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-ENCYGLOPÉDIQUE,

« où -'•
]' ",

JptJRNALDES LETTRES,

DES SCÏENÈÈS £T DES^ÂRTS.^

bj&K a presque plus d'ouvrages périodiques qui

itâjentxte dépôt aux invrntions nouvelles et qui«

racent l'iiiitoîre de L'esprit Iiumaîii reux tjuî

bnt cours «t'inliJrnt. pour la plûpurt t éviîcraveo

'_«, affectation fouC ce -qui peut alimenter le goût

f des scicacel et mémo âa la morale. Sernït-il dono

indigne Je la Convt-titiun de s'occuper a réotga-.
•* 'toiser cette branoho de l'instruction nationale? 3

©KKGOlRS'j Rapport sur les' encauragemrns
l récompenses et pensions d accorder atix Sa-

t l,: pans (>pag.»16.i
j

J_,e<; sciences sont depuis long-tems privées de

ces moyens de correspondanc» et de cominuiii><

cation qui leur sont si nécessaires, les journaux

les.pltii accrédités ceux dont'l'autoiité était.

consacrée par de lortgs succès chez toutes les.

Nations
policées; ceux qui avaient iuccéâè a.vx,



J/«tarîts" périodiques/ si justemenF^célèbres,' ctesi

Lèclêic, de». Basnage, des Bay!e\ des'fjournalis-
tes 3e Trévoux fié journal. defsavans', le jour-

Jtial; encyclopédique l'esprit 'des 'journaux le

journal de physique, le journal'd histoire nota-

re/^jtles annales de^cl>ym,ie etc. etc. 'ont été.

àbsolunient'abaudonnés. < •

Quelques journaux trtaitept encore de la "litté-

tature mais ils ont trop peu d'érendue pour êtra

ivrainîent utiles.. Notre but est de remplacer en

quelque sorte tous oenx que la'rjjyol.ution a vu

oëtruire nous- tacherons qne l'exécution ré-

ponde la grandeur de notie'plan.

'La- Convention nationale"» formé de grandi'

établissemens pour IWtruction [publiqué'Vl'écoleJ
"cèutrale y l'école de santé r l'écoleinorfliaje ont,

été ouvertes. Chacune
offre la réuninn' des^irofe-

seurs les pus habiles, et parmi les élèves dé la

dernière, se trouve un grand nombre d'iiom mes

distingués. par.ieuj s connoissfinces. Il doit naître

.dece.s différentes, réunions dès expériences pré-.
oieuses ,'des découvertes impurfautes, quUI sera
intéressant de recueillir et utile de transmettre,;

• '-Des littérateurs et des^sSvans- ouvrent encore

des cours publics et particuliers l'atfîuence des

souscripteurs aux leçons 'du Lycée Républicain

l'ardeur' généreuse -qui' semble..anitnei1, tous tes

Ijrins citoyens en faveur des. sciences, altesrBnt.

"sïïfR<inrïlïrietit le désir général d'éteudte
les pro.

gj es dé la raison yar la piojjagaliou des ltim{«est.

f Plusieurs associations lib'iss.pnt 'répris leurs.

travaux; le 'faureiiu de; consultation' des arts et

^métiers la société d'histoire naturelle"; la société

'p'hilomàthiq|]ei; le lycée des arts ; la comnrfssioii

temporihe (les atts, présentent chaque jourcl»*.
• }.“ -J-^ 'j •. • i !> -j ; ;'/ i F



mémoires appïii-aWes toutes les parties àa*.

•sciiuoes', ries faits précieux à conserver. “

tOn a détruit, it est vrai, beauc»np de monu-'
mens (tes afts et des sciences, mais les com"<nis--

siomnommées par JaNation ont s^uvé une foule'

d'objets curit-ux nos dépôts et nos Muséums o£-
Erft.t une quantité d'objets à décrire et une 6our-
Ce inta(i«s«bli" d'ubservations. ,“

.jApiè* iHnt de miiux A réparer, au milieu as

si imposâmes richesses, an moment de si
grands

efforts, un journal, uniquement 'consacré 'au*

sciences aux vts et aux lettres, nous semble

plu» que jamni> nécessaire.
La plupart des hommes qui ont un nom dis;

tingué, une i répu'ution: justement acquise clans

quf Ique partie des arts ou Hessciences tels que
les citoyens Dadbekton DisVôstainfs Demlie, “

Hauy, FlEnniiAN LaHaBpe, LArÉPEne,[.alahde, *>ï*
LE Boy, 'iiÉBiTiEn,Meitsm.EiChem.ih, Volset; 0
Sica.ro, Desaolt, Laouanoe, EoaTAQKzJIfJjfog^mQ

^.f^r
:\1'

ont promis de contribuer, au succès de cette

entreprise,
Nous avons dnnné à ce Journ9*L le nom de

Miiçazin enryclopéilù/ue il indiqne assez son

objet et -son i/nmense variété. Nous tâcherons

d'y réunir les genres des Magazinset des Bévues
d«s An^lnif des Bil.iiothèqiies des Allemands

des F.pàiméritfut et des W/zHfl/e.tdes Italiens et <
de '/nos meilleurs. Journaux Français, y
re Journal contiendra l'extrait des meilleur*

ouvrages nationaux on s'attachera sur tout .1pji
tiouuer une

analyse, exacte et à le fdire parai-



<' 'tëre le plus pTonvptènïent paisible après léûf pii-
blication. On y donnera une notice dès meilleur»

écrits ïihpriitiés chez l'étranger.

" On y, insérera lés mémoires l'es .plus irttére»--
y sans 'sur toutes Jés partie* des arts et des scijjn- 'f

v } ces; on choisira siir-tout ceux qui seront propres

V à en ^accélérer tes progrès, "y ,' "'•-
]

•

i "lOn 'y publiera "lés découvertes ingénieuses t
T -• lès'i iveuÇions utiles dans tous les genres. Ou y,

v' rendra compte des expériences nouvelles ,"dô'
-' la formation, et de l'ouverture des Muséums. On

i "y donneia'uri piecis de .W que?
'*>sséances d;s

-V Socités littéfaiiésauront o'ftert de-jilus intérès-
/saut, une description de, .ceijtie lés dépôts ^Litté-

. 'ï^î'es' renferriienl; de plus cticieux.- '“'
A. ^Kv,Ofl y trouvera1 des ,n5tices s'ur la vie et" le»

s.; •. "ouvrages des Savans et. des 'Littérateûis di^tiii-

e^^jont

,on aura à .regretter la perte
J.enfij^

|Qj(^))l^V^ivelies, littéraires de toute espèce: •'
"r CeJourniiL sera co^ flfi^4 iftSfl^!3^ ^Ak^SfiMi1^

t paiSan ? ,de 600

pagef^^i^nii^nrSlR^^iHi'mv^ràbnuméros par moisj'qui 'paraîtront ,1e Jier et lq i5, et^
'• ïon^ joindra des gravur'es'aux articles qtii e^ exigeront"'
.ï- 'ïje'pvix de l'âbonnemeni sera, pour Paris j de yô'.liv/'

s pour l'année ,36 Ut]" pour six mois, et 20 liv. pour'
-trois mois .et- pour' ,lés /fl^'pàviemens do liv.pout

l'année, 42 liv. pour'six mois et. 2ï liv.~ 10^ols pour
.trois mois."Iie' premier" numéro, paraîtra; le premier^

''é8™"131-' ""<. > ;•

-\Oii ^adresse pour l'abonntmeht aux Rédacteurs

i.ïjfc^ Àiï'*Hti7gazin encyclopédique rue 'de Provence•$
W". 48: IL'faut alfranchir les' lettres et charger celle»

3i, qui contiennent des .assignats., i ' '••*

v' De l'Iùrprimerie
du Wio,izi«--EscYci.or£oiçujc.

