16.

Election de Memhres correspondants.

Sonl proclam6s membres correspondants do I'Aca-

d^mie :

MM. Pocquet , de Saint Vincent , de la Prevo-

tais,Gasc, Bouvart, Ones. Seurre, Guillory, Loriquel,

de Kerklove, docleur en droit, de Kerklove, docteur

en m^decine , Bogaers, de Cuypert.

Election d^iin Membre honoraire.

M. Alf. Alexandre, ancien membre tilulaire, est

nomm^ membre honoraire de TAcad^mie.

Renouvellemenl des Membres du bureau.

Sonl proclam^s membres du bureau pour Tann^e

1849-1850:

M. Ddbois , Prisident.

M. BoccHE, Vice-President

.

M. Bandeville , SecrHaire-ginirid.

M. Ern. Arnould, Secretaire-archivistc

.

M. Saubinet , Tresorier.

Benouvellemcnt parliel du Conseil d'administration.

M. Max. Sutaine est nomm^ membre du conseil

d'adminislra ion.

L'Assembl^e n'6lant plus en nombre suffisanl, la

nomination dun second membre est renvoy6e h la

stance prochaine.
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stance du IS duln I940.

PRESIDEKE DE M. DUBOIS.

Elaienl presents: MM. Robillard
, Bandeville

,

Bouch6 , L. Faiiart , Nanquelle , Th. Conlant , H.

Landouzy
,
Queny , J. -J. Maqunrt , F.-L. Clicquo(,

Aubriot , Ern. Arnould , F. Henriot - Delamolte
,

L.-H. Midoc , Decfes, Lechal, J. Sornin, Gainet
,

A. G6rardin, Deleulre , Pienet, Pierre Leroy ct

E. MaumenS, membres lilulaires.

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

MM. Edom, Forneron , Pierre I.eroy , Maumen6
el Loriquel adressenl ^ TAcad^mie des lellres de

remercimenls pour I'honiieur que leur a fait la

Compagnie en leur conf^ranl le litre de membres

de TAcad^mie de Reims.

CORRESPONDANCE IMPRIM^E.

Bulletin des travaux du Cornice agricole du di-

partement de la Marne , annfie 1849, n° 5.

Journal de la Socictd d'agriculture du deparlement

des Ardennes, vr ann6e, n" 5.

Hequisitoire pronoiicfi devanl la Haute-Cour de

Bourges, par M. de Royer, avocal g(5n6ral k la Cour

d'appel de Paris , membre correspondanl.

Annales scienlifiques , lilleraires et induslrielles de

V/iuvergne , n^* de Janvier, f6vrier, mars el avrii

1849, t. xxu.
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Bulletin de la Societi libre d'emulation de Rouen,

ann^es 1841 h 1846.

Journal des savants, n" de mai 1849.

Programme des questions soiimises a Vexamm du

Congres du Nord , dans sa viii" session.

Brochures offorles par M. Guillory ain6, president

de la Soci6l6 induslrielle d' Angers : — Note sur la

Maladie des vins blancs de Maine-el-Loire en 1846.

— Rapport sur le Congrfes de G6nes. — Resume des

travauxde la Societe induslrielle d' Angers. — Rapport

sur le Congr6s des vignerons fran^ais de Lyon. —
De Vamelioration des vins blancs au moyen du guil-

lage — Discours prononc6s devanl la Soci6l6 indus-

lrielle d'Angers.

LECTURES ET COMMUNICATIONS.

M. Ern. Arnould lit une appreciation des ceuvres

in^diles d'Euslache Deschamps et de Guillaume de

Machaull, pofeles champenois du xiv** si^cle; ceuvres

publi6es et 6dit6es par M. P. Tarb6 , membre ho-

noraire de TAcad^mie.

Apr6s avoir entendu le rapport fait par M. G6-
rardin , au noin de la Commission des concours

,

TAcadSmie adople le programme relatif aux questions

h metlre au concours en 1850 el ann6es suivantes.

Ce programme sera lu en stance publique.
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stance da 9% auln 1949.

ntmm m i dlbois.

Elaienl presents: MM. Saubiriel , Robillard
,

^andeville, Nanquelle, Th. Conlant, H. Landouzy,
Querry, E. D6rod6, J. -J. Maquart, F. Pinon

,

Aubriot, Ern. Arnould , F. Henriot- Delamotle
,

H. Paris, L.-H. Midoc, Dec6s, Genaudet, Lechal
,

J.Sornin, Gairiel, Deleulre, Pierret, Edorn, Forneron,
Pierre Leroy et E. Mauraen6 , membres lilulaires

;

Et MM. Duch6ne el Leuschenring, membres cor-

respondanls.

CORRESPONDANCE MANUSCRITE.

M. Gasc, de Bruxelles , membre de TUniversit^

de Belgique , remercie rAcadSmie du litre de mem-
bra correspondanl qui vient de lui 6lre conf6r6.

M. Bt'giol , de Reims, adresse ix I'AcadSmie la

communicalion suivante :

Le canlon de Chdlillon-sur-Marne , riche en mo-
numents historiqucs , m6rilerail d'etre explore par

des arch6ologues. Chaque village, hameau ou ferme,

offre des souvenirs int^ressanls , des 6diQces qui

n'onl pas encore 616 d6crits.

Mais ce qui frappe le plus les regards , apr6s les

ruines du vieux caslel de Ch.Killon , apr6s I'^glise
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de Binson

,
c'esl la chapclle de Longueau, dans la-

quelle nous avons r^cemmenl conslal6 I'exislcnce de

deux statues en pierre dile de liais , reprdsentanl

deux personnages de grandeur nalurelle donl I'un,

convert d'une armure , est , dit-on , Thibacll II
,

surnomm(i le Grand , conrite souverain iKirtdilaire de

la province de Champagne et Brie , fondateur du
prieur6 de Longueau en lliO, et Tautre de la

coralesse , sa femme

M. B^glot prie rAcad6mic de d6l6gaer un de ses

membres pour examiner ces statues qui lui parais-

senl avoir une valeur artislique el historique.

II 6mel le voeu que, le cas ^ch6ant, ellcs puissent

faire parlie du mus6e de la viMe de Reims.

M. Bandeville
,
qui doit prochainement visiter la

chapelle des religieuses de Longueau , est charg6 de

faire h la Compagfiie un rapport sur ces statues.

CORRESPONDAKCE IMPRIM^E.

yinnxmire de la Socielc des anliquaires de France,

pour Tiinn^e 1849.

Mhnoircs de la Sociele nationale des anliquaires de

France, nouveile Siirie , t. ix. — M. Ueleulre
,

rapporteur.

Seance publique de la Socieii arcMologique de Be-

ziers
,
programme des concours de 1850.

Annales ds I'^lcademie d'archcologie de Belgique
,

t. VI, 2* et 3" livraisons.

Memoires de la Sociele arcMologique du midi de

la France, t. v, 8* livraison , t. vi , r* livraison.
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Apr^s avoir enlendu le rapporl de M. Bandeville,

a» nom de la commission noram6e pour organiser

la s6ance publique, TAcadiimie adople le programme
des lectures tel qu'il est r6dig6 par la coraniission.

La Compagnie 6carle la proposition d'un membra
tendanle a affecter h chaque membre nouvellenient

admis, le fauteuil du membre d6c6d6 ou d6mission-

naire qu'il remplace : I'usage jusqu'h present adopt6

conlinuera h Hre suivi.

Un membre propose d'ins6rer au nombre des ques-
tions mises au concours pour 1850 et ann6es sui-

vantes une question lid^raire. Celle proposition est

prise en consideration et renvoy^e k I'examen de
MM. Robillard , D6rod6 , Midoc el Edom.
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Ledopc (le HI. Ernest Arnould.

APPllfiCIATION DES OEUVRES lISfiDITES D'EUSTACHE

DESCHAMPS ET DES OEUVRES DE GUILLAUME DE
WACHAULT

,

Publiees el editees par M. Prosper TARBE, raembre honoraire

de I'Academie.
"

Pour appr6cier avec v6ril6 le g6nie des chroniqueurs

el des ponies du moyen-3ge
,
pour comprendre leurs

ceuvres
,
pour les juger sans crainle de se laisser

igarer par des illusions trompeuses , il faut sans

cesse avoir devanl les yeux le tableau Gdfele de l'^-

poque h laquelle ils ont apparlenu. Le caract^re

hislorique, propre k chaque si6cleque Ihumanilfe Ira-

verse, est, pour ainsi dire, le reflet des 6v6ne-

menls ; les 6v^nements eux-m6mes ne sonl autre

chose que la consequence immediate et la realisa-

tion des id6es dorainantes : et le caract6re de la

Iill6rature , en parliculicr celui de la Iilt6rature po6-

lique , est presque toujours I'expression des id6es
,

des 6v6nements historiques ; la voix des pontes est

I'echo des agitations nalionales.

Au xiV si^clo , riiisloire de la France est pleine

de troubles el d'agilations : h cette 6poque , la France
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OEUVRES
I fiDIlLiUHI COQUIl

Oi'fleial <8e Reims ,

PUDLI^ES ET ANKOTfiES PAP. M. PROSPER TARBE,

I

papier carre verge

,

IC f.

grand papier Jesus verge, 52 f.

papier de couleur, 40 f.

!>t"

Si Ion juge du nierited'nn livre par le nonibrede ses editions, lesoouvres

de Coquillart doivent recevoir un bon accueil du public. Pour la quinzieme
fois, la presse les reproduit ; depuis pros de qualre cents ans, elles altirent

raltentiondes gensdu monde et celle des erudits : c'est un honneur dont
elles sont dignes. Ne a Reims sous Charles VII, Coquillart parvint a I'Age

miir sous Louis XI : il vit mourir Charles VIII, et s'etei^nit lui-meme dans
les dernieres annees du regne de Louis XII. II passa sa jeunesse au milieu
des affaires et vit de pres les malheurs qui dechirerent la France au XV^
siccle, les abus et les vices qui flelrirentses moeurs publiques et privees.

Place dans une position honorable mais modeste, il ne pouvait reformer
son siecle : mais son esprit droit et genereux ne put voir avec indiffe-

rence les plaies qui rongeaient le corps social. II tenta dc les guerir,

et ce fut la satire qu'il employa comme reniede. Les femmes sont ses pre-

mieres victimes. Pour elles il est sans pitie. Caprices, debauches, vanites,

toilettes ruineuses, coquetteries, luxe, ridicules, Icur sont amorement re-

proches. Le poete, en homme de coeur, livre desassauts plus dangereux
;

ilattaquehardimentla tetedu corps social. Rois, princes, eveques, prctres,

moines, magistrals, avocats , sont tour-a-tour exposes a ses traits mo-
queurs. II flagelle cruellement leurs vices et leurs turpitudes. Le fouet a
la main, il poursuit le juge qui vend ses arrets, I'avocat qui vend sa parole,
le depute qui vend sa foi politique, le mari qui vend I'honneur desa femme,
et tons cesgens sans conscience, quil appclle vendeurs et marchandises.
La cour de Rome passe aussi sous ses fourches caudines. Louis Xi, ce
grand myslificateur, qui joua la nation pendant lout son regne ; ce prince,
qui promitdes reformes et ne les oclroya pas; ce prince. <|iii corrompil
les elus du peuple, n'est pas oublie par le pocte. Coquillart cut le courage
de parler franchement a ses contemporains , et maintes fois il regut deux
des preuves d'eslime. La posterite rcndit hommage a son independance ;

le public de nos jours fera comme elle. Le slyle du salirique a vicilli sans
doute; mais il a dit de ces verites qui ne vieilliiisenljamais. II en est d'aulres
chez lui que le present et le passu revcndiqucnt lonr-a-tour. Si Coquillart
revenait en ce monde, il Irouverail que lout n'est pas change.
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CATALOGUE DE LA LIBBAIRIE REMOISE

Dl<: BRISSAIIT-BINET.

1

.

Almanach general du commerce de
Ueims,par J. Germinet. 1 vol. in-18.

Keims, 1840 et annees suiv. 2 f. 50.

2. Annates de I'Academie de Reims,
1" volume, 1842-43; 2^ volume,
1843-44. 2 vol. in 8» a 6 f. le vol.

1! a paru une suite a cette publi-

cation sous le litre de : Seances et

Travaux de I'Academie de Reims.

(V^oir a I'article Seances.]

3. Annuaire administratif, slatistique,

agricoleet historique de Tarroiidis-

sement de Reims, par A. Germinet.

1 vol. in-18. 2 f.

I'e annee, 1847.

4. Annuaire du departement dc la

Warne. Chalons, Boniez-Lambert.
in-12 et in-18

Le premier volume a paru en
Tan IX , et se continue d'annee en
annee. Chaque volume, 1 f. 75.

5. Archives adminislralives de la ville

de Reims , collection de pieces ine-

dites pouvant servir a I'histoire des
institutions dans I'interieur de la

cite, par P. Fann, ancien secretaire

du comite des chartes. Paris, Cra-

pelet. 6 vol. in-4''; prix, 15 f. le vol.;

faisant partie de la Collection de
documents inedits sur I'histoire de
France

,
publics par ordre du Roi

et par les soins du Ministre de I'ins-

truclion publique.

G. Biographic generale des Champe-
nois c61ebres,morls et vivants, par
LetHlois de Mezieres

, preced6e des
Champenois illustres

, pocme ly-

rique. Paris, 1836, 1 vol. in-8°. 5'f.

7. Catalogue des imprimes de la bi-

bliotheque de la ville do Reims.

Tome 1"% in-80. Reims, 1843. i:

Tome2e, in-8«. Reims, 1856. 1^

Prix : 5 fr. le volume ; I'ouvragc
en aura cinq

8. Catalogue de Medaiiles romaines,
argent et billon , trouvees a Reims
en Novembre 1843. par M. Duque-
nellc, pharmacien. Brochure in-8°.

Reims, 1844. l f. 25.

9. Catalogue raisonne des plantcs

vasculaires qui croissent spontane-
ment dans le departement de la

Warne, avec une carte topograplii-
que et geologique indiquant les

principaux terrains et toutes les lo-

calites citees dans I'ouvrage
,
par

M. le comte Leonce de Lamherhje.
Paris, Chamerot, I v. in 8". 3 f . 50.

10. Causeries litterairjs, lettrcs dalees
deReimsen 1844. Reims, Brissart-

Binet. 1 vol. in-8". 7 f. 50.

11. Ceremonies du Sacre, par M. C.
Lebtr, ou recherches historiques et,'

critiques sur les moeurs, les coulu-'
mes, les institutions ct le droit pu-
blic des Fran^ais dans I'ancienne

monarchic. 1 vol. in-8'', orne de 48
planches. Reims, 1825. 5 f.

11 bis. Champagne proprement dite,

Perlhois , Rethelois . Brie champe-
noise, Bassigny, Vallage, Senonois,
Remois. Histoire de cette province
par une soci^te d'hommes de let-

tres, sous la direction de M. Aristide

Gailbert. Grand in-8° de 192 pages,

gravures. 7 fr. 50.

12. Chapelle du Saint-Laicl, histoire

du vandal isme dans la cathedrale de

KeimsauXVIlFsiecle, pari. Par/s.

1 vol. in 8" accompagne de cinq



planches representan!, : 1° I'aulel du
Sainl-Laict, S" un tVagmcnt de la

charte de Charles V, 3" le jube de
N.-D. do Reims, 40 lededale du la-

byrinlhedeN.-D., 5° une reduction
de I'aute! du Saint-Laict. 1 vol.

in-S", avec planches. 12 f.

13. Chroniquede Champagne, publiee

sous la direccion de M\i. li. Flenry
c\. L. Paris. 4 vol. in-8', Hgures.

Reims, 1837 et 1838. 36 f.

14. Congres scientiliqiie de France,
treizieme session , tenue a Reims,
en septembrel845. Reims, Jacquet,
1846. 1 vol. in-S". 6 f.

15. Considerations surlesdoclrines de
Cousin, traduit de I'ilalien de Gio-
berli, par I'abbe V. Tourncur, pretre

du diocese de Reims. 1 vol. in-S".

Reims, 1844. 5 f.

16. Contes Remois, par I'auteur de la

Chasse. 1 vol. gr. in-8'' illustre de
gravures de Perlet. Paris, Iletzel,

1842. 10 fr.

IT. Coutumes de la cite et ville de
Reims, villes et villages regis selon
icelles , redigees par ecrit en pre-
sence des gens des trois etats , par
feu messire Christophe de Thou,
president, Barthelemi Foye ct Jac-
ques Yiole, etc. 1 vol. in-18, ba-
sanemaibree. Reims, Jeunohi)mme,
1769, nouvelle edition. 2 f. 50.

18. Description historiquc de I'eglise

de Notre-Dame de Reims, rodigee
et mise en ordre par PociUion-
Picrard. Reims, Seure -Moreau,
1823, in-8^ 2 f. 50.

19. Description historique de I'eglise

nielropolilaine de Reims, nouvelle
edition, par A. P.M. Gilbert. Bro-
chure in-S". Reims, 1825. Avec une
magniliquc gravure de la cathe-
drale. 1 f. 25.

20. Dessein de I'histoire de Reims,
.
avec diverses curieuscs remarques

. touchant I'etablissemcnt des peu-
plcs ct la fondation des villes de
France

, par feu Nicolas Bcrgier,

advocat au presidial de Reims.

Reims, Fran(,'ois Bernard, 1635.

1 vol. \n-i\ 12 f.

21. Details de I'Arcde triomphcde la

porte de iVfars, dessine et releve par

M. Brunette, architecte de la ville.

Reims, Brissart-Binet, 1846. 3 fe^
Jesus, ensemble 2 f. 50.

22. Durocort, ou les Remois sous les

Romains, par teu J. Lacourl, cha-
noine de N.-D. de Reims, public

par L. Paris, bibliothecaire. 1 vol.

in-32, format Cazin. Reims, 1844.

3f.

23. Epistre (1') de Monsieur Saint-

Estienne, chantee en son d'glisc de
Reims. 1 vol. in-18. Reims, Brissart-

Binet, 1845. 1 f. 50.

24. Essais historiques sur Reims , ses

rues et ses monuments
, par P.

Tarbe , ouvrage orn6 de planches
dessinees et lithographiees par
J.-J. Maquart. Reims, 1844 a 1845.
1 vol. in-4".

Gravures, epreuvesde choix, 50 f.

Papier ordinaire, 40 f.

Le meme, edition abregee. 1 vol. in-1 2,

avec gravures. 6 f.

25. Essais historiqtrts sur I'eglise de
Saint-Rerai de Reims, ce qu'ellc a
ete et ce qu'elle est actuellement,
par Lacatte-Joltrois. 1 vol. in-r2.

Reims, Brissart-Binet, 1843. 1 f. 50.

26. Essais statistiques sur Reims, de-
dies aux membres du congres scien-

tifique (13e session), par Lacalte-

JoUrois. Septembre 1845. Reims
,

Brissart-Binet, in-32. 50 c.

26 bis. Etude geologique du pays do
Reims, par M. Nalalis Rondot, atta-

che a I'ambassade de Chine. 1 vol.

in-8^ 3 fr. 50.

27. EustacheDoschamps, poete cham-
penoisdu XlV^siecle. par M. Pinon,
de I'Academie de Reimi. Reims,
1847. 1 vol. in 8". 1 f. 50.

28. Geographie historique et stalis-

tique du departcment do la .Marne,

par Lesage. 2 vol. in- 12. Vouziers,
1840. 3 f.

29. Guide du Voyagcur dans Reims
,
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i

orne do deux plans tie la villej'un
aiicieii , I'aulre niotlenie ; d'une
carle de la republique remoise sous
Jules Cesar, et de la carte itineraire

deParisaReims. 1 vol.in-18. 2f. 50.

30. Hisloire de la ville de Laon et de
ses institutions, par M. Mellemllc.

2 vol. {J'' in-8°. Laon . 1847. 15 f.

31. Ilistoire de la ville de Sainte-Me-
nehould et de ses environs, par
CI. Buireile, avec portrait de I'au-

teur , carte de I'arrondissement et

trois plans de la ville. 1 vol. in-8".

Sainte-Menehould, 1837. 12 f.

32. Histoire civile et politique de la

ville de Reims, par M.Ancjuetil,
chanoine regulier de la congrega-
tion de France. Reims, Delaistre-

(Jodet, 1756. 3 vol. in-12, basane
marbree. 12 f.

33. Histoire de la vie et de I'adminis-

tration de Colbert, contr61eur-g6-
neral des finances, ministre secre-

taire d'etat de la marine, des manu-
factures et du commerce, surinten-

dant des batiments; precedes d'une
etude liistorique sur Nicolas Fou-
quet , surintendant des finances

;

suiviede pieces justificatives, lettres

et documents inedits, par Pierre

Clement. 1 vol. in-8". Paris , Guil-

laumin, 1846. 8 f.

34. Histoire des comtesde Champagne
et de Brie , par J. -B. Bemud (de

I'AUier). Paris, 1829. 2 vol. in-8«.

10 f.

35. Histoire de la ville, cite et univer-

site de Reims, m6tropolitaine de la

Gaule-Belgique, divisee en douze
livraisons, par le R. P. Dom Gttil-

laumeMarlot, grand prieurdeSaint-

Nicaise de Reims, publiee en douze
livraisons formant 3 vol. in-4°. 62 f.

36. Histoire dc Saint-Rerni, precedee
d'une introduction et suivie d'un

apercu liistorique sur la ville et

I'Eglise de Reims, par M. T^ Prior

Armand. 1 vol. in-8". Paris, 1846.

Cet ouvrage est suivi d'un texte

cxplicatil' destine a acconipagner un

album grand in-folio oblong , com-

pose de 11 planches, dont 10 re-
pr6senlent la vie de saint Remi , et
la onzi^-me, la ville de Reims.

Texte seul

,

7 f. 50.
Texte avec atlas col., 120 f.

37. Histoire des Sacres et Couronae- 1

ments de nos rois fails a Reims, a
commencer par Clovis jusqu'a Louis
XV , par RegnauU , chanoine de
St-Symphorieii. Reims, Regnault-
Florenlain , 1722

, petit in-8».

3 f. 50.
38. Lettre h Monsieur Louis Paris sur

I'origine de la ville de Reims
, par

Pauldc Winl. Paris, 1846, in-8''. 1 f.

39. Memoires historiques de la pro-
vince de Champagne, par Baugier.
Chalons, Claude Bouchard , 1721.

2 vol. in-8<>. 12 f.

39 bis. Mission commerciale en Chine
pendant les annees 1844 a 1846.
Rapport sur les echantillons de I'iii-

dustrie lainiere de France.—Reims.— Delegue, M. Natalis Rondot. —
Brochure in-folio de 185 pag. 10 (.

40. Moines (les) du Der, par I'abbe

Bonillevaux. 1 vol. in-8°. 7 f. 50.

41

.

Morale (de la) chr6tienne dans ses

rapports avec rordro politique et

civil, par I'abbe Gainet, cure de
Cormontreuil. Reims", 1844. 5 f.

42. Un Myst(ire a Reims en 1844, par

Lustticru, de Heiltz-le-Maurupt.

Brochure in-18. Reims, Brissart-

Binet, 1844. 50 c.

43. Notice biographique sur Monsieur
J.-B.-L. Germain

,
peintre d'his-

toire, par Lacatle-Joltrois. BrocluirQ

in-8". Reims, Brissart-Binet, 1842.

50 c.

a. Notice sur M. Houzeau-Muiron ,

depute de la Marne, par M. Dtique-

nelle, pharniacien. Brochure in-8",

1844. If.

45. Nonveaux Loisirs d'un vieillard,

ou nouveaux Melanges poetiques,

par IS.-R. Camus-Duras. Reims

,

Luton, 1846. 1 vol. in-12, avec cello

cpigraphc : « Ul urarui^, sic versifi-

cator.suntamboinsanabiks.y>'2 f. 60.



-JG. Origiiie ct devcloppomcnt du
. commerce du vin de Champagne ,

parM. Ad. Maiziere. Reims, 184G.

Brochure in-8°. 1 f.

47. OEuvres choisies de Tronsson-
Ducoudray, avocat au parlement,

defensi'ur de la reine Marie-Antoi-
nette. 2 vol. in-8<*, ornes du |)orlrait

de I'auteur. Paris, 1829. 7 f. 50.

48. Poemes, Satires et Poesies di-

verses
,

par J.-L. Gonzallc ( de
Reims), precedes d'une Notice bio-

Ajrapliique, par Eugene B., et d'une
lettre de M. A. de Lamartine. 1 vol.

in-8«. Reims, 1843. 5 f.

49. Prieres et Ceremonies du sacre
de S. M. Charles X, publioes par
ordre de M. rarchevequede Reims.
Paris, 1825. 1 vol. in-18. 2 f. 50.

50. Publications de la Societe dcs
Bibliophiles de Reims. 12 vol. petit

in- 8". 30 f.

Voir le catalogue general pour
le detail.

51. Ouelques Fieurs pour une cou-
ronne

,
poesies nouvclles par //.

Tampucci. Chcilons , 1847. 1 vol.

in-12. 4 f.

52. Reims pittoresque, ancien el

moderne , par plusieurs auleurs , et

pi'blie par Cordier, libraire-edi-

leur. Reims, 1836-1840. Cinq livrai-

sons formant I vol. gr. in-8" a deux
colonnes , avcc gravures represen-
tant I'Hotel-de-Ville , Arc de la

porte de Mars, Portail deSaint-Ni-
caise, le Tombeau de saint Nicaise,

la Cascade des promenades et la

place Royale; les portraits de Rains-
sant , Bergier , Libergier et I'abbe

Godinot. 2 f. 50.

53. Resume de I'histoire de la Cham-
pagne, depuis les premiers temps de
la Gaule jusqu'a nos jours

,
par

M. F. de Monlt'ol. Paris, Lecointe
,

1826. 1 vol. in-18. 3 f. 50.

54. Saint-Rcnii de Reims. Dalles du
Xllle siocle. 2 feuilles de te.xtc et

6 planches in-folio , 1847.

Papier blanc , 9 t.

Pa[)ior de Chine , 12

55. Seances et travauxde i'Acadomie
de Reims , faisant suite aux annates
de la memo societe. Celte publica-
tion, qui se continue chaque annexe,

est ainsi divisec :

Mai 1844 a 1845 , 2 vol., l^ et

2<^ de la publication, 12 f.

Mai 1845 a 1846, 2 vol., 3^ et 4e

de la publication, 12 f.

Mai 1846 a 1847, 2 vol., 5'' et6e
de la publication, 12 f.

56. Sepultures de I'eglise Saint-Remi
de Reims, par P. Tarbe. 1 vol. petit

in-8" , imp. sur pap. coUe. Reims,
1842. (Reimp. des bibliophiles.) 2 f.

57. Statistique gonerale du departe-
mcntde la Marne

,
publico sous les

auspices de M. le Prel'et, par
M. ChalcHe pere. 2 vol. grand in-8%
avec un atlas grand in-4". Ciialons,

1844. 25 f.

58. Sur I'Agifation catholiqueaReims,
brochure in-8° , publiee par M. E.
Courmeaux, bibliothecaire a Reims.
1846. 1 f. 50.

59. Table chronologique extra! le sur
I'histoire de I'oglise, ville et pro-
vince de Reims, composee par feu

M. Pierre Cocquuuh , pretre , cha-
noine de Reims. Reims , chez la

vevfe Frangois Bernard, 1650. Un
vol. in-4'' relie en parchemin. 12 f.