-+,• j •>
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ENCYCLOPEDIQUEz
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JOURNAL DES SCIENCES^

PETTRES et DES AUTS.

te
1»Wa presque plus d'ouvragespériodiques
qai servent de dépôt aux inventionsnou-
velles et qui retracent l'histoire de l'esprit-
jiunicuu;

ceux
qui ont cours scmblént,

pour la plupart éviter avec affectation

tout ce qui peut alimenter le goût des

sciences et même de la morale. Serait-il
donc indigne de la Convention de s'oc-

cupér à
réorganiser cette branéhe. de

l'instruction nationale?" * "•

GRÉnolBE Rapport sur les cncourhgemens
récompenses et pensions <ï accorder 'aux

Savans, pàg. 16. • i

>,' 1

L"
1

es sciences 6ont- depuis long-tems privées de ces

moyens de correspondancs et de communication qui

leur sont si nécessaires. Les journaux les
plus accré-

dités, ceux dont l'antorijé était consacrée par de longs

succès chez toutes les Nations policées ceux qui1

avoient succédé aux écrits périodiques si justement cé-

lèbres des Leclerc, des Basnage, des Bayle des"

jouniaL'stes de Trévoux; lejoumat
dés savaas le

t



'journal encyclopidique^Vesprit des journaux h

journal ds physique^,
Te journal d'histoire na-

.tureUe les annales \de phymie efc. etc. , ont

été âbsolumenfr-abandonnés. i

Quelques journaux traitent encore de la litférature

mais ils ont trop peu d'étendue pour être vraiment utiles.

Kotte tjit e^t de. remplacer en quelque sorte tous ceux

que la révolution' a vu détruire nous tâcherons que

l'exécution réponde a la grandeur de notre plan. ;•*

Xa Convention nationale formé de grands établisse-

mens pqur l'instruction publique l'école centrale, l'é-

cole de santé l'école normale ont étéouvertes. Chacune

offre la réunion des' professeurs les plus habiles; et par?,

milesélèvesde la dernière, on trouve un grand nombre.'
d'hommes distingués par, leurs

connoissances. Il doit

7 naître
de ces différentes réunions des expériences pré-

tieuies des découvertes importantes, qu'il sera [inté-
ressant de recueillir et utilé de transmettre.

Des littérateurs et_des savaus ouvrent encore des

cours publics et particuliers l'affinence des souscrip-
teurs aux leçons du Ljcée Républicain, l'ardeur gêné-

1

reuse qui semble
animer tous

lés bons citoyens', en

faveur des sciences attestent suffisamment le desir

générale d'étendre les progrès^'de la raison", par lu

propagation des lumières. • t

Plusieurs associations librfes ont donné une nouvelle

activité à leurs. travaux 5 le bureau de consultation
des

arts et métiers,. la société d'histoire naturelle, la so-.

ciété philomathique le lycée des arts la commission

temporaire des arts, présentent chaque jour des mé-

moires applicables à toutes les parties des, sciences

desfaitsprétieuxà conserver.



ris et d« sciences mais .jus
ncmrd^H

par la Nation nx

nos d/>fv>uet iî ..Îj-

jels ..volions.

A; le si im-

posantes richesses, au moment di>si prands ellbrls, un

journal unkniement cotisacréiiux sck'iHvs aux arts et

aux lettres, nous semble plusejuc jamais, necesssaire.

La plupart des hommcî qui out un no:n distingué

une rûputa lion iusleini'alari)>:i«' (Lins (|ucl[|uv partie des

arlsuudcs if.le.ut,

BlTAUBt.. I AINES,

Di'sallt, FoxASti iuuinuv IIaUjHkrmak,

I.acepeije, Lagrangk, Laii \r>'F. Lalande LA-

mark, Laplac£,Lï»ot l'Héritier Mlntelle,

OllERLIX SlCABD StIARD VoLNEY ClC. CtC. ont

promis de contribuer au succès de celle entreprise.
Nu. nué ce Journal le titre deMagj^in,

enrij il indique asxz son objet et son

Nous tâclicrous d'y niw.it les genres

g 'Ips A') ;/cj des ?ltll;iaf$, (ie, Bi-

biiu; iuds, dos Eylu'mi •rides et des

jlnn, et de nos meilleurs Journaux

Français.

Ce Journal contiendra l'extrait des principaux

ouvrages nationaux; on s'attachera «ir-tout à en

donner une analyse exacte et à la faire p.irnilro
le plus promptsment possible après leur pabliculiou.
On y donnera une notice des meilleurs écrits im-

j)riiM«>s

clioï Ptlraogpr.



On y' insérera les mémoires les plus intéressons

sur,- toutes les parties des arts et,' des sciences; on'

dhoisira sur-tout ceux- qui seront' propres "à en accé-i-

ISrer les progrès.'
-l

l

Ony'p.ublieralesdécouvertes ingénieuses, les'inven-j

lions utiles ckus tous les genres. On'y y rendra compte
des "expériences nouvelles de 'la formation et de

1 ouverture des Muséums. On y' donnera un précis
de ce que'Ies séances des Sociétés littéraires auront

'offert dé plus intéressant, une description de ce que
les dépôts d'objets d'arts et des sciences renferment

de plus curieux.

Ony trouvera 'des notices 'sur la vie et les ouvrages
des Savans et des littérateurs distingués dont on aura

à regretter la perte; enfin les nouvelles littéraires "de

t'pule espèce.'

Ce. Journal êera' composéde six volumes in-8°. ]>ar

an, 9 de '6oo pages cliacun5 et au moins de 24 gravures

en regard des articles qui en exigeront. Il paraîtra tous

lés quinze jours un'numéro de -g 'feuilles. –

le prix de l'abonnement est de 80 Hv. pour l'année',

45 liv, pour 6 mois, 25 Hv. pour 3 mois, rendu franc",

de port par toute la République.

ï/é premier Numéroparoitra' du 1er
au

r Germinal.*

On^'adresse pourj'abonperaent et pour'tous lès^'

> objets relatifs 'à'ce jouj-nal aux Rédacteurs
du TMa-,

gazin'encyclopédique, rue 'de Provence W. 48.

II faut^àflî-auçbir^les
lettres

et 'clim-ger celles
qui'

.contiennent des assignats. '•“
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Tome 1. A

ma^i z-iisf-
~<

ENCYCLOPEDIQUE.

1

ASTRONOMIE..

II [st oins dk t?A sr no uo mi k en

1 794,, année seconde de la République frai*-

çaise:\Par Jérôme LALJLNOE+

'(.JETTE1 (innée n'oflro pas de phénomènes" extraor-

dinaires; lo'citoycn Messiern'apaslrouvéclenouveiJes

Cohiùlcs' mais il y a eu un1grand nombre d'obser-

vations' et du travaux utile? qui méritent d'clrë cités',

et noùs'iivous fait des pertes qui doivent exciter lès

regrets de ceux t[ui s'intéressent h l'Astronomie.

1 Onme' fait souvent cette question Avons-nous

celle année des éclipses ?, On ignore que les éclipses

de Iiiuie sont très-peu importantes pour l'Astronomie,
à causo du peu d'exactitude dont ces observatioiis

sont susceptibles et que les éclipses de Soleil sont

moins importantes et moins exactes
que

celles des



?j4strarioinie. •

belles Éloiles.' Il n'y a eu celte année- qu'utie-pelile

éclipse-de'JSoîeil j^mais^ il y a eu plusieurs éclipses

d'Étoiles'. L'éçlipse ,de Soleil estiamyée le' 12 plu-

viôse ('3.1 -janvier*) j.nôus n'avons pu L'observer à

Paris mais elle l'a
été à Toulouse >pav le citoyen

iarquief. Elle l'a -aussi' été à Montauban par le ri-

toyen'Duc-la-Chapelle.'
J'ai trouvé ijue le. temps vrai

'de la conjonction^ réduit à Paris, étoit il heures;, 30

minutes, 3 *5 secondes. Depuis, 17521, mon usage a

ton jours été
de

calculer
les éclipses ^aussitôt qu'elles

avoïent été ^observées ce qu'on ne faisoit point avant

~,xii6i} à cause de l'extrême longueur de ces calculs:

pendant près d'un siècle, onn'avoit vu dans les me-'

moires »de l'Académie que 'deux* éclipses calculées

( dans les, volumes de 1744 et 1755 ),_ quoiqu'on en';

publiât continuellement .des. observations. Il en

a>oit pas plus dans les
transactions philosophiques.