60. Tableau des principaux Evene-
ments qui se sont passes a Reims
depuis ,1. Cesar jusqu'a Louis XVE
inclnsivement, ou llistoire de Reims
consideree dans ses rapports avec
I'Hisloire de France

, par Camus-
Daras. Paris, Roret, 1827, in-8''. 5 f.

61. Theologie morale, a I'usage des
cures ct confesseurs, par Ms'" Tho-
mas-Marie-Josepli Goussel , arche-
vcque de Reims. 2 vol. in-8°. Paris,

1846. 12 f.

62. Theorie de rimagination
, pir le

His de I'auteur de la Th6oric des
Sentiments agrcables (Leccsque dc
PouilUj). 1 vol. in-12. Paris, Ber-
nard ,1803. 3f. 50.

63. Theorie des Sentimenls agreables,

j)ar LcLH'gqne dc Pouilhj. 1 vol. in-
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12, gravure?. Paris, Debure ,

177i. 3 f. 50.

G4, Toiles peintes ct Tapiasories de la

ville dc Reims , ou le Theatre des

Confreres de la Passion , illiislre.

Trento-deiix planches grand in-1'%

dessinees et gravees par C. Leber-

Ihais . accompagnees du lexle des

Mysteres ct d'explicalions hislori-

ques, par L. Paris. 2 vol. in-4''.

Planches noircs, 40 f.

— pap. de Chine, GO
— coloriecs, 100

65. Travail et Salaire , par P. Tarbc

,

1 vol. in-8°. Reims , Rrissart

,

1841. 5 f.

66. Traite complet de I'llyslerie
,
par

IJ. Laiulvuz;i , professeur-adjoint a

I'ecole de medecine dc P»eims ,

ouvrage couronne par rAcademio
royale de medecine. 1 vol. in-8°,

Paris, 1846. 7 f. 50.

67. Vie du Mar^chal Drouet d'Erlon,

notice sur sa vie militaire , ecrito

par liii-meme et dediee a ses amis
(publiee par sa famille) , in-S".

Paris, G. Barba , 1844. 1 f. 50.

68. Vie du reverend pere Loriquet,

de la compognie de Jesus , ecrite

d'aprcs sa correspondance et ses

ouvrages in6dits. Paris, Poussiel-

gue, 1845. 1 vol. in-12. 3 f. 50.

69. Vocabulaire du bas langage re-

mois, par E. Saubinel aine, membre
de I'Academie de lleims. 1 vol. in-

18, papier colle , format Cazin.

Reims, Brissart-Binef, 1845. 1 f.

i

fisrtes , PJasss, Vases c* IPoi-traSJs i'«8i'tii's a la Clianipa^ne

ess senvfaB eft a Bs* viBSe «Sc eSeinas en |»n8*tie9iiliei'.

70. Album Remois, collection de

(renle-une lithographies imprimccs

a deux teintes , dessinees et lilho-

graphiees par J. -J. Maquart , in-f"

oblong, 1844. 12 f.

7 1 Carte des departements de 1'Aisne

,

Ardennes, Marne, IMeuse et envi-

rons , formant les anciennes pro-

vinces de Picardie , Isle-de-Francc,

Champagne et Lorraine, pav H.Lan-
glois , 1845. 1 feuillc Jesus. 3 f.

72. Carte de la Champagne et de (a

Brie, par Bazin , 2 feuilles Jesus.

1790. Cet'e carte est accompagnee
du blason de toutes les villes de la

Champagne. 15 f.

73. Carle routiere de la Champagne,
par Frernrn, 1846. 1 f"<' Jesus. 2 f.

74. Carte routiere du departement de
la Marne , dressee par ordre de
M. le Prefet de la Marne. Chalons,
1842. 1 feuillc. 2 f. 50.

La niemc colorice. 5 f.

75. Carte gencralc du Canal de I'Aisne

a la Marne , suivant le trace dcfini-

tivement approuve, dress6e par He-
teau. 1 fcuille, Reims, 1842. 2 f

,

76. Carte du departement de la Marne,
|)ubliee en 1846 par Dussillion, in-

folio Jesus. 2 f.

77. Carte itineraire de Paris a Reims,
,

par Soissons et Meaux , avec les

distances en kilometres, gravee sur

pierre, pai' Boudie, d'apres Chazal,

1/2 feuille carre. Reims, 1845. 75 c.

78. Plan de Reims antique, pour ser-
j

vir aux explorations archeologiques

du sol de la cite gallo-romaine, re-

leve et dessine par N. Brunette,

architecte dc la ville. 1 f"^ g'^-aigle,

papier colle. Reims, Brissart-Binet,

1846. 2f. 50.

Le mcme colorie. 5[.

79. Plan de la ville de Reims , fait et

dresse en 1826, a roccasion du
sacre dc Charles X ,

par Robert

Caillet , A feuilles Jesus. 5 f.

80. Plan de la ville de Reims et dc ses

faubourgs , dessine par llctcau, et

grave sur pierre par Ch. Avril, avcc



une lo{;endc indiquanl le iioni des

aiicieimes rues et des iiouvelles.

1 feuille graiid-ai{;Ie, Reims, Hiis-

sart-Binet, 1845. En noir
,

5 f.

Colorie , 10

Le meme reduit, 1. feuille Jesus,

en noir, 1 f. 50.

Colorie

,

2 50.

81. Plans et profilz des principales

villes de la province de Champagne,
avec la carte generale et les parli-

culieres de cliacun gouvernement
d'icelles. 1 vol. oblong (rare). 12f.

82. Portrait d'Anquetil (historien) .

grave par liii-oulon , d'apros Vien ,

in-S". 1 f.

83. Portrait du marechal Drouet
,

comted'Erlon, dcssine par N. Mau-
rin , in-i". 1 f.

84. Portrait de Ms' Thomas-Marie-
Joseph Gousset , archevequc de
Reims, peint et lithographic par

E. BaUle , in-folio. 2 f. 50.

Papier de Chine , 5

84 his. Statue de Colbert, par Faro-
chon, 1 feuille in-8". 50 c.

85. Vrai (le) pourtraict de la ville

,

cite et universile de Reims , grave

SUP pierrc , par Boudie et Camuset
,

d'apres le plan de Reims en 1635
,

par Edmc Moreau. 1 feuille carre

,

Reims, Brissart-Binet , 1845.

Papier blanc, 1 f.

Papier de Chine, 1 50.

86. Vues dn Portail de Notre-Dame
de Reims ,

gravees par Ilurlimann

et Wcbcrt, d'apres le daguerreotype.
Vue d'ensemble

, 1 f.

Vue detaillee du Portail , 2

87. Vues di verses de la Cathedrale de
Reims, a I'interieur ct a I'exterieur,

la feuille , 1 f.

88. Vue interieure de la Cathedrale

de Reims, dessineeet lithographiee

a deux teintes
,
par Clmpuy , 1 fe

J6sus. 3 f.

Vue cxterieure de la Cathedrale

do Reims, dessineeet liliiographieo

a deux teintes par Chapuy , 1 feuille

Josus. 3 f.

Ces deux magnifiques Vues font

pendant.

89. Vue du Portail de la Cathedrale
de Reims et d'une partie laterale de
cet edifice, gravee par Schreder

,

papier blanc, » 50 c.

Papier de Chine
,

1 f.

Cette petite Vue est la plus com-
plete etla plus exacte : la modicito
de son prix la met a la portec de
tout le monde.

90. Vue du Portail do la Cathedrale
de Reims, par Wibaille, 1 feuille

Jesus. G f.

Le meme reduit

,

1 50.

91. Vue de la place Royale
,

par
J,-J. Maquarl. 1 feuille. 1 f.

92. Vue de la porte de Vesle, dessinee
et lithographiee par J.-J. 3I(ujuart

,

in-8". Papier blanc, 75 c.

Papier de Chine, 1 f. 50.

93. Vue du Portail de Saint-Remi de
Reims, dess. par Torchcl, in-8". 75 c.

94. Vues du Tombeau actuel de St-

Remi.
Vues de I'ancien Tombeau de St-

Remi , avant et aprcs la revolution
de 1789. La feuille, If.

95. Vues diverses de I'Eglise St-Remi,
tant a I'interieur qu'a I'exterieur.

La feuille, i f.

96. Vue generale de Reims
, prise

du reservoir des fontaines, dessinee
par J-J. Maquart. 1 f'e Jesus.

2f.
Coloriee, 3 50.

Vue generale de Reims
, prise de

la montagne Sainte-Genevieve. Une
feuille Jesus. 2 f.

Papier de Chine, 3

97. Vues des Sacres des rois Charles
VII, Louis XIV, Louis XV et
Charles X , dans la cathedrale do
Reims. Chaquc oprcuvc sur Je-
sus, 5 f.
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Collection tres-nombreiise de Dessins
,
graves et lilhographies,

representant des porfraits doRemois et les principaiix monuments
anciens et modernes de la villc de Reims.

On Irouve a la m6mc librairie :

Toutes les Planches du Cartulaire de la bibliotheque de Reims,
rcimpriinees par ordre de la Mairie;

Une tres-belle Collection de Medailles representant des portraits

de Remois ou des cvenements importants passes a Reims, tels

que : les sacres des rois, I'erection de la statue de Louis XV, etc.

Toutes les pnMicnlSons snr Reims an nieme
priop que chez les Eiliteurs,

(Voir le Catalogue general de Brissart-Rinet, pour I'liistoire

des villes de Champagne.)

TIEIMS , IMI'RIMERIE DE E. LUTON , PLACE UOYALE , 5
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ful Vwrie a I'anarchie, 6 la guerre civile, aux in-

vasions 6lrang6res (1). Quand on volt les rfegnes

raaliieureux de Philippe dc Valois et de Jean
, celte

caplivil6 du roi , celte prise de possession par les

anglais , la folie de Charles VI el les crimes d'Isabeau

de Bavi<ire , on explique comment deux si^cles ont

s6par6 r^poque lill6raire de la France et celle de

ritaiie.

Toulefois , si la litl6ralure de la France n'6tait

pas alors , comme celle de I'ltalie , brillante et cul-

tiv^e ; si nous n'avons pas eu , au raoyen-dge, les

grands noms du Dante, de Boccace , de P6trarque,'

la po6sie commencait h prendre libremenl son es-

sor, et oflfrait i I'attention et i Padmiration des

peuples une expression vive et animfee de I'esprit

national. Le monument le plus curieux de la libra

et spiriluelle po6sie franfaise , au xiv° sifecle^ est

le Roman de la Uosi ^ commence par Guillaume

de Horris , et achev6, quelques ann6es plus tard
,

par Jean de Meung, le clopinel : Jean Froissard , 'a

la fois chroniqueur et po6le plein de grdce et de

naivel6 , Martin Franc, Alain Charlier, Charles

d'0rl6ans, ont, dans des virelais, des ballades, des

sirventes et des rondeaux , exprim6 les sentiments

de r^me humaine par des vers tour i tour ten-

dres et satyriques ; il ont ouvert ce sillon luraineux

que suivirent bientdl Martial d'Auvergne et Villon,

que Boileau appelail le p6re de la po6sie frangaise.

II serait injusle d'omettre , au milieu de cetle

(1) VilleniaiD, — Cours de lilliiralure frangaise ; Tableau de la littera-

ture au moyen-age , en Prance , en Italie , en Espacfnc et en Angletcrre ,

t. II , lie lC(;Oll.
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pl6iade d'esprils cliarman(s el dislingu6s

, uii po^le

de la m6me famille
, qui resta Irop longlemps dans

un oubli imm6ril6 , el donl un des savanls fonda-

leurs de celle Acad^mie , a voulu completer la r6-

habililalion : je veux parler de la publication des

oeuvres in6diles d'Euslache Deschamps
,

que M.

Prosper Tarb6 vous a riicemmenl offerles.

Le nom d'Euslache Deschamps n'esl pas nouveau

pour l'Acad6mie : vous vous rappelez qu'il y a deux

ans , M. F. Pinon , I'un de nos confreres , a con-

sacr6 plusieurs stances ci commenler el a analyser

les ceuvres alors connues du po6le champenois : il

avail pour I'aider dans son Iravail , les rechcrches

de M. Paulin Paris , la grande 6dilion de M. Cra-

pelel, dans sa colleclion des anciens monuraeuts de

I'hisloire el de la langue franfaise ; I'exaraen crili-

que
,

publi6 en 1832 dans le journal des savanls,

par M. Raynouard , de I'Acad^mie des inscriplions

el belles-lellres : el noire confrere , recueillanl avec

soin lous ces mal6riaux , les disposanl avec arl
,

vous a lu une lr6s int6ressanle nolice sur la vie

agil6e de Deschamps , el vous a inili6 avec au-

tanl d'espril que de discernemenl aux plus vives el

aux plus saillanles de ses composilions po6liques.

Je serais assur6menl mal venu, Messieurs, h re-

commencer ce que noire confrere a fail d'une mani^re

assez complete : II ne faul pas loulefois que I'A-

cad6raie m6connaisse le nouveau service lill6raire

que M. Prosper Tarb6 a rendu au bon goul el k

la po6sie fran^aise ; el c'esl, parce que la leclure des

Irois nouveaux volumes, donl M. Tarb6 a enrichi

nos archives, a charm^ mon espril, que j'ai h cceur

de faire parlager k la Compagnie , el mon eslime
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pour les publications de noire ancien confrere , et

le plaisir que Ton 6prouve a passer quelques heures

en la compagnie de nos vi<^ux poetes de la Cham-

pagne.

Vous le savez , Messieurs, ce fut en 1832, que

M. Crapelet, publianl la collection des anciens mo-

numents de I'hisloire el de la langue frangaise ,

(idila d'une manifere splendide les oeuvres de Des-

champs , sous le litre suivanl : Po6sies morales et

historiques d'liuslaciie Descliamps ,
6cuyer ,

huissier

d'armcs des rois Charles v el Charles vi ,
clialelain

de Fismes el bailli de Senlis, publi6es pour la pre-

miere fois d'apr^s le manuscril de la bibliolh6que

du roi. — Le precis liislorique et lill6raire mis en

(6le de ce beau volume, nous apprend que le ma-

nuscril d'Eustache Deschamps avail 6i6 jusqu'alors

^ peine connu dans le monde lilt6raire
,

quoique

ce ful I'un des plus volumineux recueils de la bi-

blioth^que royale, el qu'il conlinl au moins qualre-

vingl mille lignes manuscriles. — 11 conlienl

1175 ballades, 171 rondeaux , 80 virelais , 14 lais,

28 farces, complainles el lrail6s divers, l7 lellres

ou 6pitres : au nombre de ces pieces il ne s'en

Irouve que Irois en prose : ce manuscril fournirail

la mati^re de huil volumes in-8" de 400 h 450

pages, donl M. Crapelet a exlrail i peu pr6s U
huitifeme partie : II s'est attach^ ,

ainsi que I'indique

son litre , aux po6sies morales et historiques , et

il a choisi surtoul les ballades historiques, plusieurs

rondeaux el virelais et quelques fables ; son livre se

termine par de longs exlraits du Mirouer de Mariage,

qui est I'ouvrage le plus 6tendu du manuscril de la

biblioth^que du roi ; \e'Mirouer de Manage a environ
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13,000 vers, el le sommaire du premier ohapiire
est celui-ci : Comment I'en pourra discerner enlre

vray ami el ami fortunel ; el comment Dhir, Folic,

Servilude el Franchise viennent admonester a Franc-
f'oiiloir qu'il se marie pour avoir lignee , afin qu'tl

puisse continuer son espece. — Dans une des lec-

tures qu'il vous a faites , M. Pinon vous a cit6 de
longs extraits du Mirouer

, et je rappelle ici pour
m6moire les vers plaisants et saliriques conlenus au
chapilre : Des charges qui soul en mariage pour le

mcsnage soustenir avec les pompes et grans bobans
des femmes.

M. Prosper Taib6 a suivi, dans la publication des
oeuvres d'Eustache Deschamps , une marche qui se

rapprcche de celle adoptee par M. Crapelet : apr6s

avoir 6tudi6 le grand manuscrit ^e la biblioth6que

du roi
,

( il s'en trouve une copie unique , ex6cu-
t6e au 18" si^cle , bt la biblioth^que de Tarsenal

);

M. Pr. Tarb6 a choisi parmi les pieces in^dites
,

celles seuleraenl qui ont un inl6r6t liistorique
, et

quelques unes de celles qui concernent leur auleur

:

c'esl , il faut le reconnaitre , un livre essentielle-

raent different de celui de M. Crapelet : ain!«i, au
lieu de suivre un ordre un peu arbitraire et sans

motifs , M. Pr. Tarb6 a recueilli dans le premier

volume des oeuvres de Deschamps, toutes les poe-

sies relative? h sa biographie , ci la Champagne , 6

riiistoire de son temps , h celle de ses conlempo-
rains : il Jes a classes dans Tordre chronologique qui

lui a pnru le plus vraiserablable. La date de quel-

ques-unes de ces pieces est incontestable
;

pour

quelques autxes elle est douleuse. Plusieurs mor-

ceaux peuvenl se rapporter 6galement h des fails
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diff6renls , ix des 6poques disliricles : souvent les al-

lusions faites par le po6le soiit obscures , a double

sens : les noms , les surnoms mfime qu'il cite , ap-
partinrent souvent h des personnages divers; el il,

a pu songer aux uns aussi bien qu'aux autres :

M. Tarb6
, k Tuide de sa sagacil6 et de son 6ru-'

dition
, s'est efforc6 de deviner la pens6e du po6te,

el il a consacr6 a chaque pi6ce de vers des notes

explicalives qu'il a r6unies dans un second volume.

C'est la v6ritablement la partie imporlante du
travail de M. Tarb6 : son m6rite comme 6dileur est

incontestable; patient et allenlif glossateur , il nous
initie curieusemenl aux poesies du moyen-3ge, et

nous monlre la part glorieuse que prit un enfant

de la Champagne a former et k d6velopper notre

langue nationale au berceau : mais ses notes histo-

riques et litt6raires abondent en recherches profon-'
des, consciencieuses el savantes : elles donnent aux
gens du monde la cl6 des impressions du po6te

;

on distingue alors ces id6es lant6t fixes et railleuses,

tant6t enthousiastes et- A'4goureuses, selon que Des-
champs sent son Ame doucemenl agit^e par des sen-
timents joyeux et lendres, ou lroubl6e par le spec-
tacle de I'injuslice

, par le contre-coup des d6saslres

el des douleurs de la patrie en danger : M. Tarb6
ne laisse rien dans Tombre, pas un vers obscur qui
ne soil expliqu6

;
pas un fait qui ii'ait son commen-

taire
;
pas un nom propre qui n'ait sn biographie

sp6ciale
;

pas une ballade ou un virelai qui n'ait

de longuGs et intelligenles lignes d'cxplications et

ne soil le sujet d'ing6nieuses recherches.

Si nous ouvrons cos deux volumes d'Euslachc

Deschamps , h peine ivons-nous parcouru les pre-



mitres ballades po6liques, quo nous renconlrerons

& la dale de 1377, le nom d'un autre pofele cham-

penois , le iiom de Guillaume de Machault , que

Deschamps appelait son raaitre , el qui le pr6c6da

de quelques ann^es : po6te el musicien de g6nie
,

Guillaume de Machault m6ritait h I'figal d'Eustache

Deschamps peut-6lre, la renomra^e dont les po6mes

el les virelais de ce dernier furenl enlour6s au xiV

si6cle : M. Tarb6 a enlrepris pour Guillaume la

mfime oeuvre d'6quit6 Iilt6raire que d6j& il avail ac-

complie pour noire Coquillart el pour Deschamps
;

et lorsque je vous parlais plus haul des Irois vo-

lumes consacr^s aux poeles champenois du xiv* si6cle,

il eiil fallu ajouler que I'un deux esl exclusivemenl

consacr6 h I'hisloire de Guillaume de Machault el

i ses oeuvres : avanl de vous enlrctcnir du po6le,

j'aime k lire avec vous quelques vers des ballades

que Deschamps consacra k la m6moire de son ami :

Fleur des fleurs de toute melodie,

Tres douiz Maistre , qui tanl fiisles adrots ,

Guillaume , mondains dieux d'armonie

,

Apres Tos faiz qui obiieudra Ic chois

Sur tOHs faiseuis ? cerles ne le congnoys.

Vo noms sera precieuse relique :

Car rcn plourra en France el en Arlois

La morl Machaut , le noble relborique.

Armes , Amours, Dames, Chevalerie
,

Clercs , Musicans failitres en fran^ois

Tons Sophistcs, (oulc poeterie
,

Tons ceulx qui ont melodieuse roix,

Ceulx qui cbantent en orgue aucune fois ,

Et qui ont cher le douIz art de rausique
,

Demenez deuil
,
plourez, car c'cst bon drois,

La Mori Machaut , le uobie relhorique.
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Priez poiir lui, si que nul ne I'oiiblie :

Ce vous requiert le Railli de Valoys.

Car il n'en est aujourd'huy nul en fie

Tel comme il ful , ne ne sera des raois.

Complains sera de Princes et de Roys,
Jusqu'a longtenaps pour sa bonne pratique :

Vestez vous noir, plourez tous, Chanipenois
,

La mort Machaut , le noble rethorique.

11 ne faudrait pas croire, Messieurs, que ce sonl-

la d'ordinaires 6loges d'un ami bienveillant : Guil-

laame de MachauU 6lail homme d'honneur el de
m6rile , arlisle dislingu6 ; il fut iiivesli d'importan-

les fonclions , chant6 par ses rivaux , bien accueilli

de belles el nobles dames. De son temps , on se

dispula les rares copies de ses ceuvres
; de son vi-

vanl , d'habiles calligraphes les reproduisaient, des
peintres ing6nieux les illustraient ; de nos jours ,

ces pr6cieux manuscrils font encore I'admiralion des
artistes: tel M. Tarb6 nous repr6senle ce po6te
dont aujourd'hui il public les ceuvres originales

,

non pas loutes les ceuvres , comme pourrait le faire

penser le litre seul, mais des ballades choisies avec
discernement, et surlout les plus curieux fragments

des po6mes enfanl6s par la vive imagination de
noire auleur.

La premiere moili6 de toute la vie de Guillaurae

de Machault fut m6l6e i I'existence avenlureuse du
roi de Boh^me , Jean de Luxembourg , le m6me
qui mourut si glorieusemenl h la balaiile de Cr6cy:
Machault le servit trenle ans comme secretaire, et

I'accompagna dans ses compagnes les plus loinlaines

et les plus dangereuses : h la mort du prince
, sa

fille
, Bonne de Luxembourg, duchesfse de Norman-

die, r6compensa la 6d61il6 de Machault en se
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raltachanl eti qualil6 de secr6taire; et aprfes la morl

de la duchessse , il remplit ces fonclions jusqu'ii

Tissue dfisaslreuse de |a balaille de Poitiers, auprfes

du due de Norraandie que Bonne avail 6pous6, et au-

pr6s du roi de France , lorsque Philippe de Valois

laissa la couronne h son fils Jean. Aussit6t apr6s

la captivity du roi , Guillaume de Machault quitta

la cour, et se relira & Reims, ou il avail 616 pourvu

d'un canonical par les soins de son premier pro-

tecleur , le roi de Bohfirae : il y lermina sa vie

dans un dge fort avanc6 , consacrant ses derniferes

ann6es a la priere, i I'^tude , el puisant dans de

pures et de graves jouissances I'oubli el la conso-

lation des 6preuves qui avaient lravers6 sa vie.

Cetle existence, que nous nous bornerons h es-

quisser 6n quelqiics trails , est lr6s curieusem6nl

raconl6e par M. Prosper Tarb6 : il montre Guillaume,

parcouranl avec Jean de Luxembourg les glaces de

la Russie , les plaines sauvages de la Pologne, les

f6rets de* la Pom^ranie encore payenne
,

prenant

part h toutes nos guerres nationales avec la Flandre

el I'Angleterre : raais la parlie v6rilablemenl int6-

ressanle de la biographie de Guillaume de Machault,

celle qui est rdconl6e avec complaisance par les

hisloriens qui onl cil^ son nom ou vanl6 ses-ou-

vrages, a^lrail a ses 6lranges amours avec la jeune

el belle Agn6s de Navarre, fille de Philippe d'E-

vreux el de Jeanne , reine de Navarre , comlesse

de Champagne el de Brie; 6coulons le r6cit dii

bibliophile:

Homme de cour des sa jeunesse , Guillaume

de Machaull n'avait pas v6cu impun^ment au milietr

du grand motnde : il avail aim6 plus d'une fois peul-
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6lre et en haul lieu : c'esl lui qui nous I'apprend.

Mais enfin , en 1346, ii comptait ii peu prfes cin-

quante ans ; le travail, la fatigue de la guerre,

Tavaient vieilli avant le temps. II ne voyait plus

que d'un ceil , et parfois la goutte torturait ses

membres endoloris. S'il cut 6t6 sage , il eiil compris

que I'amour ne pouvail plus ^'tre pour lui qu'un

faux dieu ; il n'en fut rien , el son coeur, qui

n'aurail dii plus batlre que de souvenir
,
pril feu comme

au jeune 3ge ; le poele se fit illusion el renlra dans

la lice amoureuse : voici ce qu'il lui arriva.

« Un sien ami vinl lui confier qu'une jeune et

belle princesse, s6duile par sa reputation, se sentail

prise pour lui d'une passion aussi vivc que sincere,

et lui remit un rondeau fort lendre qu'elle avail

compost en son honneur. Machaull ful d'abord 6-

lourdi d'une pareille bonne fortune. Mais bientdl ii

se remet ; son c(jeur rajeunit; sa verve se rallume,

et une correspondance iutime s'engage entre deux

amants qui ne s'6taienl jamais vus , cl qui ne pou-

vaient se voir Cetle belle amie se nommait

Agnfes de Navarre. N6e vers 1330 , aussi belle

qu'aimable , elle cultivait la musique et la po^sie

avec succ^s, A I'^poque donl nous parlons , elle

compiail environ dix-sepl printemps. La lecture des

romans , le beau cliraal des Pyr6n6es , la culture

des arts el des lettres avaient developp6 sa brillante

imagination. C'est elle qui se mil a aimer Guil-

laume de Macbault. Son cceur ful-il pour beaucoup

dans celte subilc passion ? Nous avons peine a le

croire. L'esp6rance d'immortaliser son nom di^ja ro-

yal , le plaisir de se voir chant6e par le po^le le

plus eslim6 du temps, eurenl dans celte liaison plus

II. 11
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de pari que la sympathie. Agn^s exigea que Ma-
chauU 6crivit un poeme sur leurs amours. II fut

fail el nomm6 le Livre du Voir (lit (1). Elle y fil

insurer les Icllres el les po6sies que (ous deux 6-

chang^renl. Guillaume 6lail en amour Tapdlre el le

module de la discr6lion. C'est a regrel qu'il r6di-

gea ces singuliers m6moires el qu'il transmit aux

sifecles fulurs les folios de ses vieux jours. Plusieurs

fois , dans le cours de son livre, il demande par-

don au lecleur de ses 6lranges confidences ; il les

reproche k Agnhs
,
qui veul imp6rieusemenl de la

publicity pour les d6lails les plus inlimes de leur

liaison. Elle Irainail derri^re son char de nombreux

adoraleurs : elle voulut y allacher encore rhorame

donl I'espril passait pour le plus d^lical du sifecle

,

le po6le le plus aimable , le musicien le plus dis-

tingue qui fut alors. Elle voulait partager la gloire

donl elle le croyail sur. Son bul perce dans ses

rimes les plus affectueuses, dans sa correspondance

la plus amicale. Elle 6crit au po^le , mais c'esl h

la post6ril6 qu'elle s'adresse.