Ce qui m'a fait exécuter ces calculs, tant de fois j c'est

que j'en avois beaucoup • simplifié la méthode et ce-

,pendanr .en- calculant l'observation de ,Ja; dernière

éclipse j'ai, trouvé le moyen de la simplifier encore, 5

.quoiqu'après 40, ans d'habitude et. -d'éviter six opé-

ia}ions,.en réduisant
d'abord le mouvemeut^hçyaireà à

(la région de l'Étoile. Enfinj'ai réduit -le calcul de, la

conjonction au''travail)' d'une heure, et demie,o C'est

ainsi que' les élémens de l'Astronomie.se multipliant

.jle jour en jour, l'industrie, des Astronomes parvient
à en sauver une partie, Les choses les plus élémentaires

et lés, plus rebattues sont .encore susceptibles de nou-

velles perfections.,Le citoyen Dejajnbre; dans. un.

jnémoire sur l'équation du temps à fait voir que



Histoire de P Astronomie en 1794.

ï>acaijle, Maskelyne et moi ou plutôt tousles As-

tronomes avec nous, -ont été dans l'erreur en faisant

entrer, la seconde partie de la nutation dans le calcul

de l'équationdu temps et en réduisant à l'Equateur
les petites équations du Soleil. ( Astronomie j arj,
971- ) < • • •"•.)
» Mais ce qu'il y a de remarquable et d'important
cette année, et ce qui n'est peut-être jamais arrivé j"
ce sont dix éclipses d'ttoiles de la première grandeur,
Aldebaran et Régulus, visibles à Paris "dans,J'espaco
d'environ i3 mois plusieurs.' ont été obser.véeSjaveo

exactitude, entr'autrestcelle du 18 frimaire; ( 8 no-:

vembfjf).
Le citoyenMessier à l'hôtel deChigny,

a observé l'immersion à 7 h. 33ml 3i .s. trois quarts,

tempsvrai., et l'immersionà 8 h. 24 m. 5 s. unquart.

J'ai trouvé.la conjonctionà 8 h. 5i m. 27 s..à_l'Ob-
servntoire. Quelques-unes de ces éclipsesont .été

observées à Marseille, par.le citoyen Tulis;, à Tou-

louse par le citoyen Darquier; à Moutauban par le

citoyen Duc-la-Chapelle je les ai toutes calculéesj
ces observationsdonnerontdes termes de comparaison,

pour,vérifiermieux les longitudesdésvillesoù elles au-

ront puêtre observées.n n'existepasdixpositionsgéo-

graphiquesoùl'on puisserépondre de 3 ou 4 secondes
de temps, et il n'ya que les éclipsesd'Étoiles quipuis-
sent nousassurerdecet te précision.Elles auront encors

l'avantage de nous faire conuoitre lafigure de la terre

plus exactement, même, que les mesuresdes degrés,

lorsqu'on les aura observées souvent et dans des cir-

constances favorables, comme M. Cagnolil'a fait voir

expressémentdans le Journal des Savans de 1793.
ù



tjî$tïôûoJ7ite,i

Ce -quirèstoit à faireVdoplûsimportant et "de plus
àffiéiic '"en ''Astronomie,ëloit- une'i'evuë'eiêâcte'de

tbuf'lè^ciel.étoiléyeHa détei'niinationquej'ai 'entré-'

prise"eii':i789avec mon'neveu ;lè'' 'citoyenÊéiïâ!n;çois'

^és«jjo'sîtipnsde 3ffmilleÉtoiles ellë'a é(é'cbn'tifi"ué$
ce année avec le même zèle" nous"en avons 'déjà'

plûs'dê'25 mille^et
çiet1habile"-dbser*alèuïjrmet 'Une

adreisV'et 'ûnb précision'do^il^j'e1ne 'cbnùoiJ ''guà:ès'

d'ekemple. Ha, ôîlôyenrifel.êfrtoçoiç seèondeaVèozèle'

sbh'rÂrRdàflsses-'obVervMtiônsét'y&^caldulS;-deùi£oûÓú

i iVb'i^Ceîaè'kûnrle frtiifJ d'uiîe"n!ifitisoûvSnFbièii >fïôMè

et''bién' pîaiblë^dn'iié-ve'l'râ jrâs-'saAs'iiiférê^J'*qti'îfiP
«dlietf'-àéâ-cahVuisi'biis'^qûpfagitoièiît'l'ÉÙTO^iaf.

trHjairitn'riftnse?s'eSéoiitoit'iaabs"lè'lsilëifce''dès nulley

jçfp^ë^i-oit ;aux _^&trôiiomép'â'î''veïiiï'-ijn.'moauîn'eïff'

feit-!&flr;-résîster àùx"'p&iS'£ti%ndé's',révolutions'.1'Éés

E&gêiS àoàt-1nbus'"etiohs':réh'vironâes"pèndaiiti'iié'nfi

,-rttoiâ,'J riê ^nbûsbntrpbinï"défWA'éS^'je-riîe'C'oHSôtofe,

'«teémei'ÉMesjey j'élbis;Iteaïé/de"direlavèc'H;di:ké;e'

tàigfJm&Mntênkuiw''aite /ferèknids'Â^i'^ ^>

*ïil'L'pî8mrf6re)"partie' Hè''ces 'observations'par'oîfi*
aâis-te 'Wéinoffisf'de" làï 6it-dèVatitrAdaàëniiedef

StiiêncBs';{/ôiaï"'-i.^89"et • Yqfy™\ifip'&uù'àcttâteïàètili

îniîjrhï&^ ëf guï;ïfttot''pT6babléJi*!nt 'publiés'i'daiK;

pëù£*iïéIiféiiiiâs.^KioùS!ai%'oïis;déjà.lk *c"erli(jlde-'de'.i3o

Étoiles q'ùVné''sôrit'pasr à,'la "place^qu'on-'leui^'avôit

Sssi^iée^ëtîSooEiciileéde'Se.̂ râiidëi^i'tiu'deÊe.'yquï
• n'àvoienfjdriâkis'éf'éobservées'<FlamWe'd •$'clalis'so'n

gr^iE-'cataltiguë We'28oo'Étoiléi''?n'èn-a^oit-qu'©,117"

'cénisÇl&sSîeme'gi^Ueur%t''au'cîé^c)lis..Cfetofàit1Voip>:

combien%%toiïimportât 'd6!.ïairi;là'-Ta¥ueexacte',da
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«lit Je ciel, -sans laquelle nous. n'aurions actuelieirçeuf

aucun progrès sensible à espérer pour l'Astronomie.

La coniioiisancedes temps pour ijy'y a paru seule-

men! dans le mois mesjidor à cause de l'abiSice du

citoyen i^lechaiu et des cbangemeiis qu'a exigé la
=

nouveau catanrtriei; ( elle se trouve chez Dupont, rua

de la Loi N". 14 ) j'y ai donné, les déclinaisons do;

jcfi3Éloi!es". observées et calculées rigoureusement

pour «790. On
m'a envoyé d'Angleterre les décli-

naisons da,8 Etoiles principales déterminées avec

grand soin par d'exceltcns instrumens. J'ai eu la

plaisir do voir qu'il y en avoit, la même seconde >

d'<ulires, oit tes différences n'alloient qu'à «ne ou deux,

seconda;. J'y. ai joint les ascensions droites de 139

Étoiles boréales 'choisies sur. lés 8oco que nous avons

depuis le pôle jusqu'à âp p. et qui serviront de lerma

-de comparaison pour les autres. Il y a déjà beaucoup

^'ascensions droites dans les deux volumes de nos

mémoires que j'ai cil& · ;

A l'Ol)scn-a luire national, les citoyens Kbuet et

'Purny ont contftjiiâ de déterminer les déclinaisons des

•principales Étoiles; ils en ont déjà 47, observées cha-

rune plusifiiire fois avec un cercle qui multiplie' les

observations, nu point do donner la précision d'une

seconda ^suivant la méthode de 'Mayer perfectionnée

pir le citoyen Borda on en peut voir ladescription

dans l'ouvrage intitulé Exposé des opérations

faites en, Frdtice pour la jonction des Observa-

toires de Paris et de Grecnrvicfi par 3131. Cas-

sini, Mediain et Xegendre 1791 chez, Bleuet^
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rue Dauphine. Pernyse propose de faire imprimer;

une nouvelle description
du cercle avec une gràyurà

et la méthode~de s'en servir.V ">

leiyolumevde la connoissance des temps de 1796

1 est talculé ^nrais l'impression, n'est, poist 'encore,

commencée. ,> •• '• '> •

."M. Zach., Astronome de Gotha en Saxe, posses-

seur d'unNgrand et bel Observatoire et d'une lunette

"méridienne de 8' pieds; de'Ramsden' a-repassé à

plusieurs reprises toutes les ascensions droites des 289JS

Étoiles- du catalogue britannique de ïlamsteed et il

.va en publier un catalogue, très-exact," avec de nou-j/

velles tables d'aberration, et de nutation, qui s'impri--

• inentaux frais de milord Marlborough;' Cet ouvrage

sera bien important pour l'Astronomie; 'il y'manquoit

des ^déclinaisons
observées avec un grand instrument j

mais .je lui
ai envoyé celles déaSoo. étoiles.

1 X'oppositioh de Iffars', lé 5 floréal' ( 24 avril ) près
'de l'épi de la Vierge, formoit un spectacle remarquable

pour le public les Astronomes ont observé avec soin

cette opposition d'autant, plus importante, qu'elle n'a

lieu que tous
les deux ans. Nous avons' vu avec satis-.

faction que l'erreur des tables deMars étoit très-petite

et en'est de même pour les'autres Planètes dont la

théorie'est portée à ce degré de précision-, dans les,

tables que nous avons faites, le citoyen Delambre et

moi; lui pour trois Planètes les plus éloignées et moi

pour les trois autres, dans la troisième édition de mon.

Astronomie. ' 1

J'ai trouvé le temps moyen de l'opposîtion deMars,

£0 avril 18h.' 8 m, sz s, temps moyen, lalongitude'••
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7 s. 4°.' i3 m. 22 s. comptée de l'équinoxe moyen,
et la' latitude géocentrique io.i2 m.- 53 s. boréale.

L'erreur de ibes' tables s'est trouvée de 35 s. par

tes observations du citoyen ]}nc-!a-Cbapelle à Mon-

tauban et par'celles du citoyen Lefrançois à Paris

accord bien singulier et bien satisfaisant vu la dis-

tance des fieux et fa différence des instrumens.

L'erreur n'est que de i3 s. pour les tables de la

Planète Herschel; l'opposition est arrivée le 14 fé-

vrier à 8 h. 3 m. longitude 4 s." 26°. 26 m. i s.

latitude 46 m. 41 s. •"

Pour Saturne, je trouve 32 s. à ôter des tables* au

mois de novembre. · ·

La conjonction inférieure de Vénus a été observée

à la fin de l'année, mais elle appartient plus direc-
tement à l'année I7g5; l'erreur s'est trouvée de 3o s..

Le 26 pluviôse ( -24 février ) il y a eu dans la

soirée une éclipse totale de Lune ceux. qui sont

chargés, à Paris } d'allumer les réverbères, n'y étapt

point tonus dansla pleine Lune, et ne consultant point

nos nlmnimchs pour les éclipses, laissèrent Paris dansj
une obscurité effrayante cela étoit arrivé de mémo

le 18 mars 1783 où il y eut 'beaucoup de confusion

à lu sortie des, spectacles. Mais ce sont les Astronomes

qui ont tort en pareil cas de ne pas' avertir les

administrateurs.
J

1..

On avance l'impression du grand recueil d'obser-'

vations du 17e. siècle, rédigé par le citoyen Pingre.

qui malgré -son âge de 83 ans continue avec un

zèle et des forces qu'on auroit peine à comprendre

ses utiles travaux pour le bien de t'Astronomie. Il y
a déjà 36o pages d'impression. •'A4.



On. continue aussi '.la .réimpression de -1'abrégé'

d'Astronomie J' dont la première édition avoit, paru
il y "a 20 ans, et qui est nécessaire1 à .ceux qui1

•suivent'les
cours d'Astronomie du

collège 'de IVance.

J'espère que ce livre revu avec beaucoup de soin ,1

remplira-pour' ma petite_partie, l'objet dès livres élé-

mentaires d'instruction que l'on demande actuellement;

pour les .expies normales. •, .

J'espérois annoncer, l'impression du grand ouvrage

-cljï citoyen Isaplace sur les
attractions célestes j 011"

saiVquû c'est à cet habile géomètre .que nous devons'

les/ dernières et. les plus belles découvertes qui aient

été faites' dans ce genre la cause des accélérations' v

de Jupiter, et de. la Luhe. Mais il a évité la capitale

'quand elle étoit agitée ?Il il continué dans sa retraite

•;ty. mettre la' dernière main ses savantes recherches,

jusqu'à ce qu'il .ait été, rappelé a Paris, pour, les éco-

Ibs normales; où iLprofesse.aveo le, citoyen la Grange.

1 L'histoire.' des. mathématiques publiée en 1758

,par 'le t' citoyen -Montucla'-} 'xnaoqvoit depuis long-

temps '5 il en' commence*une nouvelle édition qui

aura 4 volumes au lieu dedeux: ('II est né à Xyou j

'le 5 septembre 172/5 ), .< ,1 ..t

On continue l'impression des mémoires du voyage

âe. Lapèrouse'; autour tîu monde et la gravure des
cartes 'et des dessins qui l'accompagnent; les obser-,

1
Valions, de. Dilgeîef danâ ce voyage seront t une, ri-

•chesse pour, la 'Géographie sur-tout .la
partie, occi-

dentale, de l'jjiniéricjue au nord.de la Californie et,"

la. partie orientale de l'Asie au nord du Japon,!

iqu'ilç jpnt .parcourues et iléta^lees, t-t qui- étoient

'jiçtrpnQihie,
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I pour ainsi dire
ii

t^JH
,\). :“““

avec soi

1 n" ia morl du C'iiyUiim.' d'KulrccasIeauxy

I <|'i n de Brest le if! septembre J"o,i
I pour aller ù la recherche de Laperuusc et com-

I plélfr .wjii vnyapo en iai.vnil le tour (li; la Nouvelle

t Hollaudc. Lrsga barres la liecJtenhc et l' Espérance,

I (ju'il cuminaiiduit ont été vues à Juva nu n.ta

I d'urlubre 1793; mais la division s'y doit mise. Lo

s rapilaine DuiiLmt.u qui a j>rû»Me ((.'miiiiu^'loir.ctil 9

I »'e»t cinp-in'' de li>u* 1rs iix-miirts ri He |ntM«s tes

| cartes
1 le

I ciltiycu 11 •)-

nome I'k rsun est mort ainsi que 60 jx-rscniics <!e

I IVi[iii|).i};c la uari&.iion .i;o;n J.' !.i TS'i.i.wile

I Hoilande u OU- IriV

I quoiqu'elle n'ait plu »., a

L produit îles couuorraances impurlanlcs pour la Geo-

1

graphie tle cette partie du inoiido-«|ui a 3oco licuc» il
de tour, et qui commence à détenir mile à la su- .1

| cJële nom ue savm est-ce que ntna

|, jouiitius de ces nn'-n ,1 y .•> «"lit lie» (!e
croire qu'ils ne

s. ïjx altouiuiil
,i »

t

,n râlé je me suis occupé de 1'.

..1,

w>- J
rie Ijapcmv.sc
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d'un'voyage intéressant à la Nouvelle Hollande par'

White cliirurgien anglais de \s colonie de'Botany-'

bny.,
que

nous devons au citoyen Pougeûs mais'

l'original 'anglais 'contient soixante planchés in-4°'sur!