« Peul-6lre Machaull vit-il simplemenl, d'abord
,

dans celte intrigue, un badinage qui souriail aussi

h son amour-propre. Mais il ne tarda pas ii s'aveu-

gler ; il se crul aim6 d'une princesse de la maison

de France , de rh6rili6re du comle de Champagne,

lui
,

pauvre genlilhomme de Brie el modeste clerc

de cour. II pril les exigences de sa vanil6 pour les

besoins de son cceur , el se pr6cipila I6te baiss6e

dans la seduisante route qui semblait s'ouvrir de-

vant lui. Ballades , virelais el rondeaux furenl par

(1) Ara nora le livre de Voir dit ; si ne vcuil rii ne doi pas nientir. —
I.etire de Machaull a Agni^s de Navarre.
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lui pro(ligu6s h sa royale omie. II corrigeait les vers

qu'elle composait pour lui. Ellc voulait qu'il ne fil

que pour elle des po6sies el de la musique, el lui

d6fendait de communiquer les composilions qu'elle

n'avall pas lues la premiferc , les airs qu'elle n'a-

vail pas chanl6s avaul d'aulres ; du resle , elle ne n6-

gligeail rien pour le convaincre de son affeclion,

Machault tombe malade : elle lui envoie son an-

neau et recoil en relour celui du po6le ; elle ne

s'en linl pas li, bienldt elle lui fit parvenir son

portrail : ce lalisman le gu6ril, II voulul enfin voir

Agn6s
, el parlil pour le pays oil elle se Irouvait

sous pr6lexte de faire un pelerinage. La plus ai-

mable r6ceplion lui fut faile, et un rendez-vous lui

fut donn6 pour le lendemain, dans un riant verger:

I'auleur du Voir dit raconle lui-m6mo ce premier

rendez-vous : il est curieux de lire les vers naifs

de ce vieux langage frangais :

. . . .] Sur I'erbe vert nous seynies
;

La maintcs paroles deyraes

Que je ne veuil pas raconler
;

Qi'ar irop long seroit a compter.

Mais sur nion giron s'encUna

La belle
,
qui douceur One ha ;

Et quant elle y fu enclinee ,

Ma joie fu renourelee.

El ne sai pas s'elle y dormi

,

Mais un po somillia sur mi.

Mes secretaires , qui fu la
,

Se mist en cstant et ala

Cueillir une verde feuillelle

Et le mist dessus sa bouchelte,

Et me disi : baisies cesle feuille.

Adonc amour , Tcuille ou non Teuille ,

Me fist en riant abaissier

Pour ccste feuilletlc baisier.

Mais je n'i osoie touchier
,

Comment queje I'eusse moult cbier.
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Lots desirs le me comniaiidoit

Qii'a nulle riers ^lus ne lendoil.

Mais cilz tira la feuille a li

;

Dont j'eus le viairc pali

;

Car un petit fu paoureus

Par force de mal amoiireus.

Non pourquanl a sa douce Louche

Fist lors line amouieuse touche ;

Car je y louchai un peliot.

Cerles nnques plus fait ni ot

:

Mais un petit me repenii ,

Pour ce que quant elle senli

Mod outrage cl mon harderaent

,

EUc me dit moult doucemenl

:

Ami, moult estes outrageus.

Ne savez tous nulz autres jeus ?

Mais la belle prist a sourire

De sa Ires belle bouche au dire ;

Et ce me fist ymaginer

El certainement esperer

Que ce pas ne li desplaisoit.

Nous ne suivrons pas assur^ment Tamoureux po^le

dans la suite du livre du Voir dit; si nous lisions,

par exemple, h I'AcadSmie, le p61erinage de Saint-

Denys, que fit Guillaume en compagnie d'Agnes el

de GuillenoeUe ,
quel qu'ait 616 le Ion chaste et

r6serv6 du po6te, nous craindrions encore d'effarou-

cher plus d'un auditeur. — Dans sa longue et in-

I6iessante biographic, M. Tarb6 nous apprend que

bient6l Agn6s de Navarre 6pousa Gaston Ph6bus

,

comte de Foix , et que ce prince jeune, brillant et

imp6tueux , Qt aussil6t oublier le pauvre clcrc cham-

penois : la jeune princesse se moqua de la passion

du po6te , et brisa le jouet qui Tavait amus6e.

« MachauU se montra ce qu'il avait toujours 616
,

noble et digne ; il supporta son malheur sans col6re,

et les po6sics qu'il lui inspire ne contiennent que
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rle lendres prieres el des plainles respeclueuses. Ses

chants prirenl un caracl^ie m6lancolique
,

qui r6-

v6iail la Iristesse de son flme. II nc put croire a

la perfidie donl il 6lait victime ; il I'imputait A la

ra6disance et k ses ennemis , el nc cessait de se

bercer de folles esp6rances ; ses supplications deviii-

rent importunes
;

il se vit fermer la porle du pa-
lais ou demeurail Agn6s

; sa disgrace alia m6me
plus loin, il fut banni de la cour, el il pleura dans
I'exil ses amours irrdflScliis : jamais il ue put gu6-
rir les blessures failes a son coeur. »

La bibiiolh^que nalionale possMe qualre manuscrils

des oeuvres de Guillaume de Machaull, qui tous remon-
lenl h la fin du xiv" si6cle ; I'un des plus impoi-
tanls renfernie 270 ballades ou chants royaux ,

lays
, 42 ballades , 20 rondeaux pour lesquels il a

compost des airs, el 37 chansons ballad6es ou vi-

relais: M. Tarb6 donne avec soin la description de
ces manuscrils

,
qui sont enrichis de vignettes el de

miniatures du plus grand prix : les ballades el les

fragments de pofemes qu'il a choisis pour les faire

connaitre aux amis des letlres , sont, suivanl nous,

comparables aux po6sies de Deschamps, el peul-6ire

portent Tempreinte d'une sensibilil6 plus nalurelle.

Les poemes intitules: le dit du Vergier, — te dil

dou Lion
,
— le livre du Voir dit , donl nous avons

donn6 un fragment plus haul, — le dit de la Rose,
— le Jugemcnt du roi de Navarre , — Complainle
au roi

,
— le dit du Cheval, — te Remede de for-

tune
, — le dit de la Margueride ,

— des ballades,

des rondeaux en petit nombre , out tix^ principale-

menl rattention de M. Tarb(i, qui toulefois n'a in-

s6r6 dans son recueil ces po6mes que par extrails

:
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il les fail suivre dc la galanle correspondancc en

prose de Guillaurae de Machault et de sa dame par

amour ; c'est peul-6lre la partie la plus romanes-

que et la plus romanlique du livre lout entler : un

glossaire, des notes hisloriques d6taill6es et qui m'onl

paru fnrl savanles et tr6s consciencieuses, lerminent

le volume unique de Machault el les deux volumes

d'Euslache Deschamps.

Si Ton voulail comparer le g6nie poSlique de

Guillaumc et d'Euslache, il faudrail accorder au pre-

mier une imagination plus vive et plus impression-

nable
,

quelque chose de r6veur et de passionn6
,

qui ne se rencontre qn'h de rares intervalles dans

les vers d'Euslache Deschamps ; il n'aime pas la

nalurc, les bois, les ruisseaux , les couchers du so-

leil avec le m6me amour que Guillaume, il ne les

c616bre pas avec autant de grace , avec le m6me
abandon : Deschamps est plus nerveux, plus original,

plus m&h en ses chansons : son esprit railleur et

satirique laisse d^border sa verve avec une sorte d'in-

souciance sur les 6v6nements et sur les hommes : il

frappe les pr6jug6s et les abus non pas avec colere

mais avec piti6 , et son d6dain s'616ve jusqu'aux plus

vigoureuses images. Que de fois, dans ses ballades,

quand il parle de la r^volte des Maillotins ,
quand

il lance ses maledictions conlre la villa de Gand
,

quand il dit aux princes la v6rit6 , et leur reproche

les imp6ls excessifs mis sur la nation
,
quand il

pousse h lant de reprises son 6ternel cri de guerre

aux anglais, quand il r6p6le qu'il faut reconqu6rir

Calais , comrae ce vieux romain r6p6tait au s6nat

le Delenda Carthago^ quand apr6s avoir trac6 les

devoirs des rois , il s'6crie que les passions luent
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la Concorde , il se fait , dans ses proph6lics conlre

I'Anglelerre
, T^cho relenlissant des voeux palrio-

liques de la nation
;
que de fois son dme inlr«^pide

a librement exhale sa pens^e
,
que de fois il s'esl

monlr6 courageux el grand ciloyen par ses averlis-

sements au pays, par ses conseils aux princes qu'il

servail en voulant sauvei* la fortune de la France.

A mon sens , Guillaume de Machaull est on lendre

et charmanl po6le, c'est celui des amours galanles:

Eustache Deschamps est v^rilablemenl un po6le na-

tional.

Nous aurions quelques raisons pour lui rcndre

hommage el pour Taimer , car il ch6rissail noire

ville de Reims , il I'a souventes fois c616br6e avec

enlhousiasme: je choisis celle ballade qu'il intitule:

Adieiix a Reims, el qu'il chanta k I'^poque du sacre

de Charles VI.

Beaute , bonle , honneur el courloisie

,

Noble mainlien
,
gent corps et noble alour,

Humble parler et belle compaignie

Pour festoier loules gens de valour

,

Dames plaisans garnies de doulcour,

Que tant faictes d'onneur a estrangiers,

De grans fesles el de nobles mengiers

,

Pour le depart dont je souspire et plaings

,

Adieu te dy, noble cite de Rains.

Sur loules dois ayoir la seigiiourie ;

Et quant a moy je te donne m'amour.
Tu es du Roy el du sacre embelie

;

Kl si aymes ton nalurel seignour ,

Ses gens aussi : mais tu portes la flour

De festoier et chanter voulenliers.

Dames, aics les cuers frans el cntiers !

En mercianl de cuer joinles mains
,

Adieu te dy, noble cite de Rains.

On mayue en toy Ires noble el bonne vie •

Du royaume cs le droit chief ct I'onnour
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Si rae fail mal de toy la deparlie ;

El n'aray bicn jiisques a mon relour.

Derers saint Lie ine suis mis en destour

,

El lanl comj'ay peu voir les clochiers

,

T'ay regarde ; el par agenoulliers
,

Pileusemenl fu de dire conlraius :

Adieu te dy , noble cile de Rains.

L'Acad6mie de Reims, qui a 616 en parlie insli-

iade pour conserver parmi nous I'honneur et la

tradition des bonnes leltres , doit rendre un hom-

raage ni6rit6 aux efforts et aux tendances de M.

Prosper Tiirb6 : il travaille sans reldche, depuis quel-

ques ann6es, h la reslauralion des souvenirs d'un

autre dge , el il le fail h Taide de T^rudilion la

plus patiente el la plus modesle. Dans la retraile

qu'il s'est choisie , il se met de temps h autre on

communication avec le public par de bons livres ,

r6sullals de fortes 6ludes ; il pratique en philosophe

et en homme de goiit le auave mari magna ; Dans

ces temps de troubles civils el d'incerliludes ,
il

consacre ses loisirs aux plus pures el aux plus no-

bles jouissances inteUecluelles •, et si nous devons

remercier noire ancien confrere des livres el des

Iravaux dont il fail hommage b I'Acaderaie, nous

devons desircr, que longlemps encore, dans le cal-

me religieux d'une paisible retraile , il puisse pre-

parer les mat6riaux d'ceuvres nouvelles destinies h

enrichir noire Champagne litl6raire.
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REVUE RETROSPECTIVE.

LETTRE A M. LE D"^ LANDOUZY
,

Sur un cas d^ileus a, marche chronique
,

par M. te

d'' Meugy fils , de Rethel , membre correspondant

de rAcademic.

. . . Bien que mes occupations ne me laissent gu6re

le loisir d^6crire pour la science , je viens cependant

remplir ma promesse , en voos adressant une note

sur lM16us dont je vous ai enlrelenu & Relhel.

Ce fait n'est pas seulement inl^ressanl en raison

de sa raret6 et des difficult6s qu'il pr(5senlait au

diagnostic et a la th^rapeutique, mais aussi en raison

de robscuril6 de son d6bul , de la nature des sym-

pt6mes et de cette sorle de chroiiicit6 qui semble si

peu en rapport avec la marche ordinaire des acci-

dents analogues , et si peu compatible avec ce genre

de l6sion.

Une jeune fiUe , dg6e de huit ans , vint , il y a

environ deux ans, habiter Relhel avec son p^re ,

directeur des contributions indirecles. I)ou6e en ap-

parence d'une bonne conslilulion , d'une force pro-

portionn^e 'i son Age , et d'une fraicheur de teinl

remarquable , cette petite fille pouvciit passer pour

un bel enfant. Sa mt>re mc fit apfjoler peu apr^s
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son arriv6e a Relhel, atin de me demander un avis

sur la ,sanl6 de son enfant. Celle pelile , dont le

caraclfere 6lait habiluellement sombre el Iriste , et

qui n'avail jamais , i ce que me dit sa m6re ,
re-

cherche les jeux el les dislraclions ordinaires b son

&ge , 6tail devenue plus tacilurne et plus rSveuse

encore que de coutume; elle perdait rapp6tit, 6prou-

vail des dugouts; il y avail amertume ^ la bouche,

enduil jannatre sur la langue, sans la moindre trace

de fi^vre
;

je m'assurai qu'il n'exislait chez elle au-

cune cause morale de chagrin, elle n'avail nul mo-

tif pour regreller Charleville qu'elle venait de quitter

et oil elle n'avail laiss6 aucun souvenir d'affeclion.

Elle se plaisail i Relhel , ch6rissait ses parents qui

lui t6moignaienl le plus lendre nllachement ; ne re-

connaissanl done dans ce qu'elle 6prouvait
,

qu'un

simple embarras gastrique
,

je conseillai un purga-

lif. La mere me fit observer qu'anl6rieuremenl el

dans une circonstance semblable ,
elle avail eu re-

cours li un vomilif, qui lui avail parfaiteraenl r6ussi.

Je I'aulorisai h donner un grain de lartre stibi6 en

lavage ; deux ou Irois vomissemenls suivis de quel-

ques selles eurent lieu , Tapp^tit revinl el la

sanl6 de I'enfanl parut peu de jours apr6s cora-

pl6lement r6lablie.

Deux ou trois mois apr6s, la petite fille se plai-

gnit de nouveau d'6prouver quelques douleurs vers la

region 6pigaslrique. Son caract^re 6tail porl6 de plus

en plus .'i la Irislesse ; elle n'acceptail et avec re-

pugnance que fort peu d'alimenls ; les palpitations

du coeur devenaienl plus fr^quentes, surloul en mar-

chant ou en montanl un escalier ;
oepcndanl aucun

bruit anormal, aucun signe dc dilatation de I'organe
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circulaloirc iie se faisaient remarquer. Les 16vrcs

prenaienl quelquefois une leinle livide; I'enfant

se lenail couch6e sur ies genoux de sa mere , se

plaignant quelquefois de naus^es, presque loujours

de liraillements i I'estoraac, il y avail constipation

et absence de fi6vre ; on adrainislra encore un pur-

gatif el quelques vermifuges , dont on n'oblint

aucun r6sultat salisfaisanl ; puis la pdleur de la face

el des 16vres, Taccableraent g6n6ral, les palpitations,

et I'absence des signes d'une irritation gastrique, me
firent croire h une disposition chlorolique

,
je pre-

scrivis I'usage du sirop ferreux de Dusoucd , des fric-

tions s6ches sur le corps et les membres , et prin-

cipalement sur la colonne verl^brale , i'usage d'un

peu de vin de Bordeaux et d'alimenis analepliques

pris en petite quantity ; on dut bientCt renoncer i

ce syst^rae de traitemenl , I'enfant ayant obstin6-

ment refus6 de s'y soumettre.

Nous 6tions arrives au commencement du mois de

mars, I'appi^tit se perdait de plus en plus; la petite

refusait m6me tout ce qu'on lui offrait, s'alTaiblissait ci

vue d'oeil, et 6tait obligee de garder Ic lit. La con-

stipation devenait de plus en plus opiniatre, quel-

que peu dc raati^re dure et sfeclie 6lait 6vacu6e h

la fois h I'aide de lavements ; les douleurs 6pigas-

triques se prononc^rent encore davantage, il y eut

des naus6es et pas encore de vomissements. La lan-

gue devint plus s^che et rouge sur les bords, sans

qu'il y eut soif. Le pouls conservait son 6tat nor-

mal , depuis que Ic repos 6tait complet , sous le

rapport de la frequence el monlrail seuleraenl plus

de faiblesse. Des signes de gaslritc s"6lant alor»

manifestos , des sangsues furcnt appliqu^es k plu-
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sieurs reprises sur le lieu douloureux

; on condnua
les Ciilaplasmes adoucissanls et calmanls

, les

lavements
, les demi-bains souvenl r6p6(6s , les

frictions avec des liniments anodins. Tout ful im-
puissant pour calmer cette douleur de T^pigastre

,

qui semblait rester stationnaire ; des vomissements
survinrent , enlrainanl le peu de boissons aqueuses

qui ^taienl ing6r6es. Le point douloureux rostant

toujours fixe^ plusieurs v6sicaloires volants furent

6tablis dans son voisinage, et successivemeni sau-

poudr6s d'ac6tale de morphine. On obtenail
,
par ce

moyen, une nuil loule enlifere de calme et de som-
meil ; mais les douleurs au r6veil reparaissaient lout

aussi violentes. A chaque instant I'enfant r6p6lait:

raaman, j'ai mal
,

j'ai bien mal h Testomac. EMe
ne voulait pas souffrir que Ton loucMt rendroil dou-

loureux, mais on pouvait comprimer le venire , le

palper el s'assurer qu'il n'offrait qu'un peu de disten-

tion sans duret6. Les selles avaient compl^temenl

cess6 depuis plusieurs jours , un seul vomissement

avail lieu le soir
,
quelquefois h deux jours d'in-

tervalle.

Nous r^ussissions loujours par rapplicalion ender-

mique de la morphine , faite le soir , Ix procurer

un sommeil profond
,

pendant lequel on aurait pu

croire que I'enfant n'6lail pas malade ; et les dou-

leurs so reproduisaient loujours aussitdt le r6vcil

avec la m<?me in(ensil6. Nous avions depuis long-

temps fait appliquer aux extr6mil6s des sinapismes

^ fr6quenles reprises ; nous avions aussi 6labli aux

jambes des v6sicaloires qui suppuraient bien et mon-

traient une bonne coloration. Des calmanls de loule

esp6ce ayant 6(6 essay6s sans succ6s ,
nous avions



— 159 —
nrlminislr^ de nouveaii des vermifuges en lavemenls
el en applications topiques, et non par la bouche

, car

I'enfant refusait de prendre quoique ce fiit , si ce

n'est un peu de glace
;
quelquefois un besoin d'a-

limenls paraissail se r6veiller : maman, j'ai bien faim,
disait la petite malade ; on lui donnait alors une
bouch^c d'6chaud(^ recouverle d'un peu de confl-

tures
,

qui 6tait presque toujours vomie le soir

,

avec le peu de liquide que contenait Testomac.
Trois jours s'6(aient 6coul6s sans qu'il y eiit

de vomissemenl ; mais , le soir du troisi^me jour
,

des efforts considerables d6terrain6renl I'^vacua-

lion
,

par la boucbe , d'une assez grande quan-
tity de matiSres bilieuses m616es de sang. La O^vre
qui jusqu'alors avail 6t6 peu marqu6e

, se d6clara

avec violence
, la figure devinl vullueuse

; il y eut
du d61ire; enGn

, je crus un moment h I'invasion

d'une de ces fi6vres de forme lyphoide, qui r^gnaient
alors 6pidemiquement k Rethel, et je le d6sirais de
tout mon coeur , pour sortir de cette incertitude qui
me tourmentait depuis si longlemps^ el pour avoir

au moins un ennemi connu a combatlre
; mais cet

accfes n'eut pas de suite , il 6lail calm6 le lende-
main

; et les douleurs t^pigastriques 6taienl toujours

les mOmes, ct raffaiblissemenl g^n^ral faisait des

progr^s rapides. Aucune Evacuation alvine n'ayant

eu lieu depuis plusieurs jours , et le venire parais-

sant plus ballonnti
,

je parvins h faire avaler 30
centigrammes de calomel. Le lenderaain une selle

abondante, compos6e de mali^res assez naturelles et

un peu noir;\lr(>s
, remplissait le lit. La petite ma-

lade n'avail point eu la conscience de celle Evacua-

tion
, el Ton ful obligE de la plonger dans un bain
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pour la nelloyer. Les vomissemenls 6taient plus

rares ; el les plainles de plus en plus incessanles.

L'enfant deraandait que Ton appuydl la main bien

fori sur son mal , el quelqaes jours auparavanl elle

n'aurail pas souffert qu'on y louchtlt du boul du

doigt. Enfin , la faiblesse s'accrul rapidement el la

pelite malade expire le Irois avril ,
aprfes avoir 616

environ trois seraaines alil6e.

J'6lais fori incertain sur les v6rilables causes de

la morl ; el d'un autre c6le fort d6sireux de les

connaitre. Les parents me soUicilaient pour leur

donner une explication salisfaisanle sur la marche

d'une maladie si funesle , conlre laquelle aucun des

moyens lh6rapeutiques employ6s n'avail paru exercer

la moindre efficacit6. J'avais cru d'abord h un em-

barras gastrique, puis a une gaslralgie ,
puis h une

gaslroent6rite ,
puis enfin

,
je m'6tais dit qu'il exis-

tail n6cessairement soil une 16sion organique par-

llculi6re , soil un obstacle quelconque au passage

des aliments dans les voies digestives
;

je supposais

bien eel obstacle vers Teslomac ou h son voisinage
;

mais quelle 6tait sa nature, c'est ce qu'il m'6lail

impossible de d6terminer.

Je suppliai les parents de m'autoriser h faire I'au-

topsie cadav6rique de leur enfant, afin de fixer nos

incertitudes sur la v6rilable nature dc cetle 16sion,

qu'ils d6siraienl connaitre aulanl que moi. lis y

consentirent , el le lendemain matin ,
douze heures

environ apr6s la morl
,
je proc6dai i cetle aulopsie,

en pr6sence de deux personnes , amies de la raai-

son. J'avais formellemenl promis aux parents de

n'exercer mes investigations que sur la seule cause

de la mort ; el comme
,
pour moi , celle cause de-
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vait se renconlrer vers Teslomac

,
j'affirmai que le

corps de I'enfanl n'en serait nullement (16figur6. Je

praliquai done sur la region 6pigaslrique de ce petit

cadavre pdle , amaigri el d6jSi envelopp6 de son lin-

ceul , une incision cruciale
;

je mis h d^couvert

I'esloraac et la parlie sap6rieure du tube intestinal,

qui, affaiss6 sur lui-m6me, ne pr6sentait d'ailleurs,

au premier coup d'ceil, aucun signe ext6rieur d'al-

l6ralion. Lestomac, r6duit h un petit volume , fut

incis6 dans loute sa longueur, et ne conlenait rien

qu'un peu de mucositis. Sa membrane muqueuse
6tait uniform6menl plus rouge que dans l'6tal nor-

mal , c'est-S-dire 16g6rement phlogos6e ; ses orifices

cardiaque et pylorique
,
quoique revenus sur eux-

m6mes, se laissaient facilement distendre par I'in-

troduction du doigt , et n'offraient d'ailleurs aucune

trace de lesion. Surpris d'abord et un peu confus

de ne pas trouver b. cet organe ie si6ge du mal

,

comme je I'avais annonc6 a I'avance
, et que j'avais

promis dc faire voir aux personnes pr6sentes
,

je

me demandais d6ja si une simple irritation de la

muqueuse gastrique pourrail determiner a elle seule

les ph6nomfenes morbides dont j'avais 616 t6moin
, et

par suite la mort. Cela ne me paraissail gu6re pos-

sible , j'agrandis done les incisions des parois ab-

dominales afin de pousser plus loin mes recherches.

Les insteslins gr61es 6laient aplatis
,
presque vides,

je d6veloppai d'abord le duodenum , sur lequel je

ne vis rien ii remarquer; puis, en continuant de

d6velopper Tinlestin gr61e , i une petite distance

de ce dernier et au point correspondant au grand

cul-de-sac de I'estomac, pr6cis6ment \k ou le point

douloureux avail 616 constamment fixe, je m'arrfilai

el m'empressai de dire aux assistants : voici la cause
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de la mort. J'avais renconlr^ line invaginallon iti-

testinale qui avail au moins six cenlim^lres (J'6-

tendue. Je fis comprendre aux assislanls que celle

disposition d'une parlie du lube inleslinal rentr6

en lui-m6me, 6qaivalait h un 6lranglement interne,

et constituait un obstacle insurmontable au passage

des mati^resalimentaires, ce qui devait n^cessairement

amener la mort apr6s un temps plus ou moins long.

En exercant une 16gere traction sur les deux extr6-

mit6s de la parlie invagin6e , et en sens oppos6
,

je ramenai I'intestin a son 6tat normal sans diffi-

cult6, sans efforts, car ii n'exislait pas la moindre

trace d'adh6rence , et il eiit 6t6 impossible de dis-

tinguer ensuite des parties voisines, celle qui avail

616 le si6ge de celle invagination. A I'int^rieur , la

membrane muqueuse 6tait d'un rouge un peu vio-

lac6 ,
oCfrait un boursouflement au point correspon-

danl k la parlie inf6rieure de I'invaginalion , car

c'6tait la parlie sup6rieure de I'inlestin qui rentrait

dans rinf6rieure, el Ton n'y voyait, comme dans I'es-

tomac
,
que quelques mucosites. Le reste du lube

intestinal ne pr6sentait rien de remarquable el no

conlenail pas de vers.

J'avais 6videmment lrouv6 la veritable , la seule

cause de la mort , cause insurmonlable , et qui

m'expliquail suffisamment I'inulilil^ complete de lous

nos efforts. 11 reslait pour moi i r6soudre la ques-

tion de savoir quelle avail pu 6lre la cause d'une

16sion aussi grave chez un jeune enfant, el k quelle

6poque elle avail dii se produire. On admet g6ne-

ralement pour cause d'une invagination inlestinale,

une irritation pr6existanle , determinant des mou-
vements convulsifs dont I'intussusception des inles-
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tins serail i'elfet accideritol. On coiH-oit qu'alors Wn

accidents doivent se di^velopper briisqucment el avec

une grande violence. Ici, au conlrairc, nous avons

observe dans le principe , au lieu de syniplOmcs

d'irrilalion gaslrique, des ph6nom6nes qui pouvaient

apparlenir a un 6tat clilorolique. Les signes d'ir-

ritation ne s'6lant mondiis qu'a une epoque avan-

c6e de la maladie, lorsque celle-ci avail d6jii fail

de grands progi^s. La douleur conslanlc et fixe au

point mOme ou se Irouvait la Icsion, sa progression

presque insensible, accompagnt^e de diniinulion, puis

de perle complete d'app6til
,

puis eniin des vomis-

seraenls, sans reaction febrile, si ce n'est sur la fin de

la maladie, semblent prouver que, dans ce cas par-

liculier, I'lnvaginalion inleslinale s'est d6velopp6e

comme une affection essentielle par suite d'une

predisposition anterieure ; et j'ai pcns6 que Tusage

fait pr6cedemment et a plusieurs reprises de vorai-

tifs , avail pu ne pas 6tre 6lranger h cetle predis-

position. Quoiqu'il en soil , celte cruelle maladie

est encore au nombre de celles conlre iesquelles les

moyens th6rapeutiques internes sont tout-a-fait im-

puissants ; la grande difficult^ sera toujours I'e-

lablissement certain du diagnostic. On pourra soup-

gonner I'existence du mal pendant la vie , mais la

certitude n'en sera acquise que par la n^cropsie.