,dés objets ïmportàns d'histoire naturelle. > •

Le citoyen Delambre, un des premiers Astronomes

'qu'ilyaït, est Occupé à calculer les perturbations mu-'

.nielles' de' toutes les Planètes par la'méthode *du^

citoyen' Laplace, qui h si bien réussi potir Jupiter et

pam\ Saturne fil en résultera de nouvelles tables en.-f
(

,'core plus parfaites sûr-tqut pour Mars et pom;Vénus,
^-dont les pêhtiïrbàtions sont sensibles. K>

'

Apr^scela', ces deux savans s'ocoùperdnt ensemble

•de
la^ tKéorie de la Lune, pour faire' des tablés en-

,core plus' exactes que celles de Mayer, perfectionnées'

-par Mâson. ;'ils aûrontune théorie plus rigoureuse et'

ini plus, grand nombre d'observations exactes. 'Ce',

sont là lès deux homines qu'il falloit pour unet pareille

entreprise. Heureuse'ment ils sont ensemble au dépôt

.de la 'marine' et il eût été impossible dé faire'
ailleurs upe réunion plus, avantageuse à l'Astronomie.

Le1 citoyen Delambre a fait aussi un travail sur

lès équinoxes pour déterminer dans l'esprit du
cflleri-'

drier républicain quelles seront les années ou
il de-

vra'yjavoir des sextiles omises. Il trouve que ce'

seront les années 4^0 906 ï3oo 1800, etc., en pre-

nant alternativement des intervalles. de 4' siècles et'

de 5 siècles -par es moyen les Astronomes pourront

étendre leurs, calculs pour.ies siècles .à venir 5 ce qui

étoit'nécessàire pour donner au calendrier tout^'avan-

.tage de l'ancien pA une règle simple et perpétuelle.-
"¡" · ¡.'
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Le citoyen Delambre avoit été chargé de. lever

tous les' triangles de la méridienne, pour parvenir à

une nouvelle détermination delà grandeur de la Terre

et du nouveau mètre qui doit être lé fondement de

lotîtes les mesures francoises. Depuis le mois de juin

1792 il avoit mesuré.go lieues lorsqu*il fut rappelé.

Jl a Trouvé l'arc du méridien compris entre Dunkerque
et Chaleau-Neuf près d'Orléans 180994 toises en

partant de la base de* Ville-Juive, et 3o toises de

moins, en parlant des bases mesurées en Angleterre.
Cette difficulté de 3o toises sera levée, lorsqu'on aura

mesuré une base près de Paris avec les nouveaux

instrumensqtii sont tout prets/que Borda, Lavoisier,
et Lcuoir avoient fait exécuter l'année dernière, avec

un génie et une précisian_jcjui surpassent ce qu'on

avo^t fait en
Angleterre lorsque Ramsden et le

général Roy vouloient surpasser la France; dans ce

genre de travaux. – < >
'

Le citoyen Méchain, qui étoit, depuis le dix juillet

1792, à Barcelone pour mesurer la partie australe de

cette méridienne, et à qui l'on ne permettoit pas de

revenir en France, a enfin obtenu sa liberté. Il a été

transporté à Livourne, il y a six môis; et malgré

la persrëulion des Anglois, il est arrivé à Gènes, au

mois thermidor, d'où il étoit près de partir suivant

ses dernières lettres du mois de février 179S, pour
revenir à, Paris. Ainsi cette grande opération sera

bientôt reprise sous les auspices de la Convention

nationale. • >

Xe citoyen Darquier,qui a établi un Observatoire à
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Toulouse, et qui a'déjà publié deux volumes d'obser-.

vations, les continue avec lemême zèle. Elles sont toutes

..rédigées'. et calculées jusqu'à1 ce jour et préparées

,commes pour l'impression. -Cet habile ,Astronome noua

a souvent dédommagé, de ce que lé mauvais temps en

luyeri nous '.fait perdre 'à Londres et. à Paris/,'( -i t

L'Observatoire
",bâli,àjToul6use par, Garipuyj*a

été,

confié au citoyen Vidal, connu/pour un habile1 obser-

vateur,'et"'le' département-y a*>attach'é un tjiaitement

"qui^tôurnera 'au profit de1 l'Astronomie, • {

,le'citoyen*Du<>la-Chapél]e, qui a' fait élever -un

Observatoire'a Moutauban1, sous un'beauliiel,' où il(
'à le niôj'en d'obsérYer^Mercure au

méridien1', lorsque.
lîoOs îie pouvons le'voir à'Paris^a continué' de

m'en->
'vpyer dés' observations intéressantes' aveo les calculs

qu'elles exigent: Son zèle et son assiduité dàijs l'âgftdeS

.plaisirs'^ ''Sbat aussi édifiàii's qùèl'usâgo''qu'il fait de:sa

ibrtune. •,• '•' '•-

;B"tes citoyens S. Jacques et'.Thulis, directeurs tda.

l'Observatoire dela marine, V. à Marseille m'ont

vauséi adressé, beaucoup d'pbsérvàtions ;'• .celui 7ci a

jobservé plusieurs éclipsés d'Étoiles qu'on n'a pu voir

à iPaiïsi 0 'ai appris avec une extrême satisfaction qua
la commission de. la marineiaisoit'faii-e,à lObsèrva-

loire^dé Marséiljé.'des'jépàrations considérables qujr

1 étoient devenues nécessaires.. >- '.> >>••

^Zes tables rie logarithmes clé 10 en io's. "pourles sinus

et jusqu'à cent mille pour:-l'és nombres dont les citoyens

Jpmbert et Callet donnèrent une éditipn iji-S" en1783

étoienÇ épuisée6. Timiin
Didpt imprinieur distingué',
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secondé toujours par le citoyen Callet, professeur deJMa-

thémaliques a fait une nouvelle édition qui sera termi-

née au, mois de mai..Comroe il a une fonderie; de

caractères, il a pus'en procurer assez pour conserver,

toutes ^lçs- formes, et il tes a soudées en plomb pour

que riea ne s.0.dérange dnas le tirage par le moyen
de cellflo espèce de,, potytipage, nous,. aurons mie
édition de lo^orithnics qtii^deviendra là, plus .parfaite

qu'on pt\t imaginer,: car, lorsque par f'iisjjjç journalier

ou par de nouvelles vérifications, ou mira découvert

les limlcs Qt «ju'on^ tes aui;a corrigées dans tes Tonnes

polytipéeSj
on aurapour, toujours vineédilionpaifaile.

quiid\irci(i autant que le mé.l;il des caractèiei; alors

la découvcrjte d'une nouvelle, faute formera un événe-
ment pour les' Astronomes qui souvent ont. perdu un.

temps précieiix quelquefoispeut-être, le li-tiît de leurs

travaux,! par des failles dansJes laWesd^sj^garitlimesl

i. 1*0 citoyen Prony,-ingéniuur et inatUéinaticieti $

dijiit Pcspril le savoir, sont déjà connus.dos savitns^
s'est trouvé à, la, tête des hurcaox du cadastre. Il ,ai

obtenu. dcslcalcula<euis,-et.jl a fait de nouvelles

tables dessinus pour, les dix millièmes • du quart-

do cercle.»'ou pour 'les' .degrés pt.pijnules- de ta

nouvellsi division décimale,, adoptée jp^r^la Convcn-

tion, nationalej j sur; la demande ,djjs Astronomes.

les intervalles sont' d'environ}3o s. ordinaires. ^C'es.

tables dont cmcommençal'impression ,,011122chiffres

avec lesjdiflerences jusqu'au cinquième ordrejet, es

sont les différences quiou,t servi .à faira.oes calculs par

le théorème de Taylor sur;les différences ife.tous les

oi'di'cs(ntc//iorf«5i/ic«'<nec/o/"«»2'.elc.J,(iu^doiiiieut
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la relation entre les différences finies
et

les>différences

infiniment^petites.' '? .»•' -.»;•

On publiera en même temples logarithmes des sinus

et des' tàngentés,p'our les cent mille'*parties>'du'quait'

île cercle (chacun d'environ'' trois -secondes)', 'à 13

décimales et deux colonnés de différences' k&J v

Xes^logarithines dés nombres, jusqu'àiiiootmille^à1

12 décimales1 et! deux colonneS'de-diÔerenae."4> i W-'1:>

'les logarithmes des dix milles premiers nombres'à5

i5 1 décimales,v <' ' •"•" 'A-l . 'j'-i. rtu

ftXés logaritlimes clés' rapporls-'des sinus 'et dés' ton-'

géntesàux 'a'rcs' pour les -'ciriq-'inille: premières''cgnt;

millièmes du quart de cercle '3' à12,décûnales ètdeiixt

.colormes-dè différeure. >.t>'>i'' t //>> >: -•
•

lie citoyen' Prony a- une quinzain e de ^calculateurs

qu'iUà'formés^qui.-foHti, tous' les, calculs deux; fois;' ;Í

on"bbtiehfci'6oo '.rësultatil' .par- jour.' la- nation- fait des!