Sans doute dans certains cas determines la gas-

trotomie pourrait oCFrir Ik une ressource extreme
,

mais il faudrait , comme le dit Montfalcon, que

le chirurgien
,

par un hasard inou'i, devindt le mal

pendant la vie du malade, el que par un autre ha-

sard , non moins heureux , il tombcit pr6cisement

sur le lieu qu'occuperait la lesion,

ir
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J'nvoue , pour inon comple , que je n'avais pas

soup<;;onn6 ce genre de 16sion chez ma pauvre pe-

tite malade , mais que quand bien m6me ce soup-

con me serait venu k la pens6e, je n'aurais jamais

os6 proposer aux parents une operation aussi grave

el aussi avenlureuse.

REIMS. — IMP. DB !• . HEGMER.



STANCES

ET

TRAVAUX DE L'AGADEMIE DE REIMS.

AtmtE 1848-1849.

KM8.

Mance pabllqae annaelle da X% Jain ll%-i9*

PRESIDEIE DE M" L'ARCHEVEQCE.

La stance est ouverte k 2 heures 1/2 dans la

galerie bistorique de rArchev6ch6, en presence d'une

nombreuse assembl^e.

M^' I'Archevfique, president ; MM. Dubois , vice-

president ; Bandeville , sccr6laire-g6n6ral ; Arnould,

secr6laire-archiviste el Saubinet , Irfisorier, prennent

place au bureau.

A la droite du bureau , MM. Pierre Leroy, sous-

prfifet de I'arrondissement de Reims; Edom, recteur

de TAcad^mie el Richardot , conseiller municipal

faisant fonclions de maire de la Ville ; k la gauche

II. 12
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MM. Sirebeau, president du tribunal civil et Werl6

,

jji-^sident du tribunal de commerce , occupent des

sieges d'honneur.

Sont presents: MM. Robillard, Bouch6 de Sorbon,

L. Fanarl , Nanquette, H. Landouzy, Querry, E.

D6rod6 , J. -J. Maquart , Duqu6nelle. F. Piuon
,

Aubriot, V. Tourneur, Gosset, F. Henriot-Delamotte,

H. Paris, L.-H. Midoc, Genaudet, J. Sornin, Gainet,

G6rardin , Deleutre , Petilbon ,
Pierrel , Forneron

,

et Maumen6, membres tilulaires.

Et MM. A. Auger, Bourdonn6 , Charlier , de

Bonnay, A. D6rod6, A- Duchesne, Grosjean, Herb6,

H. Loriquet, Leuschenring , Rattier, H. Thomas,

Villeminot-Huart , et J. de Vroil , membres corres-

pondants.

Ms' I'Archev^que, president de I'Acad^mie, pro-

nonce le discours d'ouverture.

M. Bandeville , secr6taire-g6n6ral , rend comple

des travaux de I'Acadtoie pendant Tannic 1848-

1849.

M. fienaudet donne lecture d'une Esquisse sur

J. -J. Rousseau.

M. Midoc lit une fable inlilul6e: Le Lion tenant

conseil.

M. Duqu6nelle donne A I'assembl^e communication

d'un travail qui a pour titre: Physiologie de CAn-

tiquaire.

M. Robillard lit une 6tude Iitt6raire et philoso-

phique intitul6e: Causeries.

M Pinon donne lecture d'une fable : La jeune

Alouelte.
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M. Em. Arnould , secr^taire-archivisle , fait con

-

nailre le programme des questions mises auconcours
pour I'annfie 1849-1850 et les ann6es suivantes.

M. Bandeville , secr6laire-g6n6ral
,

proclame les

mSdailles d'encooragement d6cern6es par I'Acadimie

pour 1849.

La stance est lev6e i 4 heures 1/2.
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DISCOURS

de Mgr I'ARCHEVfiQUE , President annuel.

Messieurs

,

Un usage g6n6ral, usage consacr6 par loules les

soci6l6s savanles, impose au president d'une Acade-

mic robligalion d'ouvrir par un discours les s6ances

du genre de celle qui nous r6unil aujourd'hui dans

celle enceinte. Vous aviez droit d'allendre aussi que

je ne m'6carlerais point de eel usage, qui est

d'ailleurs fond6 sur de haules convenances, envers

les magistrals el les personnes de la ville, qui onl

bien voulu, en nous honorant de leur presence,

nous donner un t6moignage de leur sympathie.

Cependant ,
je ra'en suis 6cart6 , comptanl sur

I'indulgence donl vous m'avez donn6 tant de preu-

ves , loules les fois que vous m'avez honor6 de

vos suffrages pour la pr6sidence. J'ai cru devoir, de-

puis quelque temps, melivrer exclusivemeni h des Ira-

vaux d'un aulre ordre, qui ne sonl pas moins imp6-

rieux pour un 6v6que que les Iravaux utiles, donl vous

vous files occupfis si honorablemeni dans rint6r6l des

sciences, des arts el belles-lettres. D'apr6s la con-

naissance que j'ai de voire dfivouemenl pour tout ce

qui pent faire prosp6rer I'Acadfimie de Reims , el

comme soci6l6 scienlifique, el comme filablissemeal

d'utilitfi publique, je me suis persuade facilemenl

que ceux d'enlre vous qui seraienl appel6s k occuper
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le fauleuil, que j'ai Ihonneur d'occuper en ce moment
pour la quairifeme fois, ne se pr6vaudraienl point de
mon exemple corame d'un acte d'indiff6rence, el qu'ils

se conformeraieul loujours, aulanl que cela d^pen-
dra d'eux, A nos traditions acad6miques.

Messieurs, lout en me dispensanl de faire le dis-

cours d'usage, je me permeltrai de dire un mot de
la soci6l6 a laquelle je liens, comme vous lous, par
le fond de mes enlrailles. II y a huit ans, la cr6alion
d'une Acad6mie a Reims 6tail un probi6me; il y a

sept ans que ce probl6me est r^solu : les 6l6ments
divers, qui 6laienl demeur6s jusqu'alors concentres
dans les dlff^rents corps de cette grande cit6, se sonl
r6unis, el TAcad^mie de Reims a 6t6 cr66e. Forte de
sa conslilulioo native , elle a pris rang aussildl el

sans eflForl aucun parmi les soci6l6s savanles. Mais
nous le reconnaissons, les sucr6s 6tonnan(s qu'elle a

oblenus, elle ne les doit pas seulement a ses Iravaux
el k ses publications Iitl6raires, elle les doit aussi au
respect qu'elle a conslammenl monlr6 comme corps
pour la religion de nos p6res, pour la morale chr6-
tienne, et pour les lois du pays. Fiddle h eel esprit,

qui est I'esprit de son institution, I'Acad^mie de Reims
se rendra de plus en plus digne de I'estime des gens
de bien, de I'appui bienveillant des autorit6s de la

ville el du d^partement, de la protection du gou-
vernement Le peuple fran^ais ne brisera jamais le

sceptre de la science, ni le sceptre de la morale et de
la religion.
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COMPTE-RENDU

Des travaux de VAcademic pendant Vannie 1848-1849,

Par M. BANDEVILLE, Secretaire-general.

Si le pofete qui a dil

:

L'ennui naquit un jour do runiformite
,

eut 6i6 membre de rAcad6mie de Reims , ii n'edl

certaineraent pas 6crit ce vers : il se serail fait k

Iui-m6me ce raisonnemenl : rien de plus uniforroe

que nos s6ances annuelles ; c'est toujours invariable-

ment m6rae discours , m6me comple-rendu , m6me
genre de lectures ; et pourtant chaque ann^e una
nombreuse, une brillante assembl6e vient rehausser

r^clat de celte solennit6 litt^raire
;
pour s'y rendre,

le magistral interrompt le cours de ses graves occu-

pations, le n^gociant se d6robe un moment aux
soins de ses affaires ; les dames les plus gracieuses

y accourent avec autant d'empressement que s'il s'u-

gissait d'une ffile. Or , tout ce mouvement annonce-

l-il qu'on ne trouve aupr^s de nous que de l'ennui?

non , sans doute. Toutefois, nous ne nous fai&ons

pas illusion, et dans ce bienveillant concours dont

vous voulez bien nous honorer, nous savons enlrevoir

un motif dont nous sommes plus heureux que fiers

:

ce n'est pas pr6ris6ment un plaisir que vous venez

chercher ; c'est un encouragement puissant et flalteur

que vous venez nous apporter , et dont nous vous

remercions de tout notre coeur.
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Je viens encore une fois d6rouIer devant vous la

s6rie de nos Iravaux ; Tindulgence avec laquelle vous

avez accueilli le comple que je vous ai rendu Tan

pass6 , me fail esp6rer la m6me faveur pour celui

que je viens vous oCFrir. Je (dcherai de ne poinl

en abuser.

ARCHEOLOGIE.

Nous sommes moins riches que I'ann^e derni^re

en travaux arch6ologiques , cependant nous n'en avons

pas 616 corapl6tement priv6s. Ainsi M. TabbS Promp-
saull , un de nos correspondanls

,
qui s'occupe de

pal6ographie , nous a communique un errata con-

tenant plus de 9000 corrections ou modifications a

faire dans la collection des anciens monumenis de

I'histoire et de la Iill6ralure frangaise, publi6e par

M. Crapelet. II a fait pr6c6der ce travail d'un discotirs

ou il trace des regies qui doivent servir de guide

au pal6ographe pour la lecture des manuscrits du

moyen-age , et h I'^dileur pour le choix de ceux

qu'il veut donner au public.

II appartenait au direcleur de la raattrise , M.
rabb6 de Bonnay , de nous esquisser Thistoire du

chant eccl6siastique. Apr6s en avoir cherch6 I'origine

dans les m6lodies de la Gr6ce et de la Jud6e, I'au-

teur nous en a fail suivre les diverses transforma-

tions, sous la direction de S. Arabroise et de S.

Gr6goire , jusqu'Si celte 6poque de decadence oil la

simplicity des chants primitifs fut alt6r6e par des

variations infinies qui r6sisl6rent k tons les projets

de rdforme.

Je vous rappellerai en passant une notice lue |)ar

moi sur une epitre paraphras6e, qui se chanlait au
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moyen-flge, dans plusieurs 6glises de France, k la

f6le de St. Elienne , et qui s'est chaul6e k Reims
jusque vers la fin da xvii" si6cle.

Je me conlenterai aussi de vous signaler les Obser-

vations de M. Charles Dufour sur des noms de pollers

et de verriers romains , recueillis a Amiens ; une Note

du m^me sur une d6couverle de m6dailies el de

bijoux antiques faite h Barleux ; un travail de M.
Anatole Barlh61eray stir VOrganisation monitaire des

romains dans la dasse subalterne; une notice de

M. Duqu^nelle sur une m^daille gauloise in^dite,

trouv^e k Reims dans le faubourg Saint-Thomas , m6-
daille qu'il altribue au pays de Reims. J'aurais encore

k vous rappeler , de M. Duqucnelle , la Physiologic

de VAntiquaire ; mais je ne veux rien diminuer du
plaisir que vous aurez k entendre la lecture de ce

travail.

HISTOIRE.

Parmi les Iravaux d'histoire
,

je puis vous citer

deux brochures de M. Gomard, intimites: Essai sur

fere feodale , el la Ligue a Saint Quentin.

J'aurais aussi k vous parler de VHistoire popn-

laire de NapoUon
^ que son auteur, M. Chauvel, a

soumise au jugemenl de TAcadSmie; mais j'aime

mieux attendre le rapport que doivent en faire MM.
Sutaine et Genaudet.

Dans un rapport sur un ouvrage intitule , De la

Politique royale en France, M. Henri Paris a ren-

contre une question devenue aujourd'hui fort deli-

cate : savoir, jusqu'^ quel point celte politique a

6l6 celle de la nation , et comment elle a sauve-

garde les inierdls el d^fendu la liberie du peuple.
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Disons que M. Paris a su franchir avcc bonheur une

voie qui n'6lait pas sans 6cueils.

PHILOSOPHIE.

La philosophie a renconlr6 encore celle ann^e

sur son chemin I'infatigable M. de Maizi^re ; elle

I'a vu s6rieusement occup6 d'un probl6me donl il

croyail avoir lrouv6 la solution : il s'agissall , non

plus d'adoucir, mais de suppriraer lotalemenl la mi-

s6re el la masse de naaux qui p6se depuis pr6s de

6000 ans sur tout le genre humain. Dans un pre-

mier travail, I'auleur, apr6s avoir d6velopp6 une

Thiorie du regne du mal sur la ierre , assurail qae

Thumanit^ loute enti^re 6tail appel6e h jouir, dans

un avenir plus ou moins 61oign6, d'un bien-6tre

materiel qui serait pour elle , non seulement un
principe de bonheur, mais encore une source de

justice el de vertu. Puis dans un dialogue sur la

Loi divine du travail , il monlrait que ce travail,

organist de cerlaine manifere , devail n6cessairement

amener Thomme a ce jour forlun6 oil il n'y aurail

plus ni crimes , ni vices , ni g6raisseraents, ni dou-

leurs , ni privations, ni souffrances, en un mot k

un nouvel Age d'or. M. Rattier charg6 d'examiner

les opuscules de M. de Maizi6re, s'esl plu k rendre

hommage h la puret^ de ses intentions , a la sain-

tet6 du but qu'il se proposail ; seulement il a d^truit

I'une apr6s I'autre toutes ses illusions , et d6raontr6

que son systferae est plus ing6nicux que solide. «Mais,

1) dil M. Rattier , si I'espSrance que I'auleur a con-

» Que n'esl qu'un r6ve, c'esl assortment le r6ve

» d'un homme de bien.

Pendant que nous parlous des id6es de M. de

Maizi^re sur le travail, n'oublions pas de dire qu'un
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auleur anonyme a cru devoir enlrelenir TAcad^niie

de la fameuse queslion du droit au travail. La com-

pagnie s'est contenl6e d'enlendre la lecture de ce m6-

moire, C'6tait peu, mats c'etail assez.

M. Victor Doublet qui 6cril beaucoup, j'allais dire

beaucoup Irop , nous avail adress6 plusieurs de ses

ouvrages, entre autres une Vie de Charles V, et des

Essais de morale, ou Avis salutaires d'un ditenu a ses

compagnons d'in fortune. MM- Tourneur et Dubois,

le premier dans un rapport oral tr^s court, le seo&nd

dans une appreciation tr^s judicieuseraent 6crite, ont

rendu une complete justice h Tauteur, dont les oeuvres,

un peu plus 61abor6es, s'616veraient peut-6tre jusqu'au

mediocre.

L'Acad6mie de Besancjon avail mis au concours une

Etude sur les ceuvres de Theodore Jouffroy. C'esl ce

qui nous a valu deux lectures int^ressantes de M.
i'abbe Gainet. Dans un premier article, Tauleur paie

un juste tribut d'61oge au talent de Jouffroy comma
6crivain; il le f^licite surtoul d'avoir su d^barrasser

lo langue philosophique de ces formules I6n6breuses,

de ces expressions inintelligibles qui ne sont qu'un

jargon barbare. Dans une seconde partie^ lout en

vengeant le philosophe de certains reproches non

m6ril6s qui lui ont 616 faits, il critique ses doctrines,

il rel6ve ses erreurs, il signale ses funestes tendances,

a Mais peut-6tre, dit-il en terminant, pent etre n'a-

» vons-nous eu que les 6bauches iraparfaites de ce

» g6nie, qui n'a pas eu le temps de s'asseoir dans le

» monde, et de dire son dernier mot. Un ccour si

D pur, une intelligence si vaste devait finir par dis-

» cerner ses erreurs , et par les r6pudier toules. Et

» alors, au lieu d'un homme illuslre ,
la France

» compterail un grand homme de plus. »
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l5C0N0MIE POLITIQDE.

En mali6re d'6conoraie politique, M. Midoc nous

a rendu compte d'un ouvrage Sur les Brevets d'inven-

tion, adress6 a I'Acad^mie par M. Jobard de Bruxelies.

Dans eel ouvrage , I'auteur , fort peu socialisle
,

cherche h multiplier les propri6laires ; il demande
pour I'inlelligence ce qui existe pour le sol ; il veul

assurer a tout invenleur une propri6l6 garantie par

I'Elal, et qui rapporle en raison direcle de la valeur

de la d^couverte.

Maintenant voici deux jouteurs
,

qui viennent

rompre quelques lances pour ou conlre le libre

6change. D'un c6l6 M. I'abbS Gainet veut mellre

en pieces loule mesure prohibitive , au nom de la

justice, de la morale, et des progres de la civilisa-

tion ; il reclame la liberie absolue du commerce
,

dans rint6r6l, dit-il, dos consommateurs, c'esl-<j dire,

des 99/100 de la population, qui acheleront moins
cher ; dans I'int^rfit du gouvernemenl

,
qui verra

diminuer ses embarras , augmenler ses revenus , et

qui ne perdra que ses douaniers ; dans I'int^r^l de

I'agriculture et de Tindustrie nationale , dont les

produits ne subironl plus au dehors de dures et

funestes repr6sailles
; enfin dans rinl6r6t des privi-

16gi6s eux-mfimes, auxquels I'auteur, par un com-
pliment aussi adroit que flatteur, cherche a persuader

que, loin de craindre la concurrence 6trang6re, ils

doivent la d^sirer et la provoquer. Dun autre c6t6,

h propos d'uiie brochure de M. Varennes , dont il

avail h nous rendre compte, M. Henriot a fi6rement

relev6 le gant jet6 par son antagoniste. II defend

avec Anergic la protection , el d^niontre par des

exemples les effels d6saslreux qu'on peul redouler
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du libre ^change. Auquel des deux champions csl

deraeur6e la victoire ? Je laisse h des juges plus

comp6lenls le soin de prononcer.

M. Gainel s'esl mis encore h passer en revue les

pelits traiUs dirig6s par I'Acad^mie des sciences

morales el politiques contre les erreurs economiques

de notre temps. Ces Irail^s, il les a examines devant

nous , dislribuanl h chacun sa part d'^loge ou de

critique, avec une stride impartiality , sans aucune

deception de personne.

Tandis que M. le cur6 fail ainsi du commerce el

de la politique, M. le lieutenant-colonel Gaslebois

s'occupe , lui , des cur^s el de leur position. II

supprime leur casuel, comme nuisant h la conside-

ration donl ils doivenl jouir, il demande pour tous

rinamovibiiite, afin qu'ils aienl plus de temps pour

faire le bien dans leurs paroisses. Mais h cdl6 de

( es avanlages , il y a quelques inconv^nients que

M. le lieutenant-colonel n'a peul-fitre pas enlrevus,

el donl il faut
,

je pense , laisser Tappr^ciation U

ceux qui onl mission sp6ciale pour examiner ces

questions
,

je veux dire , aux pasleurs de I'^glise.

LEGISLATION.

Les Iravaux de jurisprudence onl 616 peu abon-

danls cette ann6e h I'Acad^mie. Ce n'esl pas pourtanl

qu'elle manque d'hommes de robe ; mais un 16gisle,

qui a pass6 de longues heures ^ d6brouiller des af-

faires, bi examiner des dossiers, est peu dispose h

venir encore dans une assembl6e lilt6raire discourir

sur un article du code civil ou sur un chapitre du

droit romain Toutefois il est des exceptions :

11 en est jnsqu'a trois que je pourrais citer.
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L'un, M- Bonneville, dont raclivit6 ne se rallentit

pas plus h Versailles qu'^ Reims, nous a envoys un
ouvrage sur la Localisation au greffe de Varrondisse-

ment natal des renseignements judiciaires coneernant

chaque condamni ; un autre, M. Alexandre, que son

m^rile nous a trop tdl ravi, nous a laiss^pour adieux

la traduction annot^e dun livre du docleur Mitler-

maier, intitule Traitis de la preuve en matiere crimi-

nelle. Enfin un troisi6me, M. Ernest Arnould, a

donn6 sur cet ouvrage de notre confrere un remar-

quable et consciencieux rapport.

AGBICDLTCRE.

L'Acad6mie, qui ne veul resler 6lrang6re h rien

de ce qui concerne I'agriculture, ne s'est pas con-

tent6e de suivre, par plusieurs de ses membres, les

stances du Congr6s tenu h Reims, au mois d'oclobre

dernier, par les agriculleurs du Nord de la France

;

elle a accueilli avec le plus vif inl6ret le corapte-

rendu des Iravaux de c«lle imporlante session. Sur la

proposition de M. Leconte, elle a charg6 une com-
mission du soin de suivre, pendant cinq ans, les es-

sais d'engrais que ce chimiste se propase de faire,

coroparativement avec la fumure ordinaire, sur plu-

sieurs hectares de terrain mis h sa disposition par

difr^rents propri6taires.

Nous avons accueilli avec non moins d'empresse-

ment le rapport fait par M. le capitaine Boulard h

la soci^l^ d'agricullure de la Marne sur I'organisa-

tion des fermes-6coles ; les notes de M. Bouvard, au-

jourd'hui notre correspondant, sur la culture des bois

dans le d6parteraent des Ardennes ; celle de M. L6-

piue sur I'essarlage, les observations de M. Bonomet,
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cur6 de Pont-Faverger, sur I'iducation des abeilles;

celles de M. Moneuze-Grandjean, jardinier k Sillery,

sur la mani^re de planter les arbres en toule saison,

mfirae en pleine v6g6lation, essai hardi que le rap-

porteur, M. Saubinet, ne conseille pas de tenter.

Vous n'avez pas oubli6, peut-6tre, ce froment ar-

ch^ologique, dont je vous parlais I'an dernier, ce bl6

contemporain de S6sostris ou de M6n6s, d6couverl

dans les bandeleltes d'une momie d'Egypte. Eh bieni

celle ann6e je puis vous en donner des nouvelles :

sera6 et replants par les soins de M. Ruinart de

Brimont, ce bl6 des temps antiques a d6j& donn6 quel-

ques tiges qui promettent de beaux el nombreux

^pis. — Je puis aussi vous parler des succ6s obtenus

par le m6me agronorae dans la culture des planles

que les d616gu6s de linduslrie fran^aisc ont ramen6es

de la Chine il y a quelques ann6es : plusieurs pieds

de choux-navets chinois croissent en ce moment dans

les jardins de M. Ruinart, qui esp6re naturaliser cette

plante dans notre pays, et en obtenir d'excellents

resultats pour la nourrilure des vaches laiti^res.

A propos de vaches laitiferes, il est temps que je

mentionne le proc6d6 employ^ par M. Charlier sur

ces animaux. line commission d6sign6e par I'Acad^-

mie, a 6t6 charg6e de suivre les operations de M.

Charlier. Les experiences qu'elle a faites, corrobo-

r6es d'ailleurs par les renseignements obtenus de

Suisse, de Hollande, el d'autres pays encore, ont

constate que les vaches op6r6es donnenl un lail plus

riche, plus abondant
,

qui ne s'interrompl jamais;

el de plus, qu'elles onl une chair plus succulente,

plus delicate que celle du bceuf ; de sorle que d6sor-

mais dans le vocabulaire de la cuisine, le substanlif
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f^minin , assez peu goul6 jusqu'ici , va prendre avec

orgueil la place du masculin, pour designer cetle

parlie de noire alimentation. Aussi la commission,

par I'organe de M. le docteur Leuschenring, demande
pour M. Charlier une mMaille d'encouragement.

En m'entendanl ainsi parler d'agricullure , Mes-
sieurs , vous souriez de raon ignorance , el vous

devinez facilemenl que je n'ai gu^re 6ludi6 cetle

science que dans les g6orgiques de Virgile , dans ce

livre 6cril au bon temps ou Ton greffail les pom-
miers sur des platanes, el les poiriers sur des h6tres,

oil les abeilles naissaienl lout nalurellemenl dans les

enlrailles d'nn taureau morl. Mais, je vous en con-

jure
,
prenez en pili6 les tribulations d'un malheureux

secretaire d'Acad6mie , k qui son devoir impose I'o-

bligalion de parler de lout, tanl bien que raal.

Tu parleras, lui dil-on, d'agricullure el d'arch6ologie,

de malh6matiques el d'hisloire , de m^decine el de

Iitl6ralure , de musique el de chimie ; lu parleras

de ce que lu sais el de ce que lu ne sais pas. La
science g6mira , les 6rudits 16veronl les 6paules, on
criera h I'erreur , au paradoxe

;
peu imporle , lu

parleras. Ecras6 sous une telle presslon , le pauvre

secretaire se r6signe, il parle sans savoir s'il dil

vrai , s'il dil faux ; seulemenl il vous prie d'etre

convaincus que, s'il fait des fautes , il ne les fait

que par devoir.

SCIENCES MATHGHATIQDES , ETC

Mainlenant je ne craindrai plus de marcher en
aveugle , sur les traces de M. Sornin, h la recher-

che de la planete Leverrier qui , vous le savez

,

avail un instant disparu. Je puis vous dire qu'on
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a relrouv6 celle plan^le fugitive k quelques milliers

(le lieucs de la place qui lui avail 616 primilivemeni

assignee. El si cette erreur vous paratl 6norme
,
je

vous r6pondrai , d'aprfes mon guide
,

qu'elle n'a

aucune importance
,

puisque en astronomie , una

difference de nnille milliards de lieues n'est esUm^e

qu'une faible erreur. — Le savanl professeur nous aide

encore h d^couvrir le nombre de chiffres que fournit

k la p6riode une fraction ordinaire r6duile en frac-

tion d6cimale. — C'esl h lui que nous devons de

connallre lout le m6rile d'un ouvrage pr6senl6 a

TAcad^mie par M. Borgnet, professeur de malh6-

matiques au Iyc6e de Tours, ouvrage intitule Essai

de giomitrie analytique de la sphere. — C'esl par lui

encore que nous savons appr6cier une notice de M.
Marre , sur les syslfemes nalurels de numeration

quinaire , d6naire , el vig6naire ; sysl6mes qu'il nous

montre en usage chez presque lous les peuptes de

la terre , les Copies, les Juifs , les Grecs , les Ro-

mains, les Hindous, les Chinois , les Japonais, les

Arabes, les Golhs , les Polyn6siens, etc.

M. H^marl nous a fail connailre une des inventions

les plus utiles de noire ^poque : je veux dire le porte-

amarre invents par M. Delvigne pour les communi-
cations des bdlimenls sur mer, et pour le sauvetage

des naufrag^s.

Les sanglantes journ6es de juin ont inspire a

M. Morlier-des-Noyers un projel qu'il nous a

communique, et qui d'ailleurs a re^u I'approbation

du comit6 du g6nie ; c'esl un remparl mobile des-

tine 6 proieger, dans la guerre des rues, les d6fen-

seurs de I'ordre el de la vraie liberie , conlre les

balles fratricides de I'emeute el de I'anarchie. Une



— 181 —
iilhographic . dessln6e par rinrcntoiir , indique la

forme et I'usage de celle nouvelle esp6ce dc forli-

ficalion. Esp6rons qu'on n'aura jamais plus occasion

de s'en servir.

Vous parlerai-je des Ih^ses de M. Lies sur les

chaudiferes h vapeur, et sur quelques silicates qu'il

a 6ludi6es dans le d^partement des Ardennes, theses

dont M. Lechat nous a rendu compte ? — Vous
dirai-je que M. Ferry, encourag6 par la mMaille qui

lui a 6t6 decern(ie I'ann^e derni6re dans notre stance

publique, a considferablemcnl am61ior6 ses apporeils

de cliauffage? Quelque imporlanls que soienl ces

diff^rents Iravaux , it faut que j'avoue mon incom-

petence
,

je pr6f6re done vous parler des faux de

Verzy.