frais dé'l'impressidnji'qui sera. en.planclies-polytipées

ou''ën;plariches' solide's.qjui'serbnt conservées 'en enliej'f'

Cet' immense!travail • est' déjà-,eû!pleine activité' ji-eti

c'est. un, des objets" les plus iinporlans'de l'histoire -i de.

l'Astronomie dans cette-année. t < '*»(?•' i-> 'V'l

'^Iife' comitéd'instruction. publique de la Conventions

nationale s*o6cû"pê'des''p;rogres'dé'-l'Astrononiie et der

l'ôrganisatioii <iês Observatoires ide Ja:;Eép'ublique.f

Ceux -'de Marseille /Toulbuse^Montauban y Mont-r

pelfièr Bordeaux Brest ,ÎStrasbourg etîiLyon,, leU

celui que j'ai fait' bâtir à- Bourg-én-Bresse !j'jpoùrront,,

devenir' plus litiles par lës'soin"sJd&ce comité1, ou; le-,

citoyen iJakanal a pris sur-tout feri'inain' la cause ides'

Astronomes ,au nom • desquels je m'empresse ^de .lui!
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adresser publiquement cotre reconnoissance. Il avoit*

déjà ipérilé cellé des savans tle l'univers, par ses bien-

faits envers la ci-devant Académie des Spiènces. qu'il
a soutenue et défendue, et qu'il .aura peut-être le

bonheur de fajre revivre pour la gloire de la France* 4
et le bien'de l'humanité. V

J'ai demandé sur-tout au comité un fonds -pour 1

t'impression des.observations, sans quoi nos 'travaux

sont perdus pour la pairie. J'ai plus de 4o mille ob-

servalions à publier celles de l'Observatoire", depuis

.120 ans celles de Joseph de l'Isie qui sont au dépôt

de la marine et de la guerre célles du citoyen Lcmon-

!lier, qui a.observé depuis ifii jusqu'à 1791 mérile-

roiont peut-être encore plus l'établissement d'une 'me-

sure générale pour leur publication. -> •

La commission temporaire des arts, qui s'occuperaà

recueillir ,les instrument dispersés dans les maisons,

religieuses, dans les maisons d'émigi-és ou de condamnés,

u formé des dépôts elle a accordé a» citoyen Delarubre
et à moi ceux dont nous

avions besoin et la répartition
se fuit avec autant de zèle que de sagèsse cette com-

mission s'est occupée de l'acquisition du grand mural
du citoyen Lemonnier, que le comité de salut, public
avoit ordonnée" le .29 tLessidor et dont l'Observaloire

de la République. a essentiellement besoin mais cette

négociation a trouvé divers obstacles. .• j

Le bureau de consultation chargé de distribuer

cent mille écus de récompense aux artistes a a distingué

les
citoyens Carocbez, Fortiu, Lenoh;, Haupois j le

citoyen Grateloup quile.premier avoit imagnié de

coller tes vertes des lunettes aevomatiquet et le xi-
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toyenPulois",>quia.travai!lé-aveclui,etquia'ràpi
'pMtéd'Ajjglcterfe'iineméthode;clefairedeslunettes
'acr.CHttaliques-5dontje.parleraiici-après. 'V

lieLycéedes'Ai'ts',"quoiquedépourvudemoyens
Ipécuniaii'es-'a*contribuéà.l'émulaliongénérale,eu-

décernantdansdesassembléesnombreusesetbrillantes',
,'iles.couronneset'clésmédaillesauxsâvânsetaux-ar-*
.-tiiies.'disn'rîgiiis;1eùtï'autres'à'Carocliez'jt Fortin1,5
Iie'uoiretà,;la'citoyenneLeffaiiçoisj'quiaca!cu!é'3oo
^ageS''de''t4«lesi]ioraij'-es>ppur,laîmarihèi.'r -)

'^Iie'citoyea'Calionj'dépu'té-alaConvention"natio"
Eale,>onaî'gé-du'dé]3Ôfdè'laguen-e'etdela'm'anrie',
'a perfectionnécet'élâlilisseméntave'cTunzèle'qui'ah^
'lionce"ses1iùiriiè'res.et•quilùériteJtoute•notrerccbA-
noissancej en i formé'unmusée'complet'dé'géo;-

{ graphie?li^à-àtfâchéhécitoyens"Meçiiarà'jLaplace,'
'X>e\atiibk\eb^élfn^Roiill^eftÊ/'Il'afait'décidei-
]acon'tinnalion4e'la'mérid)ènn'e'il'afait'gràvèri'uné
'c;irtéqui''mariqïibitwauxr'1r(8o'feuillesJde'Ja'grande
carte''delaLï'rancé>iétilla'êtablj']&és".ingéuiôùj'sgéo-
gïàplî'és'déB^liydregi'aphèsjv-ct'flèsVgraVeqré'poïir
contiiueTiïst¥avaux''du'^épôt^51apVis',des',mesures
'po'uHidi'is^rocuverdês^observalions'en1Asie'etpour
'perfèfctionriEr'l'à^géfignip'liie'^dan^tbùtes'sesparties.
Celapeufbien'êtrerejjardécomme"Un'événementqui

^intéressel'AstroooiHié.Geliiià1>qui'noTisenavonsles
oBligâiioiis'yrïllienneNïcoîîtsCàlloh4J*est",néà'Grand-
villifers^fès'Béauvais'le!'2riovembr'ei726.';lil

ïiètrésor'géogi'àpbiqûé'dudépôt"sèraenrichipiît
.f}aibel]é'côtle1ction'de'crirresanciennesetmodernes"
fî-ançbisèset''éù'drigères'3laisséesparXjanville';etqui
. . <' ,-r' est
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Tome L B

•est aux'afiaires étrangères à Versailles le citoyen

Tessier, qui en avoit la garde, est occupé à former

un catalogue général de Géographie. I! a déjà 7000

articles ce travail sera digne d'être publié, et consulté,

en attendant par les savans.- *j*i

Un grand nombre de cartes dispersées dans les

'couvens et dans les maisons d'émiprés ont été, ras-

semblées par les soins du citoyen Buache, et déposées

à la commission des travaux publics.

Celles qui étoieut à la compagnie des Indes sont à

la commission d'agriculture et des arts, rue de l'Uni-

versité avec beaucoup de mémoires curieux sur là

Géographie et la' navigation.
1

Le citoyen Perây, directeur temporaire de l'Ob-

lervatoire de" la
.République, a publié un rapport

fait au Lycée des arts sur l'instrument universel dit

citoyen Han Ipois qui a été acheté dix mille francs

pour l'Observatoire. Ce~"grand et bel instrument sert

à la fois d'équatorial de lunette méridienne et "de

cercle entier ce qui lui donne un' avantage sur les

instrumens mobiles construits jusqu'à présent.

J'ajouterai; à cette occasion, qu'il y a un bel 'éqùa-

torial un quart 'de cercle'azimutal de trois pieds', et
une lunette méridienne à grande ouverture qui sont
à vendre chez le citoyen Broutier place Michel,

près la rue d'Enfer N°. 180 ouvrages de
Megnié

et le îîoir.
"(

Le citoyen Perny a aussi publié, une histoire de

l'Astronomie pour l'an second de la
République

dans le journal intitulé, la décade
philosophique

littéraire ct politiquc ( N"î 16 y pour le 10 vêo-
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démiaire ) il y .parle des. objectifs du citoyen. Ro-

chette. qui ont été comparés avec, les, meilleurs de

Dollond, et il résulte que l'on doit le compter .parmi

les plus habiles opticiens ainsi que.le, citoyen Lere-

^bours dont j'ai vu des objectifs excellons. ·' ,J
Le citoyen Cassini, ayant fait faire une boussole dont

l'aiguille est suspendue à un fil a la manière du ci-

toyen Coulomb placé dans le milieu d'un cerclé à

lunette, il s'en est, servi pour, déterminer la décli-

naison de l'aiguille aimantée beaucoup, -mieux qu'on

ne l'avoit pu faire jusqu'ici. Le citoyen Perny a Fait

cette 'année ]a,inêrne,"obseryation.}.qn.en peut yorCj
le résultat dans la décade du 22 .vendémiaire. J'en

conclus que la • déclinaison moyenne étoit de 22 d.

40 m. en 179.3 5 enprenant un, milieu entre les diffé-:

pentes saisons",de l'année et les différentes heures de

la
Journéevvsuiyant. les variations observées r et que

le citoyen Cassini, a rapportées dans .son ouvrage in-

titùlé de ta déclinaison, eides variations- de i'ai^

giULle aimantée,, 1791:4 *?,, chez' .Bleuet,'
rue

Dauphine. -•
Notrecorrespondance avec ,l'étranger..at du être

suspendue pendant .la, gueri-e il m'est cependant par-

venu quelques 'nouvelles par les^ pays .neutres, sur-

tout par monsieur, Zach-, et je me fais un plaisir de

les communiquer. > • " -i
Herschel a publié des observations sur Vénus

mais il a peine, croire que sa rotation dure .24 jours.

Il a déterminé jla rotation de Saturne autour de son

âxe de10 h. 16 m. et.il a reconnu sur Saturne*

une bande quintuple analogue aux bandes de Ju-
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piter. M. Shuckburgh a publié dans les transactions

,philosophiques de 1793 la descriplion d'un équa-
torial énorme ,'dont l'axe a 8 pieds, que Ramsden

la employé
10 ans à construire les' cercles ont

quatre1 pieds.de diamètre. • • .•

Miss Caroline Herschel découvrit le 8 octobre

1793 une Comète c'est la sixième qu'elle eut

trouvée mais elle avoit été vue à Paris par le ci-

toyen Alessier le 17 septembre. Deux personnes ont

vu le 7 mars 1794 une lumière dans la Lune,

semblable. a. une Étoile de 3e. grandeur ce qui con-

firme l'observation que M. Herschel en avait faite

en 1783 il étoit le seul jusqu'à présent.

On n publié àXondres, le Ncuitical almanach

pour 1797 1798, 1799 et 1^ao cette épbémeride

précieuse pour les marins- et pour les Astronomes-

contient de nouvelles tables de John Brinkley suc-

cesseur de Usher à Dublin pour rendre plus géné-

rale et plus facile la méthode de Douvres pour trouver

la,latitude par deux hauteurs du Soleil, hors du

méridien.

te grand et important recueil des observations de

Malkeïyne a. continué de paroitre jusqu'à 1792.

Margetts a publié à Londres en 1798,' de nouvelles

planches pour trouver avec le compasl'heure qu'il est

et la correction des distances observéts,pour avoir les

longitudes. Prix cinq gainées.. r

André Maciay a publié à Londres un nouveau

traité de navigation intitulé: tlie theory and practice

of Jinding the longitude at sea or land, 179$,e

a volumes, et il annonce un nouveau traité d'^stro-
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nomie en 3 volumes, dans lequel on trouvera, cornhvs

dans le mien, la description et l'usage dé tous les

instrumens d'Astronomie et une 'suite complète de

'toutesles tables Astronomiques du Soleil de la Lune,

.des Planètes et des Étoiles- le 'prix sera'lde'deux

'gniriées. V^ •-

:'
'K.rafft géomètre deiPélersbourg. a envoyé "au

bureau des' longitudes une nouvelle; méthode pour

-corriger les distances observées en mer dans la- pte-

'.tique-*des longitudes.
* •'?' •'•'

~)

/Thomas' Mudge' horloger- célèbre est- mort à

'Londres' au mois' de novembi-e-i794; mais son fils à

établi unemanufacture pour les garde-temps'ou montres.

.marines 'de -longitudes. –
'

'•••
(Oq1» perdu aussi Josiah Emery, iiéTerf Suisse",

.mais 'qui faisoit- à'
iLondres depuis • long-temps',

-d'excellentes «montres demêmeespèce.
•' <>

Dans les transactions ou mémoires dé l'Académie

d'Ecosse on trouve, un mémoire de Robert Blair sur

'les muettes qu'il appelle apla'nitiqùes où sans aberra-

tion/ Ilf remplit- ses objectifs creux de dissolutions

^métalliques' par''exemplé de beurre d'antimoine

en y 'ajoutant de l'acide muriatique du l sublinfé

?corrosif du sel ammoniac cfud,,lesi cerles 'des cou-

'leurs disparoissent totalement, et en continuant d'a-

jouter-de-l5acide.,les couleurs reparoissent; mais dans

un ordre renversé. On traduit actuellement sa dissi-

pation d'après l'exemplaire que l'auteur m'a envoyé

il observe que.Hooke en 1662 et' David Grégory* en

ti697 avoient déjà eu, acrpmatiques.

XeP. Piazzi, Astronome de Palerme'enSjcile'ayaial
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rapporté d'Angleterre un superbe instrument de

Ramsden ( cercle entier de cinq pieds de diamètre ,•
en a publié la description avec les premières observa-

tion» qu'il y a faites en un volume in-folio, intitulé:

délia specola astronomica de' regi studi di Pa--

~?t0 libri guatro de Giuseppe Piaa~,i C. R., 41~

regio prof essore tCAstronomia etc.; 1792, 27ipnges;
in-folio avec de grandes planches.

Dans cet ouvrage important, on trouve la détermi-

nation exacte de la latitude de l'Obsurvatuire de Pa-

lerme 38 6 in. 44 s. sa longitude 44 m. 3 s. à l'orient

do Paris, la réfraction à 45". de 55 s. dix., au lieu'

de 56 s. 9 dix. que Bradléy avoit trouvées à Londres ;

cette différence est un élément et lui préliminaire es-

sentiel pour faire usage de ces précieuses observations.,

Finzzi est occupé à vérifier toutes les étoiles connues;;

quant aux déclinaisons il y en aura environ 3âoo.

On est surpris de voir dans ce livre, que dans un

pays aussi méridional le ciel qui paroit toujours beau,

pour,le public soit très-peu favorable pour l'Astro-

nome pendant 8 mois de Vannée. Le citoyen Daogos.

me disoit la même chose de Malthe, où il a observé

long-temps, et qui est à 36 d. de latitude.

Les 'Astronomes de Milan, d'Oriani, de Cesaris et

B.eggio les plus utiles de toute l'Italie, ont fini les,

triangles 'de leur grande méridienne jusqu'à Gènes

et mesuré la (jase; maïs ils n'ont pas encore reçu le;

grand secteur avèc lequel Uj espèrent mesurer l'arc,

céleste.. • . ;- [ .j

Ils ont publié leurs éphémérides pour 1794, dansles^

quelles ils continuent de donner des observations et des

mémoires intéressons. S3 3
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' Le docteur Slop, Astronome de Pise, a
publié un

nouveau cahier d'observations de 1782 à 1786', avec

les calculs qui en dépendent, recueil important pour

l'Astronomie.
v V

ry M. ILlugel professeur à Halle a donné dans les

mémoires de l'Académie de Gottingen des recherches

sur 'les. perturbations vdes Planètes. “/

M. Wurm ,à Nurtingen dans le Wirtemberg, a fait

.un travail' considérable sur les diamètres des Planètes,

où il y .-a beaucoup d'incertitudes par exemple, le

diamètre de Saturne est iî .s. ^suivant JVLBugges,

l3 s.'suivant M. Zach et 29^s. suivant Herschel.