II y a quelques ann6es , un jeune savant , chcz

lequel limaginalion trop prompte devance quelque-

fois la reflexion, s'avisa de dire, en plein congr6s,

apr^s avoir vu ces hfitres si bizarres, que la nature du
sol n'6lait pour rien dans les formes cotitourn6es

qu'affectenl ces arbres, mais « qu'une main direclrice

» avail primilivement enlac6 loutes les branches

»> principales pour forcer la nature a les unir en-

i) semble. » Ce jugement, un peu hasard6, fit naftre

quelques sourires d'ironie sur les Ifevres des habitants

du pays; il excita surtout les reclamations des sa-

vants, line commission fut noinm6e par I'Acad^mie

pour etudier la question sur les lieux mCmes, et ven-

ger I'honneur de la science compromis par les 6lranges

assertions du jeune professeur. Les recherches aux-

quelles s'esl livr6e celte commission nous ont vaiu

de charmants dessins et un rapport de M. Maquari,

notre confrere, un excellent m^moire dti M. Teissier,

II. 13
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ancien garcle-g6n6ral des for6ls i Ludes, el la refu-

tation coraplfele des erreurs de M. Payer.

SCIENCES MEDICALES.

Le fleau voyageur qui visile aujourd'hui nos pro-

vinces, el qui d6cime si cruellement les populations,

avail fix6 I'allenlion de rAcad^mie, m6me avanl son

invasion. M. de MaiziiVe, un des premiers, en avail

6ludi6 Torigine el suivi les progres; il y avail cher-

ch6 el presque lrouv6 un remade. Organe d'une com-

mission charg6e d'examiner ce travail, M. Landouzy

ne veul ni admellre ni combatlre les id6es de I'au-

teur; el sans conlesler refFicacil6 de son remade, il

le rejelte, comme inutile , si on Tapplique sur unc

petite 6chelle el comme impossible, si on cherche a

lui donner les d^veloppements voulus. N'allons pas

conclure de \h que le mal soil sans remade. Non

,

quelque effrayanl qu'il soil, il est facile de le pr6-

venir, puisqu'il ne marche guere que prec6d6 de cer-

taines affections qu'on peul loujours arr^ter, mais qu'il

imporle de ne pas n6gliger. — M. Landouzy nous a

communique une lellre qu'il a 6crile k M. Chomel,

professeur h la faculty de m6decine de Paris, sur la

rupture de la rale dans la fi^vre typhoide, puis une

sonde h dard, qu'il a perfeclionn6e de mani6re a 6vi-

ter Tintroduclion de Talgalie ordinaire lorsqu'on fait

pr6c6der la laille hypogaslrique de Tinjeclion v6sicale.

— Nous lui devons encore deux rapports, I'un sur

une Observation d'ilius faile ix Relhel par le docteur

Meugy, I'aulre sur un Trade de medecine physiologique

de M. Bigeon, m6decin des epidemics h Dinanl.

M'"* Drexel avail soumis au jugemcnl de I'Aca-

demic un appareil orlhopedique, invenie par elle, et



— 183 —
deslin6 6 remplacer avanlagcusement les lils ra6ca-

niqiies dans le Iraitement des deviations de la faille.

Sur la proposilion dc M. Landouzy, TAcad^mie d6-

cerne h M''"' Drexel une m6dail!e d'encouragemenl.

Que ne puis-je vous Iransporlcr dans ce monde cn-

chanl6, que M. Ilenrot a vu i travers les vapeurs du
haschichl Ce sont des scenes de fantasmagorie qui

se d6roulenl sous les yeux, des sensations vives el

d6licales que Ton 6prouve, un bien-6lre complel donl

on jouit, en un mol une hallucination lellemenl ex-

Iraordinaire, qu'on est tenl6 de dire avec S' Thomas :

Je ne croirai qu'aprfes avoir vu. Toulefois, je ne vous

conseiile pas d'en faire I'essai : car c'est une ivresse

h laquelle on s'habilue comme h loule autre; et ici

Tabus am6ne k la suite de Irisles, d'effrayanls r6-

sultats.

LITTERATURE.

Des rfiveries caus6es par le haschich h celles

qu'inspire la po6sie , la transition est facile. Sur ce

terrain nous rencontrons M. Jobard de Bruxelles
,
qui

commenle, en autant de jolies fables, ces trois mots

devenus aujourd'hui sacramciitels : Liber16 , Sgaliti,

Fraternite
;

puis M. On6sime-Seure , donl la muse

g6mit avec une 616ganle amertume sur les trisles

suites du Divorce; puis encore M. Teste d'Ouet
,

qui c61ebre dans ses vers les charmes et la puissance

de la musique.

M. Clicquot vienl ensuite nous montrer la Liberti,

^touCF^e successivement par la lerreur el le despo-

tisme, el lerrassanl a son lour ccux qui I'avaienl

opprim6e d'abord.
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M. Pinon nous fail pari de scs soiihaits, el nous

raconte, avec une naivel^ maligne, ce qu'il appelle

un malentendu.

La paix r6gnail encore dans la p6ninsule, quand

M. Clerc de Luxeuil chanlail les beaul6s de I'llalie,

les gloires de Rome el les bienfaits de Pie IX.

Aujourd'hui que le verlueux ponlife g6mil dans Texil^

que la viile aux grands souvenirs est d6sol6e par

I'anarcliie el la guerre, que la palrie de Virgile et

du Tasse esl sillonn6e en lous sens par une lave

brulanle, ces po6sies , dont je vous ai rendu comple

il y a quclques semaines , se lisenl avec un plus vif

inl6r6t encore.

Charg6 d'examiner les po6sies de M. H. Tampucci,

que son lalent a fail passer de I'echoppe de I'arlisan

dans les bureaux de la prefecture, M. Courmeaux

a fail pr6c6der son rapporl de s6rieuses conside-

rations sur I'arl el les poeles en g6n6ral
;
puis

,

dans un second article , aprfes nous avoir donnS

quelques details biographiques sur Tauteur , il nous

a fail remarquer ce qu'il a lrouv6 de plus saillant

dans ses oeuvres.

N'oublions pas les pr^cieux Iravaux de M. Prosper

Tarb6
,

qui consacre ses loisirs k 6diter nos vieux

poetes de la Champagne , ces ecrivains que nous

appellerons volonliers les palriarches de la lilt6ralure

frangaise. D6jci, Tann^e dernifere, le savant 6diteur

a rendu publiques les po6sies d'un r6mois, Guillaume

Coquillard ; cetle annee, il a fait paraitre celles de

Guillaume de Machaull el ce qui 6lait rest6 in6dit

d'Euslache Deschamps. Souhaitons, avec M. Arnould,

qui nous a fail dignement oppr6cier la publication

de notre laborieux confrere , souhaitons , dis-je

,
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pers6v6rance el succ6s h cclui qui Iravailto si hien

'd relevcr la gloire lill6raire de nolie pays.

Dans une letlre adress6e au president de I'Acu-

d6mie, M. le baron de Roisin a fail senlir Tinfluence de

la France, au n3oyen-age, sur les arts, la lill6ralure

et la vie sociale en Allemagne.

Cetle 6poque du moyen-dge, lanl d6nigr6c par

ceux qui ne la connaissenl pas , M. Robillard la

consciencieusement 6ludi6e. Ce qui I'a surtoul frapp6,

c'est le clerg6 dirigeanl alors la lilt6ralure par sa

langue unlverselle , la politique par Texemple de sa

hidsrarchie el la reunion de ses conciles ; le clerg6,

inlerm6diaire nalurel enlre le peuple auquel il le-

nail par son origine, el les grands donl il marchait

r^gal par la sublimil6de ses fonclions, exerganl sur-

loul un immense pouvoir de conciliation par racial

de ses lumiferes , Tauloril^ de sa parole el I'ascen-

dant de ses verlus.

Je me conlenle de mentionner une seconde lec-

ture que le ra6me corifr^re nous a faite , sous le

nom de Causeries
,

pour vous parler plus longue-

menl d'un travail d'aulre genre, dans lequel il juge

notre lUlerature en I'an de grace 1848. II la compare,

tanl6t & celte tour dont le nom signifie confusion,

lanl6t k une palette loute charg^e de couleurs el

qui sonl loin de former un dessin , tantCt mais

j'aime mieux laisscr parler I'auleur lui-m6me.

« Ecoulez une parabole , nous dit-il
,

c'est une

» fleur dans les arides discours.

» Un jour , vers la fin du vii^ sifecle , un saint

« homme de moine, nomm6 Pliilibert , vit une grande

I) nef, toule dor6e el toulc dinpr^c , descendre la

» riviere de Seine , el s'arr<Mer a Jumi^ges , ou
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» Jumi^rcs

,
ainsi nomme du mot laiin Gemma

;

» car le lieu 6lail si beau , si riant et si fleuri

,

» que c'6lait un brillanl joyau , une veritable pierre

» pr6cieuse. Cetle nef 6tait monl6e par deux jeunes

» seigneurs de seize ou dix-sept ans , dit la chro-

» nique et I6gende de noslre bonne et glorieuse

B m6re Ballechilde , reyne de France
,
que Ton con-

» serve et qu'on lit encore en ce lieu. lis 6taient

» couches de leur longueur sur le dos, 6tendus sur

» de beaux coussins brod6s d'or, de cinabre et d'azur.

» Leur costume 6lait des plus nobles ; leur cheve-

» lure boucl6e et parfum6e ; leur leint frais et vif.

» lis paraissaient pleins de vie et d'ardeur. Rien

» n'6lait plus gracieux el plus agr6able a voir que
« cetle nef, et ces deux beaux jeunes gens, qu'on

B reconnaissait , dit la chronique
,
pour 6tre de moult

» haull lyeu et de grant lignage. Mais lout n'6tait

» beau qu'ci voir et a contempler, h6las ! la bril-

» lante nef 6tait construite si I6gerement
,

qu'elle

» faisait eau de toules parts , et quand Ics jeunes

>; seigneurs vouiurenl d^barquer , il fallut aller les

» prendre el les 6lendre a terre sur leurs coussins.

» Car les infortun6s ne pouvaienl se tenir sur leurs

» jambes: ils 6taienl 6nerv6s. lis avaient subi !e

» supplice qu'on infligeait aux soldats romains, et

» qu'Aulu-Gelle nomme sanguinem mitlere. C'6laieDt

» les fils rebelles de Clovis ii et de la reine Bathilde.

» On les avail ainsi lanc6s sur Tonde , aprfes avoir

« ex6cul6 sur eux la menace que Louis d'Outre-Mer

» faisait h son pupille Richard de Normandie, fils

» du grand Guillaume Longue-Ep6e. On leur avail

» coup6 les nerfs des jambes. Ils pouvaienl lout

» faire , hormis se lever , marcher , et accomplir



— 187 —
» une aclion virile. Dans ce si^cle de gesles et de

» fails, c'6lait la plus grande humiliation qu'on

» put infliger ii un homme. — Eh bien ! chaqiie

» jour je vois descendre une barque charg6e de quel-

» qu'un de ces 6nerv6s , une jolie barque, bien

» peinte el bien dor^e
, qui fait eau de loutes parts.

» Et moi, je suis Ic saint homme de moine , le

» chroniqueur minutieux
,

qui prends note de ces

» d6bris , et qui 6cris en faveur de ces malheureux,

» un mot de souvenir sur leurs tombes. »

La m6me Iitl6rature, au moins sous le rapport

politique, n'a pas trouv6 beaucoup plus grdce aupr^s

de M Poisson. Ce magistral 6crivain nous a fait

passer en revue loutes les productions politiques du
mois d'avril 1848; professions de foi

,
pamphlets,

brochures , volumes , oeuvres s6rieuses ou ridicules

,

il n'a rien oubli6, il a tout parcouru, depuis les

utopies plus ou moins probes de M. Cabel jusqu'aux

folies plus ou moi[is d6sint6ress6es de M. Proudhon,

depuis les ^lucubrations de I'abb^ Ohdtel
,

qui a

d6couverl chez I'homme des facull6s sp6ralives, re-

ligionitives, conscienciositives , merveillositives, etc.

,

jusqu'aux curieuses conceptions de I'auleur de la

Messe republicaine, dans laquelle se lisenl ces com-

mandements d'une nouvelle facture

:

La Repnblique adoreras

,

Et aimeras uniqueinent.

La garde aussi tu inonleras

A ton (our bieii cxacteinent.

Ton fusil lu enlrcliendras
,

I'our qu'il brille coinme un diain.inl.

Kt puis (|ucl(iue jour lu seras

Uu eaporal ou coniniandanl.
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Dans toule celle nomenclature, M. Poisson ne

voit pas une seule ceavre qui soil digne d'6chappcr

i» Toubli. A ceux qui pourraieni s'en 6tonner , 11

r6pond qu'aujourd'hui « la vie politique est toule 'd

la tribune ou dans les rues, on n'6cril plus , on parie,

on agit; les armes brillenl au grand jour, et. . .

.

la raison se voile. »

M. le Recleur de la nouvelle Acad^mie de Reims,

que la nAlre se glorifie de compter aujourd'hui parmi

ses membres, nous a fait connaitre un livre qu'il

regarde comrae « I'ouvrage le plus reraarquable que

» Ton ail public depuis longtemps pour rinslruclion

» el r^ducalion de la jeunesse. » G'est le cours edu-

catif de langue malernelle a Vusage des families el des

icoles, par le P. Girard; ouvrage qui a valu k son

auleur les couronnes de I'Acad^mie franfaise et la

decoration de la legion d'honnenr.

BEAUX-ARTS.

D6j& auparavant, M. Edom nous avail d6crit la

plus haute colonne du raonde, celle de Gatleville,

construile par un jeune archilecte de 25 ans, el 61e-

v6e par ordre du ministfere
,
pour servir de phare

au port de Barfleur, el diriger les marins au milieu

des r6cifs de la Manche.

Vous connaissez lous les belles lapisseries dont le

Gouvernemenl vient d'enrichir noire cath6drale. Ces

lapisseries, vous le savez, onl 616 ex6cul6es d'apr^s

les dessins de Raphael. M. Pierret nous a donn6 de

curieux details sur Torigine el les migrations des

cartons originaux, ainsi que sur les premieres lapis-

series auxquelles ces cartons out scrvi de modules.
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It y a iiussi dans la calh^drale un orgiie, sur Icquel

se soul d6jJi 61ev6es, et s'6leveronl peul-6lre encore

blendes discussions, jiisqu'5 ce qu'il nous soil donn6

d'en enlendre les sons hnrmonieux. Ce que nous

avons gagn6 h lous ces d6bals, c'esl la communicalion

d'une nole inl6ressanle adress6e par M. Fanart a la

commission des arls religieux inslilu6e par le mi-

nislre de rinslruclion publique el des culles, nole

concernanl le diapazon des orgues. L'auleur y d6-

monlre, par des consid6ralions d'arl el de science,

que les orgues doivenl 6lre accord6es , non plus au

Ion ancien, dit de chapelle, mais au Ion actuel de

Torcliestre.

Poursuivanl la Idche qu'il s'6lail lmpos6e les

nnn^es pr6c6denles, M. Maxime Sulaine a achev6 ses

notes biographiques sur les arlislos r6mois. II nous a

parl6 de ceux qui vivent au milieu de nous, el donl

nous Savons appr6cier le m6rile. 11 nous a rappel6 les

tableaux de M. Herb6, les plombagines de M. Ma-
quarl , les dessins de M. Morlier-des-Noyers , ceux

de MM. Reimbaud p6re et fils, les miniatures de M.
Robillard, les Iravaux divers de MM. H6cart, R6ve,

Ponsin. Coinlin el Vauvill6. Enfm il a d^pos6 quel-

ques fleurs sur la lorabe des jeunes Benoisl et Ber-

Iherand, que la mort a frappd'S au moment oii ils al-

laient obtenir un rang parmi les v6ritables artistes.

Le sage recommande de ne louer personne avant sa

mort, car T^loge d'un ami, d'un bomme que Ton
rencontre lous les jours, est rarement ix I'abri du
soupfon de partiality-, felicitous M. Sutaine d'avoir

su 6viler eel 6cueii.

L'ann^e derniero
,

j'cxpriniais devant vous , les

regrets qu'avail t'.prouves rAcad6mie en voyanl
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s'<^loigner d'elle des membres que nous regardions

comme nos amis. II nous reslail du moins pour

consolation la pcns6e que leur absence ne romprail

pas enli^reraenl les relations qui les unissaienl h

nous , aujourd'hui surtoul qu'il n'y a plus de distan-

ces. Mais cetle ann6e, ci des partes de mfime genre,

qui ne sonl pas moins sensibles , il sen est ajoul6

d'aulres bien plus douloureuses encore, parce qu'elles

sont irr^parables : ce sont les vides que la mort a

faits parmi nous. Elle nous a ravi le v6n6rable

M. D6rod6, que lanl de services 6minenls, lant de

Iravaux utiles avaient rendu cher it la ville de Reims,

cher h I'Acad^mie qu'il avail contribu6 a fonder. Elle

a emport6 & la fleur de son dge M. Varin, ce savant

qui n'6lait venu parmi nous que pour s'y faire aimer

el y laisser ses affections: Reims 6tail la ville qu'il

ch^rissait, celle k laquelle il consacrait plus que ses i

loisirs : car il a sacrifi6 pour elle sa sanl6 el sa vie
;

il lui a donn6 sa demifere pens6e, son dernier soupir:

le jour mfime de sa mort, il meltait la derni^re main

h son imp6rissable ouvrage, les Archives de la ville

de Reims. Vous nous pardonnerez sans doule ces

regrets, 6 vous que nous aimons k nommer aujour-

d'hui nos confreres; ils doivenl vous prouver que ce

nom, que vous avez bien voulu accepter, n'esl pas k

nos yeux un vain litre, el que vous renconlrerez

parmi nous ce qu'y out lrouv6 vos pr6d6cesseur9 ,

une affection sincere, une amili6 durable.
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Lecture de M. Genaudet.

KTUDE SUR JKAN-JACQUES ROUSSEAU.

Vilam inipendere Tero.

J.- J. Rousseau est T^crivain qui a exerc6 le plus

d'influence sur les opinions et sur la soci6l6 frangai-

ses. Non seulemenl on I'a lu, niais on I'a pratiqu6;

\ il a fail des enlhousiastes, il a eu des d6lracleurs;

el ce qui arrive presque loujours
,

quand I'envie

s'allache h. des hommes 6minenls, ses ennemis ont

conlribu6 peul-filre plus que ses amis i augmenler

racial de sa gloire, Si 6lendre la porl6e de ses Perils.

On criail au paradoxe, la curiosil6 s'en 6mul, et lous

les yeux se lourii^renl vers un 6crivnin qui offrait

lout d'abord cela d'6trange
,

qu'il devenail « pour

» ainsi dire, auleur & I'^ge ou I'on cesse de I'^tre

» el homrae de lellres par son m^pris mfime pour

» cet 6tal (1). »

La prosopop6e de Fabricius, sortie loutc brulante

du cerveau de Jean -Jacques le jour oil, allant voir

Diderot prisonnier h Vincennes, il feuillela sous un

des arbres de I'avenue le Mercurc de France, tomba

sur la question de I'Acad^mie de Dijon et scnlil

toul-i'Coup son esprit 6bloui de millc lumi<^res, cede

(1) Lellre de J -J. Rousseau a M. de Beauntoiil.
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proso)top6e dul c}iiiscr iiiie seiisalioii singuliere el

profonde au milieu de la soci6l«i d'alors qui, de lous

les culles el de loules les pompes que lui avail 16gu6s

le si^cle de Louis XIV, n'avail gard6 que le respect

de la forme el le gout des jouissances que procure

une civilisation exquise el raflln6e. Montesquieu, vou-

lant flatter les moeurs du temps, avail humili6 devanl

elles les forces de son g6nie el pr61ud6 h Tespril des

lois par les lei Ires persanes , hommage rendu k la

frivolity par un philosophe homme du monde. Vol-

taire, cet esprit si adorateur de son si^cle, cachail

ses I6ra6rit6s sous son rire el couvrait les hardiesses

de sa pens6e des graces transparenles de son style,

Jean-Jacques, au contraire , dans V&me duquel le

malheur avail aigri el exalt6 le senlimenl de I'ind^-

pendance, Jean-Jacques , m^coiitent de lui-m6me et

des aulres, parvenu h T^ge de quaranle ans sans avoir

pu Irouver une situation qui piil conlenler son coeur,

d6lach6 de la soci6t6 el du monde par sa repugnance

m6me pour les occupations qui lui donnaient le moyen

d'y vivre, Jean-Jacques aurail cru manquer h sa con-

science d'homme libre, en sacrifianl h la mode. Quels

managements d'ailleurs garder avec une soci6t6 dont

on heurte les habiludes , les gouts el les pr6jug6s

!

Rousseau ne s'adresse point aux lecteurs jaloux de

rcsserrer et de conlenir leurs id6es dans la limite

que les moeurs et les institutions d'uu pays ou d'une

6poque d6lerminenl. 11 est I'liomme de lous les sifecles,

il n'esl pas I'homme d'une civilisation. Jl agit sur la

civilisation, il est vrai, mais par I'eHet d'un g6nie

implacable qui s'irapose et non par les complai-

sances d'un esprit qui Iransige avec les abus qu'il

veut reformer.
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On a pr^lendu que Jean-Jacques, en prenanl parli

conlre les sciences el les arts dans la lh6se fameuse

qui lui valul en 1750 le prix de I'Acad^mie de Dijon,

avail 616 d6lermine par les consells de Diderot el

s'6lail jel6 ^ lout hasard dans la voie du paradoxe,

uniquemenl afin d'6viler ce que Diderot appelait le

ponl-aux-dnes. Une pareille opinion ne peul se con-

cilier avec les allures du caracl^re de Jean-Jacques.

On coraprend qu'un homme ordinaire, jaloux d'altirer

sur lui les regards, se saisisse du paradoxe comme
d'une occcasion de bonne fortune el sacrifie au d^sir

de faire un instant parler de lui jusqu'au respect

qu'il doit h soi-ra6me el aux autres. Mais qu'un 6cri-

vain dans lequel se rencontre une grande hauteur

d'ame, jointe a un incomparable g6nie, n'h6sile pas

k se mellre en contradiction avec les id^es regues et

fasse le proc6s au genre humain dans le seul but

d'altacher ci son nom quelque c6l6bril6, c'esl ce qu'ii

m'esl impossible d'ndmetlre. Ne cherchons pas h

rabaisser les gloires que le temps et le culte des ge-

nerations onl consacrees. Le respect que Ton doit

au g6nie est un hommage rendu par la reconnais-

sance. Une c6l6bril6 qui n'a fait que crottre depuis

un si6clc, ne saurait 6lre d'ailleurs fond6e sur la

surprise ou le mensonge, et Ton peul appliquer k la

gloire aussi bien qu'a la verlu ce mot si juste de ma-

dame de S6vign6 : a On n'a jamais pris I'ombre pour

» le corps: il faul 6tre, si Ton veul parailro ; le

» monde n'a point de longues injustices. »

Les contradictions, I'esprit d'antagonisme avec le

si6clc qu'une critique Irop souvenl am6re pour n'^tre

point injusle a relev6s dans les 6crils de J. -J. Rous-

seau ,
la singulariie des paradoxes r6pandus dans ses
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ouvrages sur la m^laphysique, la morale, la polilique,

et qui lui onl valu d'6lre respecl6 par les uns comme
un philosophe assez courageux pour dire des v6ril6s

hardies et nouvelles, d'etre m6pris6 par les aulres

comme un sophisle ambilieux , le caract6re , enfln,

de J. -J. Rousseau el, si Ton veut, les boutades de

sa misanlhropie , ne sont un problfeme que pour les

lecteurs qui, s6paranl rhomrae dC I'Scrivain, consid6-

renl son livre sans prendre garde aux influences

sous I'empire desquelles ce livre s'esl produit. Ne
pas reconnaitre dans Rousseau ralliance indivisible

el permanenlc du g6nie et de I'^me, de I'^crivain el

de Thomme, serait faire preuve non-seulement d'une

grande injustice , mais d'une profonde insensibiiilci.

On pent commander aux convictions de son esprit,

ou ne comraande pas de m6me aux mouvemenls de

son cceur. Si Rousseau n'avait 6cril que pour flatter

un vain d6sir de gloire , eut-il atlendu pour se

produire au jour , T^ge ou Tesprit est parvenu k

loute sa maturity •, eut-il amass6 dans le silence

,

par de longs travaux el d'infatigables ra6dita(ions
,

ces mat6riaux abondanls et varies qui formcnt I'en-

semble des connaissances humaines? Serail-il possible

qu'un homnie qui a pr6f6r6 loule sa vie sentir I'ai-

guillon de la pauvrel6 plul6t que de perdre son

ind^pcndance et de gfiner ses gouts pour la solitude

el la relraite , se ful donn6 I'apparence d'un mi-

santhrope el d'un auteur chagrin , afin d'adirer a

lui la reputation ! Tout lecteur qui , sans parti pris

a I'avance , 6ludiera le caractfere de Jean Jacques

dans ses ecrits , doit arriver i cette conclusion : que

Rousseau n'a manqu6 qu'une seule fois en sa vie

d'etre d'accord avec lui-m6me , c'est le jour ou il
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coinmeiifa in 6crire. Mais il ctidail ti I'exc^s d'Qii

g^nie Irop plein pour ne pas d^border
, il ob6issait

h un mouvemenl de crise, pour ainsi dire , k un
besoin d'6crire qui s'empara de lui comrae une pas-

sion se saisit du coeur el s'6leignil comme elle.

Rousseau est ie premier exemple peut-6lre du
g6nie subilemenl r6veill6 par les transports de I'en-

thousiasme ; el ce qui d^montre la puissance de son

organisation extraordinaire , c'est que ie foyer briiiant

aux ardeurs duquel s'allunnaient ses pens6es et son

style , lui a permis de lout concevoir avec la siirelS

inflexible d'une raison qui se possfede. Jamais dans

Ie m6me 6crivain ne s'6lait rencontr^e une plus

grande profondeur de vue unie h une Eloquence plus

persuasive et plus entrainanle. On coraprend qu'un

pareil homme aimit et recherch^t la solitude. L'dme
a besoin de silence et de recueillement pour s'ouvrir

aux impressions fortes et durables; si Ie mouvemenl
du monde est propre h faire jaillir de la sensibilit6

ces jets d'6lincelles qui sont comme r61ectricit6 de

Tespril , ce n'est qu'au milieu du calme des sens,

loin du bruit el de I'agilation que V&me mailresse

d'elle-m6me sed61ecte, pour ainsi dire, avecsa pens6e

el devienl capable de sentir el de produire de grandes

choses. Rousseau ne respirait el n'6prouvait Ie bon-

heur de vivre que quand il pouvail se dire : me
voili mailre de moi

,
pour Ie reste de ce jour 1 S'6-

lanpanl alors h la recherche de quelque lieu d6serl

ou il piit croire avoir p6n6tr6 Ie premier, il devenail

un autre homme: sa nature bonne , affeclive h I'exc^s,

plus capable qu'aucune autre de s'^mouvoir jusqu'au

transport, s'identifiait avec lout ce qu'il y a de beau,

de grand, de majestucux ou d'aimable dans les objels
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qui composenl la nature ex.l6rieure. Berc"6 par la

rfiverie d'une imagination contemplative
, il remontait

du sentiment des grandeurs et des beaut6s du monde
physique jusqu'i celui des perfections et des vertus

dont r^lre humain est susceptible. 11 lui serablait

alors, aux tressailleinents de joie qu'il 6prouvait h

se meltre en rapport avec la nature, que I'liomme

ne peul OIre heureux qu'aulant qu'il s'en rapproche,

que plus les institutions sociales Ten 6cartent, plus

elles le jetlent hors des voies de son origine et de

sa destin6e.

Cette tendance k consid6rer Thomme en dehors

des lois et des usages 6tablis par chaque soci6t6 se

retrouve dans lous les Merits de J. -J. Rousseau. Le
discours sur rin6galil6 des Conditions, le Conlrat

social, le Trail6 d'6ducation ou I'Emile, en sonl le

plus 6clalant t6raoignage.

De tous les livres de Rousseau, Emile est, sans

contredit, celui qui a exerc6 le plus d'influence. II a

fait une revolution dans les mceurs du foyer domes-
lique. Rappel6es par les conseils 61oquenls de ce

grand homme k la pratique du plus saint des devoirs,

les femmes ont appris de lui a sentir la dignity de

leur nature el i trouver dans les soins qu'impose la

famille la veritable source de leur empire et de leurs

droits. Locke avait pos6 les premiers fondements de

r^ducalion de Tenfance. Rousseau a construil sur

cette base un Edifice qui ne laisse rien h d6sirer. Mais

si Tenfance d'Emile peut servir de module
,

je me
garde d'en dire autant d'Emile parvenu a I'^ge oil

|e coeur s'ouvre avec la raison. Tout homme ainsi

61ev6 ne peut convenir et n'^tre utile qu'& lui m6me.
En proposant son 61feve comme type d'education,

J
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Rousseau n'a point en vue de donner un ciloyen k

J'Elat, maisde former un homme qui, ne dependant

d'aucune soci6l6 pnrlicu!i6re, puisse s'accommoder du
regime el des moeurs de loules les soci6l6s. Eraile

n'a point de palrie : le sol que le pied de sos p6res

a foulii ne rappeUe rien a son Cffiur. Libre par sa

fortune, il est plus libre encore par ses atlachemenls;

car tout ce qui ne depend pas de lui le louche peu.

Lorsqu'il voyage et qu'il compare les institutions

civiles et politiques des difC6rents peuples, ce n'esl

pas pour apprendre k mieux connaitre ni mieux

aimer le pays ou il a re^u le jour, c'est pour se

rendre apte a en choisir un. Sa tolerance pour les

cultes en mali^re de religion touche de bien pres 4

une profonde indifference. II s'incline, sans doule,

devant la majesty d'un Dieu, en presence de celte

harmonic des corps C(^lcstes qui 6blouissent sa vue

et confondent son esprit, mais le Dieu qu'il adore

n'est pas le Dieu du dogme et de la foi.

II y avait du courage h signer le livre d'Emile A

I'dpoque ou il parut. Rousseau, incapable de d6cliner

la responsabilit6 de ses ceuvres et qui s'appliqua tou-

jours h meltre ses actions d'accord avec la noble

maxime qu'il avail choisie pour devise, vita7n im-
pendere vero, n'h6sila point a meltre son nora au has

du livre, donnant en cela I'exemple d'une franchise

bien ^loign^^e de la prudence de Voltaire, qui pensait

qu'on pouvait tout 6crire pourvu qu'on ne se fit pas

connaitre. Aussi Voltaire ne livrait-il que ses Merits,

landis que Rousseau exposait sa personne. D6cr6t6 a

Paris pour les doctrines r^pandues dans I'Emile, per-

s6cul6 par les families aristocraliques de Geneve,

pour avoir soutenu dans un passage de ce livre que

le peuple ne pouvait renoncer au droit de reformer

11. 14
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une conslilution vicieuse, il acheva de rompre les liens

qui le relenaient encore k la soci6t6 el se plongea

dans les reveries du promeneur solitaire, aimant mieux

fuir les hommes que les hair, et les croyant injusles

el mediants.

On s'est demand^ comment un ^crivain qui proscrit

avec une indignation si persuasive les spectacles et

les romans, a pu composer lui-m6me des comedies,

des op6ras, et le roman le plus passionn6 qu'on ail

jamais 6crit. Si Ton passe en revue les vicissitudes

de la vie de Rousseau, si Ton songe que les passions

qui ont si diversement agit6 son Jirae onl 616 les seuls

guides de son g6nie et de sa raison, on ne verra dans

ces contradiclions que les effets d'une lulte entre

deux forces oppos6es, la sensibility romanesque de

Rousseau, d'une part, et de I'autre la tendance phi-

losophique de son esprit.

J'ai vu le temps ou la jeunesse des 6coles , altir6e

par le culte des souvenirs , allait en p616rinage h

Montmorency ,
pour visiter I'asile connu sous le nom

d'hermitage, que Tamiti^ d'une femme avail offerl k

Jean-Jacques. C'est une habitation retiree, digne de

fixer le coeur d'un philosophe qui sail borner ses

gouts et ses d6sirs. Elle est au pied de la for6t ; des

chdtaigniers s6culaires 6tendenl jusqu'4 elle I'ombre

de leurs rameaux. La verdure qui I'entoure semble

la prol6ger contre le regard des curieux et des im-

portuns. II faut la chercher et la deviner. La maison

en est petite , un arpent de terre forme I'espace de

I'enclos culliv6 en jardin. Un souvenir pieux avail

conserve jusqu'en 1840 les lieux tels que Rousseau

les quilla. Le mobilier n'6tait point riche : un lil,

des chaises, une table et quelques livres de botanique.



— 199 —
On monlrait au fond du jardln une pierre recou-

verle de mousse et pench6e sur une source d'eau

vive que des arbres exotiques ombragenl. Les lellres

de la nouvelle H^loise oiU 616 ecriles sur celte pierre.

En eel endroil, Jean-Jacques, assis i c0l6 de Madanae
d'Houdetol, objet de sa passion, mais en mCme leraps

de son respect , retrouvait parfois I'abondance et les

6laiis de parole qui lui firent si souvent d6faut. Les
admiraleurs de Rousseau ne quittaient point ces

licux, sans emporler des feuilles du laurier plantci

par lui, sans toucher les globes de verre sous les-

quels il abritait, dans le jardin et pendant la nuit,

la lampe qui 6clairait scs veilles laborieuses. Jean-
Jacques a pass6 les plus beaux jours de sa vie au
fond de cellte relraite ; il date le commencement
de sa f61icil6 du 9 avril 1756, 6poque de son entr6e

h I'hermitage.

Cette f6licit6 fut courte : Rousseau, 6prouv6 par
le malheur el la persecution, abandonn6 de ceux

qui avaient 616 ses amis , tourraenl6 par sa propre

iraaginalion
, en proie h toutes les craintes el ix tous

les chagrins d'une sensibilit6 Irop irritable , a 616,

comme 6crivain
, tour-i-lour d6savou6 par ses pro-

pres concitoyens, el frapp6 par un arr6t du parle-

menlde Paris qui condamna, en 1762^ le livre d'Emile
il 6tre !ac6r6 et brul6 par la main du bourreau. La
posl6ril6 I'a veng6 des outrages , en lui 6levant dans
ses souvenirs un monument d'une imp6rissable gran-
deur; mais elle ne lui a point encore pardonn6 d'avoir

6cril les Confessions.
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Lecture de N. L.-H. Nidoc.

LE ROI RfiFORMATEUR.

FABLE.

Va lion philosophe , k son rereil , un jour ,

Dit : e Je Tens reformer mes etats et ma cour ;

Adieu la brigue ,

Adieu I'intrigue ,

Je yeux que la serrilite

Soil a jamais proscrite ;

L'amour de la justice et de la liberie

A mes yeux fera le merite

Des hommes d'etat nouTcaux. »

Ce recit vous etonne :

Chez la gent porte-couronne

Des principes si beaux !

Mais je tous garantis I'histoire.

Notre monarque done , de sa royale main ,

Signe 6dit en ce sens , et ,
par le territoire

,

Fait publier son dessein.

Aussilot , vers la residence ,

Du nord et du midi , de Test et du couchanl ,

Comme un cortege immense

On voit se dirigeant

Animaux de tout poil et de toute nuance.

A I'appel sourerain

Aucua ne veut manquer : le baudet , la linotle ,

Le serin ,

Et jusques a la marmotte ,

Talents cerles bien inconnus ,

Viennent offrir leurs plans et leurs services.

i
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Ecoutez-les : ils n'oiit que des rerlui

,

Point de vices ,

Et chacon d'eux , tout seul , sauyera le pays
,

Si Ton veut suiyre ses avis.

Le lion les ectendit tous

Pendant une grande semaine
,

Puis les cougedia : — < Reulrez chez vous ,

Dit-il , sans plus tarder , de crainte que ma haine

L'ignorance et la presomption ,

L'orgueil et regoisme

,

Ce qui fait la sotte ambition,

Vous avez tout cela ; mais le patriotisme ,

Allez , il vous faut I'acquerir. •

lis partirent , laissant trace de leur passage
,

Car le visir

Mit dans son sac plus d'un gras personnage

Pour la table du roi

,

Sans recourir aux formes de la loi.

On crie k la brigue
,

A I'intrigue
,

En tous pays , dans tous les temps ;

Et que Toit-oa toujours ? — Des intrigants.
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Liclure de M. Ouqu^flellc.

PHYSIOLOGIE DE L AINTIQDAIRE.

Aprfes lout ce qui a d6jk 616 dit sur les anliquaires,

le travail que j'enlreprends aujourd'hui purailra peul-

etre strange; mais
,
pour ma jusliQcalion, je dirai

que, jusqu'^ present, on les a beaucoup plaisanl6s
,

vivemenl critiques , mais non 6tudi6s. Sans avoir la

pretention de vouloir ajouler un chapitre aux Fran-

gaispeints par eux-memeSj je voudrais faire connaitre

cetle race curieuse, et la d6crire telle que I'a com-

prise un membre de cetle vaste corporation.

On appelle antiquahc celui qui s'occupe de la

recherche ou de I'^tude de Tantiquite. Avant le xvi*

si^cle , cetle classe d'individus 6lait a peu pr6s in-

connue , car la science arch6ologique n'existait pas.

II est certain, en eflfet, qu'on ne pent donner le nom
de science aux publications faites ant^rieurement &

cette 6poque; ce sont, a peu d'exceptions pr6s, des

dissertations volumineuses sans doule ,
mais contenanl

de faux systfemes et des theories erron6es.

Les 6crivains primitifs, n'ayant pour guide qne

leur imagination, ne pouvaient donner h leurs Elu-

des une bonne direction ; les explications qu'ils pro-

posaienl , fruit d'une Erudition par trop iiig6nieuse,
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^laienl inadrnissibles, el leurs laborieuses recherchos,

perdues dans un d6dale d'opinions hasard6es et d'in-

formes compilations , rendaienl impossible la connais-

sance de I'anliquil^.

Ce ne fut qu'aprfes la fondalion de I'Acad^mie dos

inscriptions et belles-lettres
, que I'arch^oloRie pril

place parmi les autres sciences ; el si celle science

ne se posa pas en souveraine comme h noire 6po-

que, elle lint digneraenl son rang. II y eul alors des

arch^ologues , et , comme cons6quence
, des anli-

qnaires.

Cette origine , loule pr6lentieuse qu'elle paraitra
,

est cependant veritable ; en effet , le gout des anli-

quil6s ful le r6suUat des imporlants Iravaux des

Bernard de Monlfaucon , des Caylus , des Eckel , et

de tant d'aulres savants. Abandonnant la routine

erron6e de leurs devanciers , ces novaleurs intelli-

genls ouvrirent i I'arch^ologie une voie sure el in-

connue ; leurs ouvrages
,
jusleraenl appr6cies par les ar-

ch6ologues modernes , sonl encore les meilleurs guides

dans ce genre d'6lude ; ils exhum6rent et firenl con-

nailre lout ce que I'antiquil^ avail produil de beau.

On vil alors se former des collections publiques

el parliculi^res ; mais ce plaisir , toujours coiileux
,

n'6lait permis qu'A de puissanis personnages ou a des

communaul6s religieuses , el
,
par suite de I'insou-

ciance du public pour une dtude qu'il ne comprenail

pas , le nombre des anliquaires ne s'accrul que dans

des proportions Ires restreintes.

Depuis le xix* siecle , le goiil des anliquit6s s'esl

propag6 d'une mani^re vriiimenl 6pid6mique ; tout

le monde veul 6tre ou paraitre arch^ologue. Aussi

le nombre des anliquaires est si considerable
,

qu'il
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n'esl pas de locality un peu imporlanle oil Ton ne

rencontre les 6l(!!menls, je ne dirai pus d'une acade-

mie , mais d'une soci6l6 arch6ologique plus ou moins

savanle,

N6cessairement , une classe aussi nombreuse doit

presenter des vari^l^s d'esp^ces lr6s diff^renles entre

elles , et je pense que c'est h tort qu'on les a con-

fondues dans une seule famille. J'en ai reconnu Irois

vari6l6s, que je classerai d'aprfes leur valeur scieiili-

fique ; ce sont : 1° les amateurs ,
2° les coUeclion-

neurs, 3° enfin les verilables anliquaires, soil arch^o-

logues , soil numismalistes.

Avant d'6tudier les caracteres particuliers h chaque

vari6t6
,

je commencerai par donner un apergu de

la race en g6n6ral.

L'anliquaire , corame je le dis plus hauL, existe

dans presque loules les localit6s ; mais il habile de

pr6f6rence les villes anciennes , riches en souvenirs

historiques. C'esl \h qu'il peut se livrer avec succ6s

& la recherche des anliquit^s gauloises et roraaines

,

et des monuments du moyen-^ge. On le rencontre

dans loules les classes de la soci6l6 , la magislralure,

la finance, le commerce, voir m6me dans les bou-

tiques; les inslanis que ne r6clamenl pas ses occu-

pations, et que souvent m6me il leur derobe , sont

cousacr6s a salisfaire ses gouts favoris.

On le voil souvent diriger ses pas vers la campa-

gne, non pour admirer les beaul6s de la nature, ou

pour gouter les plaisirs champCtres , mais bien pour

visiter des travaux de terrassement, 11 ne r6ve que

d(^frichemenl, fouille de terrain; aussi pcut-on com-

pter sur son approbation pour ces immenses travaux

r6clam6s par Tinduslrie et le commerce
,
parce qu'il
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enlrevoit dans leur execution une source de jouis-

sanccs pour lui.

II faut voir avec quel iiil6r6t ii suit, il examine

les Iravaux ; la pioche du (errassier lui cause une

Amotion visible, el son regard avide voudrail en acce-

l6rer la marche dans Tespoir d'une dtcuuverle. II n'y

a pas de jouissance comparable k celle ([u'il 6prouvc

quand il est l6moin dune Irouvaille , si minime

qu'elle soil. Objels cnliers , debris , il recueill'3 loul

coname des reliques ; il est bien quelquefois rangonn6

par Touvrier , mais , sur le terrain, il ne marchande

pas, car Tobjel lrouv6 pourrail devenir la proie d'un

confrere donl il redoule a juste tilre la concurrence.

Fier de sa bonne fortune , il en fait part \x tout le

monde ; il voudrait vous faire partager son enthou-

slasme , et si vous riez de sa manie , ou si vous ne

lui pr6lez qu'une attention mediocre, il ira plus loin

chercher un audileur plus b6n6vole ou plus impres-

sionnable. Dans une reunion , vous reconnallrez tou-

jours un anliquaire ; il est rare que ses paroles ne

le Irahissent pas , et , si limide et indifferent qu'il

paraisse dans bien des discussions , vous le verrez

s'animer et s"6chauffer dfes que Ton ramfenera la con-

versation sur son th6me favori.

Enr6sum6, I'antiquaire est un 6tre affable, qui,

dans ses rapports sociaux , est capable de bien des

sacriQces, s'il entrevoit la possibility de contenler ses

goiits, et d'acqu6rir une importance ([ui n'est pas sans

valeur; it est fier de son tilre d'antiquaire, puisque

c'est i lui seul qu'il doit le droit de bourgeoisie que

lui conf^rent quelquefois les soci(^t6s savantes. Ce

que j'aurais encore h dire sur I'espfece en g^n^ral, se

rapporlant plus parliculi^remenl h chaque vari6l6

,

Irouvera sa place dans les cliapitres suivants.
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l'amateuu.

Cede vari6t6 de I'esp^ce andquaire esl la plus

nombreuse , et
,

je dois le dire , la plus inutile pour

la science arch6ologique. L'amaleur a pour but de

r^unir ce que les arts et Tinduslrie de toutes les

6poques ont pu confeclionner, afin de meubler son

cabinet , car il possfede un cabinet ; il esl vrai que

ce sanctuaire ressemble fort h un magasin de bric-Si-

brac. Seulement, une intention positive preside h

r^talage. Les objets sont plac6s d'aprfes I'effel qu'ils

doivent produire. En premiere ligne, on remarque des

reproductions en soufre
, en pliitre, de statuettes,

figurines , bas-reliefs , m6dailles , auxquels le raar-

cband a voulu donner un aspect antique par un

badigeon menteur. Si ces copies 6taient bonnes, si

elles 6laient ex6cut6es par des artistes , on pourrail

les adnieltre ii d6faut d'originaux, mais, le plus ordi-

nairement, ce ne sont que des reproductions empcit^es,

faites par quelque marchand de pliitre , et bonnes

,

lout au plus, h servir de jouels d'enfanls ; mais

vues en masse et h distance, ces antiquil6s font de

I'efFel, et puis cela n'est pas cber : or, le bon march6

est loujours le point capital pour I'amateur qui a la

pretention de r6unir lous les genres et toutes les

6poques. Outre ses piatres , I'amateur posssfedo des

vases antiques , mais en pelit nombre et des plus

comrauns. Toutefois , il aime autant les imitations

qui sont intiictes , car il n'oserail montrer des d6bris

souvenl curieux par leur forme ou par les dessins

qu'ils repr^sentenl.

Quelquefois
,
perdu dans la foule , on pent ren-

conlrer, dans une telle collection, un objel curieux
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el dc valeur arch6ologique , iiiais il ri'y sSjournora

pas longtemps ; le possesseur sera loujours dispose

h le c6der , surlout si , en le vendant, il peul s'ln-

demniser des frais que lui occasionne son cabinet.

Heureux sera I'acqu^reur, si I'objel n'a pas subi de

depreciation par une restauration raaladroite. J'ai

connu un amateur qui passait h I'acide les bronzes

antiques , disant que la couleur m6taliique 6tait bien

preferable a ce vert-de-gris loujours dangereux a

manier ; c'est ainsi que, sans respect pour celle pa-

line inimitable, si rccherchee des connaisseurs , il

faisait , chaque annee , subir h des bronzes et k des

medailles le nettoyage que redament les uslensiles de

menage aux approches d'une grande solenniie.

L'amateur reunil encore les medailles , mormaies,

jetons ; mais il y attache peu d'imporlance, parce que

ce genre n"est pas assez apparent. Ce qu'il possfede

d'anlique esl reiegu6 dans quelque tiroir ignore

,

tandis que les medailles modernes , brillantes h la

vue , sont exposees avec ostentation, souvenl sans

distinction d'epoque ou de localiie.

L'etude de i'histoire n'est pas de premiere neces-

siie pour certains amateurs; aussi , les naivetes qui

leur echappent onl plus d'une fois donne ia mesure

de leur erudition , et ,
quoiqu'il soil peu charitable

de rire aux depens d'un confrere en antiquiie , je

ne puis r6sisler au plaisir de vous citer un fait assez

risible , dont j'ai ei6 temoin.

Un amateur avail acquis une curieuse slatuelte en

bronze que Ton pouvait, en raison de sa belle fabri-

que, allribuer aux premiers temps de Tepoque gallo-

romaine ; niais il s'y trouvait une legende grecque.

Celle circonslance provoqua quelque hesitation sur
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rallribulioii qu'oii devailen faiie k I'arl grec ou h I'art

roinain
, lorsque noire aniiquaire trancha la question

en disant que celle figurine 6lait d'origine grecque,

comme le prouvait la I^gende , el que la d6couverle

qu'on en avail fail dans les environs de Reims
n'avail rien de surprenanl ; car , ajouta-t-il s6rieu-

sement , elle a pu filre perdue lors du passage des

grecs qui se rendaient au si6ge de Troyes (Cham-
pagne).

Aprfes avoir bien ri , les andileurs lui flrenl com-
prendre son erreur

,
qu'il trouva excusable, allendu

sa coinplfele ignorance de Thistoire.

Toutefois , ne croyez pas que je veuille d6pr6cier

les amateurs en g6n6ral , et jeter Tanathfeme sur

celte race d'hommes estimables en tout point , et

donl le seul tori est de parlagcr la manie de noire

6poque. Non , vous savez comme moi qu'il y a des

exceptions , el que ce serail une injustice de placer

dans la cal6gorie que je viens de d6crire
, quelques

personnes 6clair6es donl le bon goiil el I'inslruclion

dirigenl les recherches ; aussi
,

je n'hdsilerai pas h

les placer dans la seconde espece.

LE COLLECTIONNEUR.

Celle vari6t6 est bien plus inl6ressanle que la pr6-

c6dente, le colleclionneur est le n6ophyte de la science

arch^ologique
; son but est non-seulemenl de recueil-

lir, mais encore de classer les objels que son amour
de ranliquil6 lui fail rechercher.

II y a des colleclionneurs qui, ne s'allachanl a

aucune sp6cialil6
,

font main-basse sur lout ce qu'ils
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renconlrenl; le plus ordinairement,ils s'occupenl d'un

seul genre , les objets antiques offranl des sujels

varies lels que les marbres, les vases peinls, les lerres

cuiles, les bronzes , les bas-reliefs, les m6dailles,

Chez le coUeclionneur, un cabinet est rang6 avec

art et connaissance; chaque objet occupe la place que

lui donnent son 6poque, sa destination, et,loin de

vouloir 6blouir par un luxe d'^tnlage, eel anliquaire

souraet ci I'appr^ciation des connaisseurs les objels

que leur rarel6 met au premier rang, sans tenir

compte de la nature de ccs antiquit6s.

On le comprend
,
pour op^rer ce classement , il

faul des 6tudes et des notions historiques , sans

lesquelles on ne peut 6tablir I'ordre chronologique

,

premier m6rite d'une collection. II ne suffit pas au

collectionneur de poss6der des antiques, il faut qu'il

connaisse Tepoque qui les a produits, leur destina-

tion, soit au culte , soit aux usages de la vie, pour

bien 6lablir la distinction enire les productions de

chaque si6cle. Pour les collections de m6dailles, les

6tudes sont indispensables , ces monuments de I'an-

tiquit6 rappelant des 6v6nements dont il faut cher-

cher I'explication dans Thisloire

Le collectionneur , quel que soit son genre, est le

plus intr6pide des antiquaires ; veritable furet , il est

it la piste de toutes les trouvailles
, de loutes les

d^couvertes ; il lui suffit d'un coup-d'oeil pour d6-

couvrir un objet curieux ou un • bonne m6daille
;

son id6e fixe , c'est d'augmenter sa colleclion, II sail

bien qu'il lui sera presque impossible de completer

telle ou telle s6rie , mais il compte sur une bonne

chance.

Celte vari6t6 de I'esp^ce anliquaire compte deux
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ennemis qui ne sont pns 6galement redoutables : les

mauvais plt;isants el les faussaires. Ces derniers, dans

une intention que la legislation est impuissanle k r6-

primer, lui font payer au poids de Tor des objels

qu'un talent raal dirig6 a su reproduire ; et en Irou-

blant les jouissancesde I'antiquaire , ils exploitent en

v6ritables escrocs une manie bien innocente. II est

peu de coUeclionneurs qui n'aienl 616 viclimes de ces

admits fripons ; mais si rimpunil6 est acquise k ces

faussaires , ils n'en sonl pas moins connus el mis a

Tindex par la publicity que Ton sail donner h leur

coupable Industrie.

Quant aux plaisanleries , elles sont moins dange-

reuses ; elles sont m6me quelquefois excusables , car

I'antiquaire les provoque. L'enlhousiasme dont il se

prend pour tout ce qui pr6senle un aspect antique,

est cause que souvent on est oblig6 de lui abandon-

ner, comme ancien , un objel moderne el sans valeur,

mais auquel il attache un grand prix, parce qu'il est

convaincu que cet objel est aulhenlique. Malgr6 son

experience , le coUectionneur n'est pas infaillible
;

souvent m6me il ne voudrait pas modifier son opi-

nion, parce qu'alors son amour-propre serait en jeu

s'il reconnaissait son erreur. A ce sujet, je vous ra-

conlerai une plaisanterie faite a un coUectionneur.

Je ne vous dirai pas ou le fail a eu lieu, car je

ne veux compromellre personne , mais j'affirme qu'il

est historique.

Ce personnage visilait assidument des travaux de

lerrassemenl , el d6jci il avail recueilli quelques objets

curieux
,
quand vinl au proprietaire du terrain I'idee

de rire aux d6pens de I'antiquaire, tout en mettant

sa science h I'epreuve. Ce fac6tieux propri6taire se
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procura deux ni6dailles romaines
,
qui furent fix6es

ensemble par un mastic chauff6 de mani^re k pro-
duire adherence enlre les deux pieces; puis, quand
vim noire antiquaire , on lui d(^clara s6rieuseraent
que ces pieces avaienl 6t6 lrouv6es dans une sepul-
ture

, i rendroil ou avail dii poser la I6te du morl,
et que Ton avail peine k s'expliquer leur adherence.
Le colleclionneur accepla avec joie le cadeau qui lui

6tailfait, el comme rien ne Tembarrassait , lant
6lail grande son ing^nieuse Erudition

, il expliqua
ainsi la r6uuion de ces deux pieces : dans les inhu-
malions, les peuples de I'anliquil^ pla^aienl dans la

bouche du morl une pi6ce de monnaie
,
quelquefois

deux. Dans ce dernier cas , on en raettail une sur
la langue

, Faulre dessous. Dans la circonstance pr6-
senle

,
les deux m6dailles adh^raient ensemble au

moyen de la langue qui, bien que d(icompos6e, 6tail

un d6bris de langue gallo-romaine
, et il ajoula que

ce serait le morceau le plus curieux de sa collection

d'anliquil6.

L'auleur de cetle plaisanlerie n'eut pas le courage
de I'avouer

;
et cet objel

,
pass6 dans d'aulres mains

,

occupe peul-6lre une place s6rieuse dans un cabinet,

avec cerliGcat d'authenlicil6. Le manque de tact et

de discernemenl de ce colleclionneur n'esl pas le d6-
faul de lous : le plus souvent, ils sonl dou6s d'un
inslinct naturel qui leur lienl lieu de savoir ; et puis
Texp^rience qu'ils acqui6renl, souvent a leurs d6-
pens , les met en garde contre de pareilies myslifl-

calions innocenles, il est vrai , mais qui les cou-
vrenl dc ridicule.

11 exisle , contre les anliquaires en g«^n6ral et contre
les colled ionncurs , un pr^jug6 Wcheux que partagenl
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des personnes recommandables , c'est qu'il faut se

m^fier dcs arch6ologues : on les repr^senle comme

des larrons qui ne cherchenl qnh s'enrichir aux d^pens

de leurs confreres. On va m^me jusqu'a dire qu'ils

se d^robent enlre eux les objets de leur convoi-

tise. Celle grave accusation n'est pas admissible, et

n'a pu 6(re porl6e que par quelques personnes m6-

fiantes qui imputenl a lous les antiquaires une faule

commise par quelque adroit fripon. Je demanderai

si c'est avec raison qu'ils doivent 6lre tous incri-

min^s
,
parce qu'on a renconlrt!' un coupable. A ces

accusations sans preuves j'opposerai ma propre exp6-

rience. Depuis longtemps j'ai eu de fr6quenles rela-

tions avec des antiquaires , coUeclionneurs ou ama-

teurs
;

j'ai fail voir mes richesses archSologiques h

bien des individus strangers et complfelement in-

connus , mais lis 6laient antiquaires, et ce seul titre

leur a valu ma confiance. Eh bien ! je le d6clare

hautement, jamais je n'ai 6t6 dupe d'aucune escro-

querie
;
jamais je n'ai eu h d^plorer la perle d'un

objel en ma possession.

Je sais Irfes bien qu'un anliquaire, voyant dans une

collection , autre que la sienna , une curiosity qu'il

d6sire vivemenl , fera tout son possible pour se la

procurer; il emploiera calineries, tlatterie, promesses
;

il essaiera lous les genres de seductions imaginables

;

mais quant aux moyens illicites que la d61icatesse

r6prouve
,

jamais il n'y aura recours ,
d'abord parce

que la raison parlera plus haul que la passion, et

ensuile parce qu'un tel abus de confiance aurait pour

le coupable de funestes consequences.

Puissent mes paroles d^truire une fausse opinion

Irop g6n6ralement r^pandue , el faire prompte el
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bonne justice des doules que ron a d'leves sur la

probil6 dea anliquaires

!

Les colleclionneurs
,

pour completer une s6rie
^

sonl souvent obliges d'avoir recours aux marchands

;

el, dans ce cas
,
pour m6nager leur budget el 6viter

les contrefacons , il leur faut beaucoup de prudence

el de sagacit6. Je me roppelle, h ce sujet , les

conseils d'un vieil anliquaire cxp6riment6
;

je me
suis bien Irouv^ de les avoir suivis dans mainle oc-

casion. Voici ce qu'il me disait : " II est certains

objets ou certaines mSdailles qu'il faut d6sesp6rer

de Irouver ailleurs que chez les marchands. Quand
vous voudrez vous adresser k eux , faites-vous bien

renseigner ; il y en a d'honnfites et de conscien-

cieux , c'est le plus petit norabre , il est vrai, raais

enfin il y en a qui jouisseni d'une bonne rtiputalion.

Ceux-li ne vous tromperonl pas, mais ils vendent

cher ; et quand vous d6sirez un objet de leur ma-
gasin , ne vous enlhousiasmez pas , donnez-vous le

temps de discuter le prix
,

parce que le d^sir de

poss6der sera la base sur laquelle ils se poseront

pour 6lablir leur prix. Si vous vous hatez trop

,

le marchand saura exploiter voire precipitation, car,

tout honnfite qu'il puisse 6tre , il est marchand avant

lout. Quant aux autres marchands de curiosit^s, il

vaul mieux ne pas les voir; vrais enfanls d'Israel,

ils savent , tout en vous trompant , vous faire payer

un objel dix fois sa valeur. Je plains sincferemenl

ceux qui se laissenl prendre par leurs doucereuses

paroles et leur feinte ignorance. »

A propos des marchands
,
je me permettrai de leur

contesler ce litre d'anliquaire qu'ils se donnenl lous.

Les objets qu'ils ach^lenl pour revendre n'onl h leurs

II. 15
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yeux qu'une valeur v6nale ; ne leur demandez pas

sur les diverses curiosit6s de leur magasin des ren-

seignemenls ou des explications , leur r6ponse sera

invariableraenl le prix de venle
;
quant aux notions

historiques , ce serait du superflu , leur 6lal ne les

exigeanl pas : ils n'ont done rien de ce qui consti-

tue I'anliquaire.

Par ce que je dis des colleclionneurs , vous voyez

ce qu'ils sonl , ce qu'ils valent. Leur intelligence

doit les guider dans leurs recherches , el , tout en

satisfaisant une passion atlrayanle , ils sauvent du

creuset el de la destruction les monuments curieux

que nous ont 16gu6s les si^cles pass6s.

l'archeologue.

Dans I'appr^cialion que j'ai faite de I'amaleur et

du coUeclionneur, j'ai pu , tout en les montrant sous

un jour favorable , signaler quelques-unes de leurs

imperfections, qu'en historien v6ridique j'ai dii con-

staler ; mais , pour vous parler de la troisifeme va-

ri6t6 qui
,
par ses 6tudes et sa science , resume la

race entifere , il faut abandonner la plaisanterie el

la critique
,
prendre un langage s6rieux el digne du

sujel , afin de bien 6lablir la difference qui exisle

enlre les v6rilables aniiquaires , soil arrh6ologues

,

soil numismalisles , et les merabres de celte mfime

famille avec lesquels nous avons fait connaissance.

Celte difference peut 6lre ainsi 6lablie : I'amaleur

r6unil , le coUeclionneur classe , l'archeologue com-

prend el explique. Un point h conslaler avanl tout,

c'esl que les aniiquaires des deux premieres variet^s

font consister leur bonheur et leur jouissance dans

la possession des objels, fandis que l'archeologue,
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quelle que soil la direction qu'il ait donn6e & ses

6ludes , ne poss6de quo peu d'objets antiques
, si

toulefois il en poss6de
; il visilera les collections

,

les musses , afin d'y Irouver le sujet de recherches

hisloriqucs. Pour lui , la valour d'un antique n'est

ni dans la raret6 , ni dans la matifere qui le com-
pose ;

elle reside dans la beauts du style , dans la

belle execution , dans les souvenirs qu'il 6voque et

surtout dans rexplicalion qu'il provoque. L'arch6o-

logue dirige , surveille la conservation des monu-
ments , mais il en ambitionne peu la possession.

Dans l'6tude des monuments destines h perp6luer

le souvenir des temps anciens , Tarch^ologue fait

revivre les h6ros des sifecles passes , nous inilie a la

connaissance du cuUe , de radministralion civile et

railitaire , ainsi qu'aux besoins si nombreux de la

vie priv6e ; et rassemblanl avec soin les debris ^pars

de ranliquil6 , reconslitue un ensemble que nous

admirons et ou nous puisons des renseignements

utiles pour tous.

Mais , en raison des 6ludes s6rieuses qu'exige I'ar-

ch6ologie, peu d'antiquaires sont appel6s h fairepartie

de celte utile vari6t6 : les uns , redoutant la publi-

city pour leurs travaux , n'oseni fairc connaltre le

r6sultat de leurs d^couverles. Cetle modestie est re-

grettable , car, toujours au couranl des trouvailles

qu'ils consignent avec soin, ces antiquaires pourraient

en quelque sorte jalonner le terrain qu'exploreraient

h leur lour les hisloriens ; les renseignements exacts

qu'ils poss6denl sur les gisements arch6ologiques de

chaque locality leveraienl bien des doutes et des he-

sitations. En surraontanl cette timidity , les 6crivains

novices sont certains de rencontrer un appui bien-
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veillanl chez les savants qui , loin de d6pr6cier les

travaux les plus modesles , les encouragent en leur

donnanl place dans de savanles publications.

Les aulres n'osent affronter les difficult6s qui se

pr6senlent ix chaque pas , surtoul quand , faule de

documents , ils sont obliges h un long et p6nible

travail. lis veulent bien 6tre cit6s comme antiquai-

res , nmais, pour obtcnir ce titre, la jouissance ma-

t6rielle leur suffit ; ils n'en comprennent pas , ou ne

veulent pas en chercher d'aulre.

Dans un discours sur Tarch^ologie , un des raaitres

de la science d6veloppe longuement toutes les con-

ditions que doit remplir tout antiquaire jaloux de

prendre rang parmi les arch^ologues. Je ne crains

pas de le dire , s'il fallait repondre & toutes les

questions de ce programme , le nombre des savants,

d6jci si peu considerable , se Irouverait encore r6duit;

raais , comme rarch6ologie comprend diverses bran-

ches bien distinctes, il arrive que les adeptes de

cetle science s'attachent h uiie sp6cialit6, sans vou-

loir , chose d'ailleurs presque impossible , embrasser

rarch^ologie loute entiere. Ces divisions , 6tudi6es

par des hommes 6rudits, ont d6jSi produit d'heureux

r6sultats. On a vu parailre des publications specia-

les ,
qui ont rendu d'imraenses services aux histo-

riens par la description des monuments et I'^tude

des moeurs; a I'industrie, par la d^couverle des iui*

g6nieux proc6d6s dont se servaient les anciens pour

la fabrication des objets usuels ou arlisliques.

Dans ces int6ressants travaux , il y a , certes, des

explications conlestables ; raais I'archSologue , loin

de vouloir imposer ses convictions
,

provoque les

discussions dont le resultat sera I'explicalion d'un
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poinl hislorique ignore ou mal interprets. Dans ces
luttes scienlifiques, les opinions sont combattues avcc
autant de passion que de courtoisie

, et laissant do
c6t6 (oule question d'amour-propre , le vaincu ou-
bliera sa dSfaile en pensant aux progr6s qu'il aura
su imprimer & la science.

Devant I'drudilion de l'arch6oIogue , rien ne resle

ignor6, rien ne passe inapercu; Thistoire
, les arts,

I'induslrie sont initios k des connaissances que bien
des generations avaienl nSgligSes par ignorance ou
par Insouciance. C'est surlout vers les monuments
que rarcheologue dirige ses 6ludes ; non content de
les decrire dans leurs plus pelis details , il veut la

conservation de ces souvenirs giganlesques qui attes-
lent la puissance et la magnificence de leurs fon-
dateurs. II en est qui ont refu du temps el des
hommes des alteintes bien graves , mais un gSnie
conservateur a su y porter remade

; et si , de nos
jours

,
on peut les montrer avcc quelque orgueil

,

c'est grace au concours desinteress6 des arch6ologues.
Leur sage pr6voyance et leur zSIe infatigable ont
provoque d'heureuses restauralions qui rappellent

I'ancienne splendeur de ces glorieux vestiges. Ne
croyez pas , cependant

,
que je veuille parler de

ces reconstructions
, aussi ridicules que coiilcuses

,

donl Reims offre un fdcheux exemple
, non , Tar-

cheologue prefere des ruines ; ce quMI ne peut sau-
ver de la deslruction , il le decril , et il confie au
papier le souvenir des monuments que les bommcs
n'ont pas su respecter.

II n'esl personne d'entre vous qui, mfime sans eirc

en aucune maniere partisan de rarcheologif
, n'ait

donne sa part d'admiralioii aux puMicalions de re
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genre , el qui n'ait rendu justice aux efforts de leurs

auteurs. Ceuxci onl su
,
par d'int6ressanls Iravaux

,

initier lout le monde aux charmes de rarch6ologie

,

tout en imprimant un mouveraent irresistible qui

se r6vele dans les constructions , les araeublements
,

ainsi que dans lous les objets usuels.

Le numismatiste, dans une sphere plus raodeste

,

peul aussi pr^tendre h quelque c616brit6. Les mo-
numents qu'il 6ludie n'ont pas , il est vrai , le gran-

diose des conslruclions remarquables par leurs di-

mensions , raais lis n'en pr6senlenl pas moins un

int6r6t tout aussi puissant.

On a longtemps prStendu que la numismatique

etait une science d'agr^raent, el un de nos collogues

h TAcad^mie de Reims avail promis un travail i

ce sujet ; mais je doute que le charme de sa plume

satirique el spiriluelle puisse contester le rang que

cette science occupe a bon droit. Je vais essayer de

prouver, en peu de mots, combien est injuste le

jugement porl6 centre les nuraismalistes.

Les souvenirs primitifs de ranliquit6 se sont per-

p6lu6s par des ISgendes et des traditions qu'exploi-

tent , a leur guise , lous les hisloriens ; de \k cette

diversity d'opinions que Ton remarque dans leurs

ouvrages , el qui jette dans I'lncertitude le lecteur

curieux de connaitre I'enfance d'un peuple.

D'aulres 6crivains
,
plus circonspects , ne voulanl

pas r6p6ter les r6cils fabuleux de leurs pr6d6cesseurs,

se laisenl , et alors surgit un inconvenient plus grand

encore : c'est I'obscuriie
;
puis vient la phrase obligee

Vhistoire se perd dans la nuit des temps. Eh bien I

cette obscurity , cette incertitude se dissipenl aux

premiers rayons de la numismatique. Pour prouver
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ce que j'avance , examinons ce que repr^seiileiil

les premieres monnaies de rantiquit6 , les raon-

naies muelles; on y remarque d'abord les objets du

culte , les animaux , embl6mes de ia puissance ou

du commerce , les armes. Ces diff^renls symboles

sont parliculiers k un peuple , el , avec ces seuls

indices , on peul d6j& pr6juger de leurs divinil^s et

de leurs raoeurs. Si ces types pr6senlenl quelque ana-

logic avec ceux d'une autre nation , on peul prendre

des conclusions qui leur donneraient une origine

commune , ou qui indiqueraient les transactions

coramerciales enlre diff6renls peuples qui 6chang6-

renl d'abord leur Industrie
,

puis leur civilisation
,

leurs coulumes et leurs usages.

Quant aux monnaies, sur lesquelles on lit des noms
de peuples , de cit6s , de personnages , leur d6cou-

verle et leur explication sonl d'une utilit6 incontes-

table pour I'histoire et la geographie. En effet , on

a pu , apr^s avoir reconnu quelques localil^s , leur

attribuer des chefs dont la puissance a dii alleiiidre

un haul degr6
,
puisque , les premiers , ils ont os6

substiluer leur nom , leur effigie aux embl^mes re-

ligieux qui , avanl eux , imprimaienl a la raonnaie

son caract^re 16gal et sacr6.

C'est done a la numismatique que s'adressent les

historiens ; ils y puisent des l6raoignages aulhenli-

ques
,
grdce auxquels des fails , douteux justjue la ,

pr6senlenl desormais des preuves inconleslables de

v6rit6.

La sagacity du numismalisle vicnl encore aider

I'explicalion des nombreuses legerides que Ton ren-

contre sur les inonumenls, les tonibeaux ,
les pierres

milliaires ou volives ; ces I6gendes , mises au rang
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des ^nigmes pendant longtemps , sonl maiiitenanl ex-

pliqu6es ; leur in(erpr6lalion , bas6e sur une Erudition

sage , a pu donner des renseignements precis sur des

localil6s ou des personnages c6I6bres.

Enfin , si , de nos jours , les artistes reproduisent

ou imitent les types de la numismatique ancienne

,

c'est qu'ils ont puis6 leur inspiration dans les ouvrages

oil sont d6criles les ing6nieuses allegories que Ton

admire sur les monnaies des peuples anciens.

Ainsi , Vdus le voyez, I'archfeologue met son Eru-

dition a la disposition de la soci6l6 tout entiere.

Vous comprenez son utilil6, et il vous sera facile

d'6lablir avec moi la difference immense qui existe

enlre lui et les aulres varietSs de la m6me faraille.

En presence de la faveur que le public accorde

aux travaux des arcMologues
,

je ne crois pas que

Ton trouve exag6r6e I'apprecialion que j'ai faile de

ces hommes laborieux el intelligents.

Pour terminer, je risquerai une comparaison qui,

si elle n'cst pas juste , aura du moins le m6rite de

la nouveaute. En 6tudiant les diverses vari^tes de

I'antiquaire, j'ai trouv6 qu'elles avaient quelque ana-

logie avec une famille int6ressante du rfegne animal

:

avec les lepidopl^res. En effet , de m6me que ces

insectes, soumis aux lois de la nature, sont obliges

de vivre dans deux 6tats humbles et raodestes avant

d'arriver h la dernifere p6riode de leur existence
,

pendant laquelle seule ils brillent de quelque 6clat

et prouvent leur ulilit6 , de m6me aussi I'antiquaire

,

avant de parvenir ^ la renomm^e de l'arch6ologue

,

doit prendre place dans deux vari6t6s de raoindre

valour; mais
,

pins heureux que le 16pidopt6re
, I'an-

I
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tiquaire sail se reproduire par son travail, ef , (out

en se tenant 6 distance des matlres de la science
,

ii peut
,

parodiant le mot c6i6bre d'un empereur
remain

, dire un jour : a Je n'ai pas perdu tout

mon temps. »
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PROGItAMAlE

DES CONCOURS OUVERTS POUR L'ANNfiE 1850.

HISTOIRE.

HISTOIRE DE LA COMMUNE DE REIMS.

D6lerminer quels 6taient , h I'origine , les pouvoirs

des fichevins, et quelles en furent les variations sue-

cessives.

L'auteur devra s'appliquer specialement h faire conaaitre
,

au point de vue politique et administratif
,

quels furent les

rapports entre la commune, le pouvoir royal et rautorite tem-

porelle des archeveques,

ECONOMIE POLITIQUE.

Sur quelles bases pourrait-on 6lablir I'association

pour le travail dans les principaies branches de I'in-

dustrie , soit h Reims, soil dans tout autre grand

centre manufaclurier ?

L'auteur s'attachera surtout au cote pratique de la question,

et cherchera h en donner une solution immediatement applicable.

ECONOMIE AGRICOLE.

Premiere question- — De Tinfluence des voies de

communication et de transport , sur I'agricullure el

I'induslrie agricole dans le d6partement de la Marne,

el specialement dans rarrondissement de Reims.
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Indiquer la part relative de celle iiilluence aux

routes nalionales et d6partementales, et aux routes

de grande el petite communication d6ja cr66es.

Indiquer celles qui devront 6tre 6lablies encore

dans i'int6r6t agricole du d6partement.

Appr6cier au point de vue de I'agriculture les a-

vantages que doit presenter au d6partement :

L'6tablissemenl du canal de la Marne au Rhin
;

du canal lateral 6 la Marne
;

du canal de I'Aisne h la Marne
;

du cherain de fer de Paris h Stras-

bourg
;

et de I'embranchement de Reims.

Deuxieme question. — Indiquer les moyens pra-

tiques d'amener rapidement a I'^tat de culture ordi-

naire du pays , les terres inoultes ou en friche
,

connues en Champagne sous les noms vulgaires de

terres usageres, trios, savarts , etc.

ECONOMIE INDUSTRIELLE.

Invenler un appareil propre k 6viter les graves

inconv6nients que pr6sente , au point de vue hygi6-

nique , le fourneau habituellement employe par les

peigneurs de laine.

Get appareil devra 6tre d'un prix peu 61ev6, d'uii

emploi 6conomique , et 6galeraenl applicable aux

usages domestiques et indusfriels.
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ARCHEOLOGIE.

MONOGRAPHIE DE LA CATH^DRALE DE REIMS.

fPrix fond^ par un anonyme).

3« ann£e.

Un de nos concitoyens a oflert ci rAcademie de fonder

,

pour dix annees consecutives , un prix qui serait decerne
,

chaque annee, en seance publique, a I'auteur de la nieilleure

description d'une partie de la calhedrale de Reims. Pour se con-

former aux intentions du fondaleur, FAcademie mettra successi-

vement au concours
,
pendant cetle periode , la description de

toutes les parties de la basilique : elle avait propose
,
pour la

premiere annee (1848), la question suivante

:

D6crirc les parties accessoires de la calhedrale de

Reims , comme les chapelles, le jub6, le labyrinllie,

la rouelle , les b^nitiers , les lombeaux ; ainsi que

les principaux objels mobiliers, lels que les orgues,

les slalles, les chaires , les lapisseries el les ta-

bleaux.

Les concurrents devront : 1° dire ce qu'^taient autrefois , ce

que sont aujourd'hui les chapelles de la cathedrale, sous quelles

invocations elles etaient dediees, comment elles etaient desser-

vies ; indiquer I'emplacement , la forme, le titre de celles qui

n'existent plus.

2° Rappelerla forme, la matiere, rornementation des autels,

des fonts baptismaux, des b^nitiers
,

qui ont ete places k difiPS-

rentes epoques dans la cathedrale, la dale de I'^rection et de

la destruction de ces divers monuments.

5" Decrire le jube , le labyrinthe , la rouelle ; en rappeler

I'origine et la suppression.

i° Signaler les personnages qui ont etc inhumds dans I'eglise,

decrire les pierres tumulaires , relever les inscriptions, recher-

cher celles qui ont disparu.

5° Faire connaitre I'origine des differents objels cnumeres

plus haul; indiquer les changements qu'ils ont subis, et leur

etat actuel.



— '225 —
L'Academic n'ayant pas regu jusqu'a present de

travail qui lui parut digne d'6lre couronn^ , la

question resle raise au concours pour Tannic l850.

Les prix consistent en une medaille d'or de la valeur

de 200 francs , pour chacune des questions.

Ces medailles seront decernees dans la prochaine

siance publique de I'Academic , dans le courant du
mois de Mai 1850.

Les auteurs ne devant pas se faire connaitre , in-

scriront leur nom el leur adresse dans un billet ca-

che te , sur lequel sera repelee Vepigraphe de leur ma-
nuscrit.

Les memoires devront itre adresses ( franco ) a M.
le secritairc-general de VAcademie avant /e 15 Mars
1850, lerme de rigueur.

L'Academic distribuera , en outre , des mHailles

d'encouragement aux auteurs des travaux qu'elle ju-

gera dignes de recompenses ; les personnes qui croi-

raient avoir droit a cette distinction
, devront en-

voyer leurs litres au secretariat, avant le 15 Mars
1850.

QUESTIONS PROPOSliES POUR LES ANNIES SUlVANTES.

ECONOMIE AGRICOLE.

QUESTION MISE AU CONCOURS POCR L'aNN£E 18o1.

Quels sont les proc6d6s les plus certains et les

plus 6conomiques d'op6rer le dess6cheinenl el Tas-

sainissement des marais qui bordenl les rives de

la Vesle ?
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Peul-on , en conciliant les int6r6ls de I'agricul-

lure avec ceux de I'indaslrie, associer ces proc6d6s

aux travaux hydrauUques ndcessaires pour d6river

les eaux de celle rivifere
,

par des canaux d'irriga-

lion?

Les concurrents feront ressortir la necessite du dessechement
des marais au double point de vue des avantages que peuvent

y trouver la salubrite publique et I'agriculture.

Dans le cas ou ils constateraient la possibilite d'^tablir des

canaux d'irrigation, sans nuire au dessechement des marais, ils

indiqueraient avec soin les conditions d'etablissement que
doivent ofl'rir , et les canaux d'introduclion , et les canaux de

fuite, pour recueillir les eaux d'ecoulement.

Ils appuieront en outre la question du dessechement sur

quelques nivellements en long et en travers.

QUESTION MISE AU CONCOURS POUR 1852.

Faire connaitre
,
par une complabilit6 tenue avec

exactitude pendant le cours de Irois ann6es , le pro-

duil obtenu par I'emploi de diverses esp^ces d'engrais

naturels ou conapos^s.

Indiquer avec precision le nom et la quantity de

chaque nature d'engrais employ^, et le r6sultal qu'il

a produit.

ARCHEOLOGIE.

PRIX A DfiCERNER EN 1854.

Une m^daille du prix de 1,200 francs sera d6cern6e

h I'arliste qui aura donn6 les dessins les plus exacts

de toutes les parlies de la cath6drale de Reims.
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L'auteur devra dessiner I'ddifice , lei qu'il est aujourd'hui

,

tant k I'interieur qu'i I'exterieur, indiquer les achdvements qui

peuvent etre fails.

II devra donner : 1° sur une echelle d'un cenlimelre pour
metre, ie plan par terre et le plan au niveau du Iriforium ; —
2° sur une echelle de 5 millimetres par metre, quatre coupes
de la basilique , une longiludinale depuis le portail jusqu'a

I'abside, une transversale h la croisee, une vers I'abside, une
vers le porlail

; quatre Elevations , une du portail , une de
I'abside , une du cote septentrional , une du cote meridional,

avec des attaches oil seraient figurees les fleches des tours et

celles de la croisee.

II donnera, en outre, la description des materiaux qui

composent Pedifice , la charpente , les agrafes , les plombs

,

les fers ; il indiquera la nature des bois , des pierres, etc.

Le prix sera d6cern6 en 1854. ; la question sera

rappel6e, tousles ans
,

jusqu'a celle 6poque, dans

la s6ance annuelle.

PRIX A DfiCERNER EN 1855.

Hisloire de la conslruclion el des principales re-

parations de la calh6drale de Reims. — Description

de I'ensemble de I'^difice.

L'auteur du memoire devra dire quand, par qui, de quelle

maniere la calhedrale a ele construite et rcparJe a diverses

epoques.

Faire connaitre I'elat acluel de ses parties les plus importantes,

el les modifications qu'elles auraient successivement recues. ~
Ainsi I'abside, le transept, les nefs, les portails, les combles,

l^s tours et clochers , etc.

Indiquer le sysleme general d'ornementalion archilecturale.—

Les ogives , moulures , la flore et la faune.
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PRIX A DKCERNER EN 1856.

Iconographie de la calh6drale. — Int6rieur.

Decrire et expliquer les vitraux el les statues de I'interieur.

Dire I'^poque et le lieu ou ont et(5 ex^cut(5es les diverses
verrieres de la cathedrale de Reims

; quels en sont les auteurs
;

decrire el expliquer les sujels, — Faire connaitre les dilKrentes'
reparations que les vitraux auraient subies.

,
Donner les memes indications sur les statues.

PRIX A DfiCERNER EN 1857.

Iconographie de i'ext6rieur.

' Decrire et expliquer les statues qui decorent la cathedrale
h I'exterieur,

Par qui ces statues ont il6 faitos , — k quelle epoque , —
quels en sont les auteurs , — la place qu'elles occupent , —
les reparations qu'elles auraient recues , — les sujels, soil

historiques , soil all^goriques qu'elles repr^sentent.

L'Acad6mie de Reims a voulu poser toules ces

questions h la fois pour faciliter les recherches des
concurrents, et leur donner plus de temps pour traiter

les questions les plus difficiles.

LB PRBSIDBNT DE L'ACiDEUIB
,

LB gBCRBTAIBB-GBNEBAL,

A. DUBOIS. BANDEVILLE.
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PROCLAMATION

DES MfiDAILLES d'eNCOU R AG E MENT

DictTTvws ^M V\ca4envu in 1849.

Sur le rapport d'une commission charg6e de
proposer des recompenses , l'Acad6mie accorde :

1° Una m^daille d'argent h M. Charlier, artiste

v6l6rinaire, pour ses operations sur les vachesiaiti^res.

2° Une m6daiile de bronze k M"« Drexel, pour
ses lits orthopediques portatifs.

n. 16



i

4
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ERRATA DU N" 14, (1849).

Le travail de M. Max. Sutaine ayant ete
,

par erreur,

imprime d'apres une epreuve non corrigee , nous publions

I'errata suivaut :

ge 106 , ligne
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LIVRAISON COMI^LEiMENTAIRE.

TABLEAU
DES MEMBRES €0)1P0SANT L'ACADEMIE l)E REIHS

AL 28 JUiJi 1849.

President dlionneur
,

M^"" GoussET (0. *), archeveque tie Reims.

Bureau pour Vannee /848-^849.

President, W' Gousset (0. *).

Vice-President, MM. Dubois.

Secretaire-general ,
Bandeville .

Secretaire-archiviste, E. Arnould.

Tresorier

,

Saubinet .

Henriot.
Membres du conseil ] ^ , ^,Landouzy .

d'administration,
j r>^,,p„,f

Bureau pour Vannee 4849-4850.

President, MM. Dubois.

Vice-President

,

BoucHfi

.

Secretaire-general

,

Bandeville.

Secretaire-archiviste

,

E. Arnould.

Tresorier, Saubinet.

II. 17
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/ MM. Henkiot.

Membres ilu comeil
Landouzy.

d'administration, /
Sutaine.

Membres d'honneur.

MM. ViLLEMAiN (G. 0. #), membre de I'Acaderaie

fran^aise el de celle des inscriplions el belles-

lettres.

CiNiN-GuiDAiNE (G. 0. *), ancien minislre de

I'Agricullure et du Commerce.

Salvandy (corale de) (G. C. .«) , membre de

I'Academie fran^aise , ancien ministre de I'in-

struction publique.

Membres titulaires

.

W GoDSSET (0. *), archeveque de Reims.

MM. RuinartdeBrimont (le vicomle)(0. *), ancien

depute, ancien maire de Reims

Saubinet , naturaliste , membre de la Socicte

d'agriculture de la Marne.

RoBiLLARD ,
juge d'instructioH

.

Bandeville, chanoine honoraire , aumonier du

lycee

.

BoucHfi DE SoRBON
,
juge suppleant au tribunal

civil.

Fanart (L.), directeur du conservatoire de mu-

sique, membre de la Commission des arts et

edifices religieux au ministere de instruction

publique.

Bri'nette, architecte de la Ville.

i
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MM. CoNTANT (Til.), notoirc , liccncie en droit.

Landouzy (H.
)

, correspondant de I'Acaddmie de

medecine.

QuERRY , vicai.re-general dii diocese.

Di^.RODfi (E), avocat , ancien reprcGentanl du

peu[)le.

GoBET , menibre du conseil raiinicipal , membre
du Coraite communal d'inslruction.

SuTAiNE (M.
) , administralcur de la Sociele des

amis des arts, raembre du Comite communal
d'inslruciion.

Maquart (J. J.), secretaire du Comite d'ar-

cheologie et de la Societc des amis des arts.

DuQUENELLE, pbarmacicn , membre du Comite

d'archeologie.

Louis-Lucas , notaire , membre du Comite

d'archeologie.

Clicquot (F.-L. ), homme de lettres.

PuNON (F. ), homme de lettres, membre du Co-
mite d'archeologie.

AuBRiOT , receveur de Tadminislration des hos-

pices.

TouRNEUR
,

professeur de rhdtorique au petit

seminaire , membre du Comite d'archeologie.

Arnould (Ernest), avocat, membre du Comitd

communal d'instruction.

GossET , architecte.

Henriot ( F. ) , membre do la chambre de

commerce.

Dubois, procureur de la republique.

Paris (BL) , avocat.

MiDoc (L.-H.), gretlicrdu tribunal de commerce.
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MM. DECi;s , chirurgien de I'liotel-Dieu.

Genaudet, licencie en droit, avoue.

Lechat
,
professeur de physique au lycee.

Henrot (AI.) , docteur en medecine.

SoRNiN, professeur de maihematiques au lycee ,

secretaire du Comite communal d'instruction.

Gainet, cure de Cormonlreuil.

Velly, fabricanl de produils chimiques.

GfiRARDiN ,
professeur d'hisloire au lycee.

Deleutre
,
juge au tribunal.

Petitbon ,
proviseur du lycee.

Pierret , docteur en theologie , vicaire de Notre-

Dame.

Edom , recteur de 1'Academic de Reims.

Forneron , inspecteur de I'Academie de Reims.

Lero\, sous-prefet de I'arroudissement de Reims.

Briere Valigny, substitul du procureur de la

republique.

MAUMENfi ,
professeur de chimie.

Memhres honoraires.

MM. Tarb6 (P.) , correspondant du ministere de I'in-

struction publique, a Paris.

YiiscENS DE Gourgas , iuspcctcur de I'Academie

de Lyon.

Fleury (H.) , ancien secretaire general du mi-

nistre du commerce , k Paris.

Belin-Delaunay ,
professeur d'histoire.

Maille-Lerlakc , ancien president du tribunal

de commerce de Reims.
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MM. GiLBEUT DE Savignv (*), (lirecleur de Tccole

de medecine , a Reims.

Herb£
,
peinlre

,
professeur a I'ecole superieiire,

a Reims.

Hubert (E.) , avocal a la cour d'appel , a Paris.

Belly (de), proprielaire a Beaurieux (Aisne).

Bara , cure de Notre-Dame, a Beiras.

Paris (L.) (ifit), correspondant du ministSre de

rinstruction publique, faubourg du Roule ,

20 bis , a Paris.

Bonneville
( * ) ,

procureur de la republique
,

a Versailles.

Geoffroyde Villeneuve, proprielaire, aChar-

treuve (Aisne).

GoNEL (E.) , avocat , a Chateau-Thierry.

Garcet (H.) , professeur de mathemaliques au

lycee Corneille , a Paris.

Wagner, homme de letlres , rue Saint-Germain-

des-Pres , 9, a Paris.

GuiLLEMiN, docteur es-lellres, professeur d'his-

toire au college Stanislas.

Tarb6 de St-Hardouin , ingenieur des ponls

et chaussees , a Joigny (Yonne).

SoiLLY, officier de I'Universite , inspecteur de

I'Academie de Caen.

Alexandre
,
procureur de la republique, a Laon.

Membres correspondatUs

.

Alluard
,

professeur de physique au lycee d«^

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dome ).

Anot de Maizieres ,
professeur do rheloriquc

au lycee de Versailles , ollicier de rUnivcrsilc.
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MM. AuNOLLD (Ed.) , membre dii Cornice ngricole ,

a Toussicourt
,

pres Reims.

AuRivABENE (coinle) (*) , economiste , a Bru-

xelles.

Arveuf , archilecle , h Reims.

AuBERT , cure de Saint-Remi , a Reims.

Auger (Alexandre), a Reims.

AzAis {^) , membre de la Sociele archeologique,

a Beziers (Herauli ).

AzAOLA (don Inigo Gonzales de) (#), ancien

gouverneur de Tondo , hotaniste a Manilla

(Philippines).

Balestier (J.) , consul des Etats-Unis, a Singa-

pore (Malaisie ).

Ballin , directeur du monl-de-piete , a Rouen.

Bailly (^) , ancien president de I'Academie

nationale de medecine , a Villeneuve-le-Roi

(Yonne).

Barbey, notaire, (membre du conseil d'arron-

dissement de Reims) , a Fismes (Marne).

Bartii^lemy (A.), (conseillerde prefecture),

a Sainl-Brieuc (Cotes du Nord).

BARTiifiLEMY , clianoinc honoraire de Reims,

vicaire h Saint-Denis du S'-Sacrement , rue

S'-Louis-au-Marais , a Paris.

Bazin (#) , directeur de la colonic agricole, au

Mesnil-Saint-Firmin (Oise).

Belhomme (#) , docteur en medecine , rue Cha-

ronne , 163 , a Paris.

Berger de Xivrey (^) , membre de I'Academie

des inscriptions et belles-lettres , rue Sainl-

Germain-des-Pies , 15, a Paris.
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MM. Bertrand , juge d'inslruclion h Paris , rue <le

Seine-S*-Germain , 13.

Blanc , vicaire-general de Reims , rue Neuve-
S'"- Genevieve , 21 , ^ Paris.

BoGAERTS , professeur d'hisloire , a An vers.

BoNJOUR (Casimir) (s^) , conservaleur de la bi-

bliotheque Sainle-Genevieve , h Paris,

BoNNAY (I'abbe de), direcleur de la mailrise

,

a Reims.

Bonneville (F.
) (#) , ancien essayeur de la

banque de France, rue des Moulins , 14, a

Paris.

BoRGNET
,

professeur de malheraatiques au lycee

de Tours.

BouiLLEVAUx, cure de Cerizieres ( Haute-Marne)

.

BouLARD (#) , secretaire du bureau central dn

Cornice agricole de la Marne , a Chalons-sur-

Marne.

BouLLOCHE (#) , conseiller a la cour d'appel

,

rue de Lille, 3 , h Paris.

BouRASSfi ( I'abbe ) , archeologue , a Tours.

BouRDONNfi , directeur de I'ecole primaire su-

perieure , a Reims.

Bourgeois-Thierry , membre du conseil gene-

ral de la Marne , a Suippes (Marne).

Bourgain , juge de paix , a Sedan (Ardennes).

BouvART, membre de la Socielc d'agriculture

,

h Charleville.

Brissaud ,
professeur d'hisloire au lycee d'Or-

leans.

BiiSSiERES (Broqlard DE
) (#), aiiclcn olHcier

du genie, rne Grofl'uilie , 7, a Paris.
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MM, BuviGNiER ,

geologue , membre do la Societe

philomalhique , a Verdun (Meuse).

Carette (0. #), ancien officier superieur du

genie , rue de Bagneux , 7 , a Paris,

Carette {%) , capilaine du genie , membre de

la Commission scientifique de I'Algerie.

Carette , avocat au conseil d'etat 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 (de) (0. ^. ) , correspondant de I'ln-

slitut , a Caen.

Cayx ( 0. '^) , inspectcur-general de TUniver-

sile , administrateur de la bibliolheque de

I'Arsenal , a Paris.

Chaix-d'est-Ange (0. ^) , ancien depute de

la Marne , avocat a la cour d'appel , boule-

vard Poissonniere , 23, h Paris.

Charlier , membre correspondant de la Societe

centrale de medecine veterinaire , a Reims.

Charpentier , instiluteur , a Reims.

Chaurry de Troncenord (baron) (#), conseil-

ler a la cour d'appel de Paris , membre du

conseil general de la Marne , rue Jacob , 48.

Chevallier (^), membre de I'Academie de me-

decine
,

professeur a I'ecole de pharmacie ,

quai Saint-Michel , 25 , k Paris.

Chevillion , docteur en medecine , a Vitry-le-

Francois (Marne).

Clement (P.) , hommc de lettres, rue de Miro-

menil , 50 , a Paris.
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MM. Clerc , professeur de rhetorique an semiiiaire

(le Luxeuil ( Haule-Saorie ).

CocHARD , fabricant de pioduits chiniiques , a

Reims.

CoETLOGON (comle Era. de), proprielaire a Che-

rel
, pies Laon (Aisne).

CoETLOSQUET(comteDu) (^), membre del'Aca-

demie de Meiz , a Melz.

CoiLOT , membre du Comice agricole , a Paris.

CoMTE (Ach.) (^) ,
professeur d'histoire nalu-

relle au college Charlemagne , a Paris.

Coulvier-Gravier , aslronome , a Paris.

Crosnier , cure de Donzy (Nievre).

CussY (vicomle de) (#) , membre de I'Acade-

mie de Caen , a Saint-Mande ( Seine).

Cuyper ( J.-B. de ) ,
professeur de sculpture , a

Anvers.

Daconet (#j , docteur en raedecine , a Chalons-

sur-Marne).

Danton (#) , inspecteur de I'Academie de Paris.

Daudville (Ch.), membre de la Societe aca-

demique de Saint-Quenlin (Aisne).

Defolrny , cure de Brognon ( Ardennes ).

Delafosse (#), professeur a la Faculte des

sciences de Paris , rue d'Enfer , 47.

Delaporte (marquis), a Vendome.

Demilly , velerinaire de r?.rrondissemenl de

Reims.

Denis (#) , membro de la Societe des Anti-

quaires de France , a Commercy (Meuse ).

DfiRODfi (A.), ancien ollicier de marine, ii Reims.
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MM. Deskousseaux de Medrano , nianufacUirier

,

inembre du conseil general des Ardennes
,

a Charleville.

Dessain-Perin , homme de letlres , k Cumieres,
(Marne).

DiDRON (#) , secretaire du Comile historique des

arts et monuments, rue d'Ulm , 1 , a Paris.

Drouet , ancien professeur de I'Universil^ , a

Reims.

Dl'broca, velerinaire, a Sedan.

Duchesne (A.), numismate , a Reims.

Dufour , conservaleur du musee , a Amiens.

DuHfiME , docteur en medecine , a Douai.

DupuiT (^) , ingenieur en chef des ponts et

chaussees , a Angers.

DuRAND (H.) , archilecte, rue Coquenard , 54
,

a Paris.

Dutemple , membre de la Societe geologique de

France, a Pierry (Marne).

Duval , docteur en medecine , a Epernay.

Duval (Ferdinand
) , avocat , a Paris.

Ernoult (Ch.) , homme de leltres , a Angers.

EsTRAYER - Cabassole , chanoine , a Chalons

(Marne).

Failly, inspecleur des douanes, a Lyon.

Farochon , sculpleur , rue d'Enfer , 76, a Paris.

Fauciier (Leon), represenlant du peuple , rue

deTivoli, 22, ^ Paris.

Feuillet
, juge de paix , rue des Trois-Maries

,

12, a Lyon.

Fossfi d'Arcosse , membre du Comile archeolo-

gique, a Soissons (Aisne).
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MM. FoLCHER (J.-N. ) , proprieiaire

, a Mareuil-sur-

Ay (Marne).

FouuMER , cure, a Helhel (Ardennes).

FniGNEZ , docleur es-sciences, boulevard Bonne-
Nouvelle , impasse Cendrier , a Paris.

Galeron
, professeur de rhetorique au lycec de

Reims.

Gallois (Eiienne) , ancien biblioihecaire de la

chambre des pairs, a Paris.

• Garinet, cousciller de prefecture, a Chalons-

sur-Marne.

Gasc , homme de letlres , a Bruxelies.

Gasterois(0.#) , iieutenani-colonel en relraile,

a Lachy
, pres Suzanne (Marne).

Gauthier (# ) , archilecle , merabre de I'Aca-

demie des beaux-arts , rue des Bons-Enfants
,

28 , a Paris.

Gayot ( E. ) , avocat , secretaire de la Sociele aca-

demique de I'Aube , a Troyes.

GfiLis , chirurgien a I'hopilal mililaire de Sedan.

GiSrente (H.)
, peintre-verrier

,
quai d'Anjou

,

15, a Paris.

Gi&RUZEZ (Eug.)(#), professeur a la Faculle

des lellres , rue de Vaugirard , 72 , a Paris.

GiRARDiN , professeur de chimie , a Rouen.

GoDiNOT , juge de paix , a Chalillon-sur-Marne

(Marne).

GoGUEL, membrede plusieurs Societes savantes,

principal du college de Rrischveiler ( Bas-

Rbin).

GoMARD, vice-president du Congres agricole du

nord , a Sainl-Quentin.
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MM. GoL'LET-CoLLET, ingefiieur-lijdraulicieii, a Rcinis.

Gouniot-Damedor , professeur de rhelorique au

lycee de Blois (Loir et Cher).

Granval
, pharraacien k I'hotel-Dieu , a' Reims.

M^*" Gros , eveque de Versailles.

MM. Grosjean
,
pharmacien, a Fismes (Marne).

Grosselin^ ruedu Paon-Sainl-Andre, 1, i Paris.

GuiCHEMfeRE
, professeur de math^maliques , a

Laon.

GuiLLORY
,
president de la Societe induslrielle,

a Angers.

Hardy (#), professeur agrege a la Faculle de

medecine , rue Cadet, 19 , a Paris.

Hedde (Isid.
) (#) , delegue de I'industrie seri-

gene , attache a I'arabassade de France en

Chine, h Saint-Etienne.

HfiMART (baron), ancien officier , membre du

conseil d'arrondissemenl de Reims , a Ay
(Marne).

Henriot (Etienne)
, proprietaire a Trigny,

HoMBRES-FiRMAS ( barou d') (#) , docteur es-

sciences , correspondanl de I'lnslitul , a Alais

(Card).

Hubert (J.
) , professeur de philosophic au col-

lege de Charleville ( Ardennes ).

HuoT (P. ), substitut du procureur de la repu-

blique , a Orleans.

HussoN (^) , membre de I'Academie de mede-
cine , au lycee Descartes , a Paris.

Jarry de Maincy ('c§s) , professeur ti I'ecolc des

beaux-arts , rue Cassette , 5 , a Paris.



— 2ft5 —
MM. JoBARD (^) , (lirecteur du musee de I'industrie

,

a Bruxelles.

JoLiBOis ( E. ) ,
professeur d'hisloire au lycee de

Colmar (Haul-Rhio ).

JoLY
,

professeur de rlielorique , au lycee de

Marseille.

Joppfi , conservaleur de la bibliolheque , h Clia-

lons-sur-Marne.

Jourdain-Sainte-Foi , horamede lettres, &Doue

(Maine-et-Loire).

JuBiNAL (A.
) (^) , homme de leltres , rue Ta-

ranne , 16 , k Paris.

JuLiEN (Stan.) (#) , membre de I'Acaderaie des

inscriptions et belles-lettres ,
professeur de

langue et de litterature chinoises au college de

France ,
place de I'Estrapade , 34 , a Paris.

JuLLiEN (#) , homme de leltres , rue du Rocher-

d'Antin , 23 bis , a Paris.

Kerckove ( vicomte de ) ,
president de I'Acade-

mie d'archeologie de Belgique , a An vers.

Kerckove ( vicomte Eugene de
) (#) , charge

d'affaires du roi des Beiges , h Constantinople.

KoziEROWSKi , architecte , membre du Comite

d'archeologie , a Paris.

LADEviizE (comle de), maire d'Orbais (Marne).

Lair (^), secretaire perpetuel de la Societe d'a-

griculture et de commerce , k Caen.

Lambertye ( comte de ) ,
proprietaire , k Chaltrait

(Marne ),

Lebertiiais
,
peintre graveur , a Lisbonne.

Lebrun , directeur de I'ecole des arts et metiers,

a Chalons (Marne).
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MM, Leclerc , economiste , a Paris.

Lejeune
,
professeur an lycee de Reims , olTicier

de rUniversite.

Leleu-d'Aubilly , membre dii conseil general

de la Marne , a Aubilly (Marne).

LELifevRE , ancien censeur du lycee de Reims

,

a Fumay (Ardennes).

Lupine
,
jurisconsulte , a Renwez (Ardennes).

Leroux , docteur en medecine, a Corbeny (Aisne).

Lesure, docteur en medecine, a Atligny (Ar-

dennes ).

Ledscuenring , docteur en medecine , a Reims.

Levesque de Pouilly (^; , ancien depute , a

Arcy-Ponsart (Marne).

Licourt , docteur en medecine , &Chatillon-sur- -

Marne (Marne).

L161N.4RD, peintre , membre du Comil6 d'archeo-

logie , a Chalons-sur-Marne.

Lies , docteur es sciences , chef d'institution , a

Charleville.

LoissoN (de) (#) , ancien depute de la Marne,

a Pierry (Marne),

LoisoN , homme de leltres
,
quai Bourbon , 33,

a Paris.

LoRiQUET, homme de lettres , a Reims.

Louis (#) , medecin en chef des epidemics de la

Seine, rue de Menars , 8, a Paris.

Maillet , membre du Comice agricole , h Reims.

Maizieres (de), ancien professeur de TUniver-

sile , a Reims.

Mangeart , avocat , a Valenciennes.
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MM. Mareuse (V.), avocat a la cour d'appel d'Amiens,

rue Bleue, 4, a Paris.

Marolles
(
Quatresols de

) , president du tri-

bunal civil , a Arcis-sur-Aube.

Marinet (#) , ingenieur en chef des ponls et

chaussees , a Chateau-Thierry (Aisne).

Mathieu, avocat a la cour d'appel, rue Richelieu,

29, a Paris.

Maupassant
, professeur de philosophic au college

de Chalons-sur-Marne , officier de I'Universite.

Macpied , professeur a la Faculte de theologie

de Paris , rue S'-Dominique-d'Enfer , 20 , a

Paris.

Mauvais (^) , membre de I'Academie des sciences

et du Bureau des longitudes, k FObservatoire,

a Paris.

Mellet (comle de), proprietaire , a Chaltrait

(Marne).

Mennesson (M. ) , docteur en droit , a Laon.

MfiRODE ( corate de
) ( 0. #) , minislre d'etat , a

Bruxelles.

Meugy , docteur en niedecine , a Relhel ( Ar-

dennes ).

Michelin (H.) ('^) , conseiller a la cour des

coraples , membre de la Societe geologique de

France, rue Saint-Guillaume , 20, a Paris.

Migeot , cure doyen deSigny-le-Petit (Ardennes).

Millet, j uge de pais de Sissonne, a Liesse (Aisne).

Millet, inspecteur des forets , sous-chef h I'ad-

ministralion des forets , a Paris.

MoNMERQi'fi (0. ^] , membre de I'Academie des
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inscriplions ci belles-leltres , rue Sainl-Loiiis,

59 , au Marais , a Paris.

MM. Morel, professeur de rlietorique au college de

Niort.

MozER, medecin , k Verzy (Marne).

MiiLBACH
,
professeur de lilterature allemande

,

a Eger ( Boheme).

NicoT (0. ^ )
, recteur de I'Acad^mie de Nimes.

NizARD (Desire) (#) ,
professeur au college de

France , a Paris.

NiTOT, raaire d'Ay, f^memhredu conseil gene-

ral de la Marne ).

NoEL-AGNfes , ancien sous-prefet de Cherbourg.

OzANNEAUX ( 0. ^) , iospecteur general de I'llni-

versile
,
quai Bourbon, 53 , a Paris.

OzERAY , archiviste paleographe , a Bouillon

(Belgique).

Pappe (Ludwig), docteur en medecine , au cap

de Bonne-Esperance.

Paris, notaire, a Epernay.

Paris (Paulin) (#), membre de I'Academie

des inscriplions et belles-leltres, conservateur-

adjoint de la bibliolheque nationale , a Paris.

Pauffin ( Cheri) , ancien juge , rue Racine , 45,

a Paris.

Pergant , membre du Cornice agricole , a Vitry-

le-Francois (Marne).

PfiRiN ( A. ) ,
peintre , rue Saint-Lazare , 14 , a

Paris.

Pernot (#) ,
peintre , membre du Comite des

arts et monuments , rue Saint-Hyacinthe-Sainl-

Honore , 7 , a Paris.
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MM. Perreau (Jules), homme de lellres , a Reims.

P6rier(E.), membre de la Sociele academi-

que de Chalons-sur-Marne.

Perron, professeur a la Faculie des lellres de

Besan^on,

Perrottet (#) , directeur du jardin du roi , k

Pondichery (Inde fratiQaise).

Petit , docleur en medecine , h Hermonville.

PiEROUiN , cure de Sarcy.

PiNGRET
,
graveur , rue Guenegaud , 5, a Paris.

PrvTEViLLE-CERNON ( DE
) ,

president du Cornice

agricole de la Marne, a Cernon (Marne).

PoissoN (0. ^), sous-prefet, a Montmedy (Meuse).

PoLONCEAU (#) , ancien recleur de I'Universile
,

rue Neuve-des-Petils-Champs , 77, a Paris.

PoNSiNET, subslitut a Alen^on (Orne).

PoNTAUMONT (de) , membre de la Sociele acade-

mique , a Cherbourg.

Poquet , directeur de I'lnstitut des sourds el

mnels , a Soissons.

PRfiGNON , cure a Torcy ( Ardennes ).

Prin (^) , docleur en medecine , a Chalons-sur-

Marne.

Prompsault , aumonier de la maison des Quinze-

Vingts , k Paris.

Provostaye ( DE la) , inspccteur de I'Academie

de Paris.

Rafn ( Christ. ) (#) , secretaire de la Societe des

Antiquaires du Nord , a Copenhague.

Rattier (^) ,
professeur de philosophic au lycee

de Reims.

n. 18
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MM. Ral'Lin (^), maitre des requetes aii conseil-d'etat,

rue Neuve-des-Malhurins , 33 , a Paris.

Richard , docteur en medecine , a Hermonville.

RiCHELET , conservaleui de la bibliolheque , au

Mans.

RoBELiN , architecle , a Paris.

Robert (Ch.) (#) , ancien eleve de I'ecole po-

lytechnique , sous-intendanl militaire , a Meiz

.

RoBiLLARD (C. )
, directeur-medecin du lazaret de

Celte (Heraull).

RoisiN (baron de) (#) ,
proprietaire a Bonn

( Prusse rhenane
) ,
— ou rue Fran^aise , 38

,

a Lille.

RoNDOT ( Natalis
) (^), delegue en Chine pour

les industries des laines et des soies , membre
de la Societe asiatique, rue Montholon , 24 , a

Paris.

Roucher-d'Aubanel , docteur en medecine , a

Fere-en-Tardenois (Aisne).

RouiT , directeur de I'ecole normale priraaire , a

Laon.

Rousseau , docteur en medecine , a Epernay.

RoYER ( E. de
) , avocat-general pres la cour

d'appel , rue Saint-Benoit , 18 , a Paris.

Royer-Collard (P. ) f#) , doyen de la Faculle

de droit, h Paris.

RuiNART DE Brimont (Ed.), membre de la Societe

geologique de France , rue Cassette , a Paris.

Saint-Vincent
,
president du tribunal , k Charle-

ville.

Salle , docteur en medecine , a Chalons-sur-

Marne.
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MM. Sauvage (^) , ingcnieur des mines , h Metz,

Sauville (Guillaume de) , conseiller de prefec-

ture , a Mezieres.

Say (H.
) (#), membre dii conseil-general de la

Seine et de la chambre de commerce de Paris
,

rue Bleue, 15, a Paris.

SAY(LfiON), economiste , a Paris.

Sellier , secretaire de la Sociele d'agriculture ,

a Chalons-sur-Marne.

Seure, docteiir en medecinc, a Suippes (Marne).

Seure (Onesime), homme de letircs, rue Neuve-

des-Malhurins , 70, a Paris.

S£;vestre (I'abbe), vicaire de Saint-Jacques,

a Reims.

SucKAU
,
professeur d'allemand au lycee Monge,

rue Saint -Hyacinthe-Saint-Michel , a Paris.

Sury, cure a Loivre (Marne).

Sylvestre (#) , homme de lettres
,
place Belle-

chasse , a Paris.

TAMPtcci (H.) , chef de bureau a la prefecture

de la Marne , h Chalons-sur-Marne.

Tempier ,
jurisconsulte , a Marseille.

Teste d'Ouet , homme de lettres , correspon-

danl du ministerc de I'lnstruction publique ,

rue Bourg-l'Abbe , 7 , a Paris.

TiiiERiON de Monclln (J.), a Nanteuil (Ar-

dennes ).

Thierry ( E. de
)

, ancien olficier de cavalerie ,

rue du Faubourg-du-Roule , 08 , ix Paris ,
—

et a Fismes (Marne).

Thomas (Honore) , homme de lellres , a Reims.

TiRMAN , docteur en medecine , a Mezieres.
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MM. Varennes , avocat, a Vilry-le-Fran?ois.

ViANCiN , membre de rAcademie de Besan^on.

ViLLEMiNOT , ingenieur mecanicien , membre de

la chambre de commerce de Reims.

Vincent , inspecleur des ecoles primaires de Metz.

ViOLETTE, homme de lettres, h Mary-sur-Marne

( Seine-et-Marne).

ViONNOis ,
juge au tribunal civil , a Montpellier.

ViSMES (de) (#), aacien prefet, a Sezanne

(Marne).

VoiLEMiER, docteur en medecine, a Senlis (Oise).

Vroil ( Jules HfiRiOT de ) , membre de la Societe 1

des economistes , a Reims.

Weiss (#), correspondant de I'lnstitut , conser-

vateur de la bibliotheque, a Besan^on.

WiNT ( Paul DE ) , homme de lettres , rue Neuve-

Samson , 2 , a Paris.

Wyld (James) , membre de la Societe geologique

de France , a Epernay.

YvAN (^) , docteur en medecine , medecin de

I'ambassade de France en Chine
,

professeur

d'histoire naturelle medicale
, place Breda ,

10, a Paris.
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