M. Barry, 'Astronome de Manheim, a continué ses1

observations avec zèle et assiduité. Ilvenoit d'envoyer'

350. déclinaisons d'Étoiles observées et réduites avec

soin; mais les bombes et les boulets de l'armée1 fran-

çaise tirés sur la ville de JManheim ont atteint neuffois'

l'Observatoire, qui est un des points les plus. remar-

quables et les plus élevés, ce qui' a obligé les Astro-

nomes de démonter les instrumens pour les envoyer

au delà des montagnes de Suabe. Actuellement que le

bombardement a cessé il y a lieu de croire que les

observations recommenceront en attendant, la France

y suppléera abondamment, comme onl'aviïpar ce

qui précède poùr.lés déclinaisons d'Étoiles. M." Henri

qui l'aidoit depuis quelques' années, quitte Manbeim

pour aller en Russie, mais le zèle-de ]£: Barry nous

dédommagera de
cette perte..• '•'• '

La révolution de Genève en 1794 j n'a pas porté
atteinte'à l'Observatoire Marc-Auguste Piolet

Turtin

(né le a3-}aillet-i7Sa ), qui en a la direction espère
l'
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de le rendre utile à l'Astronomie et il est venu à
<

Paris pour se procurer de nouveaux instrumens.

Les professeurs Tralles ùBerne et Hassler, à Arau

dans le. canton de Soleunc, ont mesuré en Suisse des

triangles et des bases 'pour lier la carte des cantons"

de Berne j de Basle et de Soleurre avec ,celle de

France et les opérations1 sont faites avec des instru-

mens assez exacts pour qu'on puisse dans la suite en

déduire la mesure d'un degré de longitude.' Ils se sont

servis des pointes les plus hautes oit sont les signaux

de guerre et de feu élevés" pour la sûrelé des can-

tons et leur prompte réunion* dans le cas de danger.
Les observations leur ont donné pour la latitude du

clocher de Berne 46 o. 56m., 55s. etzom., 25 s.

à l'orient de Paris. *>. r
L'Observatoire de. Leipzik a été terminé il est

occupé par M. B.udiger, élève du professeur Hinden-

burg, et l'on a demandé des instrumens à Londres.

M. Scrliœder à Lilienthal, près de Breraen, a fait

un télescope de 25 pieds, qui a parfaitement réussi.

M. Schrader, professeur à l'université de Kiel dans

le Hotslcin qui dépend du Dannemark, a fait un

télescope de 26 pieds, qui a également réussi.

M. de Hahn, riche particulier dans le 'Mecklen-

bourg a reçu de M. Herscliel un télescope de 20

pieds d'une bonté supérieure qu'il a placé dans sa

terre de Remplin près de Hambourg; le petit miroir

est supprimé suivant la méthode de Herscbel, qui

avoit été proposée en France
dès 1728, par Lemaire;

( Recueil, des machints approuvées par L'Aca-

démie. Tome. VI. ) “

B44

y
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M. rBode' célèbre Astronome de Berlin qui

publie chaque..année des
éphémérides Allemandes,

enrichies d'observations et de mémoires de lui et de

sèsj oorrespondans s'estntrouvé cette aimée, plus de

.matériaux qu'il n?eni pouvoit employer, et il a publié,

un volume de supplémens ;'nous n'avons puje recevoir

à cause de la' guerre mais nous savons par des lettres

d'Allemagne qu'il renferme des choses'importantes;

ces .volumes sont assez iiitéréssans pour, m'avoir dé-

terminé à étudier un peu d'Allemand et à.demander

un 'professeur de langue Allemande pour le collège

de .France où tous les genres d'instruction se trouvent

,heureusement rassemblés. , j •

••
M. Bode a publié

aussi ses éphémérides pour 1797

il est occupé à faire un'atlas céleste en grandes feuilles

pour lesquelles je lui envoie les- positions.de iSbo

Étoiles de sixième grandeur qui n'étoient point dans

le catalogue' britannique -de ïlamsteed ce célèbre

auteur n'en avoit mis que 1722, tant de sixième que

de septième et huitième' grandeur et la sixième gran-

deur, quiest visible à la;vue simple, m'én offrira se'ule

deux 'mille de plus quand nous aurons fini la revue

dé tout le Ciel. î

""tes mémoires X'ét'XI de l'Académie, de Gôtfingen
ont paru: le premier contient un' mémoire'. de M.

Klugek sur les perturbations des corps .célestes, et' des

observations dé la Planète Hersehel par M'. Zach.

Le second contient un mémoire de M. Kostner sur

l'usage de l'Étoile polaire pour la Géographie, et' une'

description d'un télescope" de i3 pieds,par" M*
Scliroeter avec des observations de lui. -»- '>
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Les observations du OP. Fixlmillner depuis 1776

jusqu'à 1791 ontparu sous le titre de acta astro-

nunilca cremi/ariensia mais nuus avous perdu

l'aiilcur, qui depuis long-temps faisoit dans!on couvent

du CYeiiismutiiter d'utiles observations.

Placide ïixlmilluer naquit le 29 mai 1721 au château

d'AVhletilhe près de l'ublxrye de bénédictins qui est à

Cremsmuuster en Autriche 7 lieues au midi de Limz

sur le Danube, et pria des confins de la Bavière. Il

étoit fils du régisseur des, biem. du comte de Thiin.ll

(it sa philosophie à Salztbourgcn I73,:i. Il y prit du

goût pour les innlliéinaliques mais sua cutiée dans

l'ordre àes bénédictins le détourna pendant cluelques

années par l'éluda de la théologie et du
droit.

Il fut

bientôt eu état de les enseigner et en 1756 il publia

un petit traité intitulé reipublicœ sacrai origines

divinœ qu'il se proposoit alors de continuer mais

heureusement eu 1761", à l'âge de' 4o ans il lui fut

permis de sVicuper d'Astronomie,, à l'occasion du

passage de Véuus sur le Soleil. Le précédent abbé 'de

Cremsmunster avoit fait bâtir à grands frais un

Observatoire dans le couvent son successeur voulut

le rendre utile; il destina le P. Fixlmillner à s'en

occuper, et il l'a fait pendant 3o ans avec autant d'assi-

duité, que de succès. Dès 1765 il publia un ouvrage

intitulé, meridianus spcculœastronomLcœ crenufa-

neasis où il déteimtnoit par beaucoupd'observations

la longitude et la latitude de son Observatoire).

Il publia ensuite un recueil in-40 • decennUi'm

astronomicum Sii/rce, i776,quirenfermeune quan-

tité immense d'observations de toute espèce faites
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avec soin et comparées avec les tables, recueil pré-
cieux dont nousnaus servons encoreavec avantage pour
toutes nos recherches et qui seroit digne de servir-

de modèle* beaucoup d'Astronomes qui observent

beaucoup, et qui ne publient point, leurs observationse

Depuis sa mort, on à publié la suite de ses obser-

vations. Malheureusement le P. F. étoit détourné'

par, une pension établie pour la, jeune noblesse dont

il' étoit directeur et où l'on donnoit une excellente.

éducation en, tout- genre mais aussi on lui avoit

donné, un suppléant pour l'aider dans les observations

et. les calculs, et il avoit formé plusieurs religieux de
son abbaye qui lui étoierit de quelque secours ce

seroit un'grand bonheur pour les sciences, si les or-
dres religieux et les couvens, si. long-temps'inutiles

pouvoienï enfin, dans les pays où. ils subsistent en-

core, suivre le bel'exeniple, que le couvent de Crems-

munster.a donné.. .».

Xes! observations de Mercure étant les plus rares

etlesplus difficiles, j'engageai le JVÏ1. à. s'en occuper

spécialemeut et il, m'en procura un. grand nombre,

lorsque je travailiois à mes tables de Mercure. ïl<

fut un des premiers qui calcula. l'orbite de la Planète

Herschel et il en fit des tables qui en 1786 <s'ac-
cordoient encore fort bien "avee>'les- observations.,
Les éclipses" de Soleil et d'Étoiles que*.l'on observoit

beaucoup et que l'on calculoit raiement,*a cause.de,

leur difficulté, excitoient sur-tout son attention, il n'en

manquoit' aucune, et il les, calculoit toujours. 1.

•cEnfin cet habile 'Astronome}71seul an fond d'une

province', éloigné des villes 5.des Académies, des sa-
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vans,, c'est-à-dire, de tous les objets qui soutiennent

le courage et excitent l'émulation, a donné jusqu'à la*
fin dc<a vie, un exemple rare de zèle d'assiduité

et de constance qui méritcit bien d'être cité.

L'Astronomie a fait celle année bien d'autres pertes
on regrettera sur-tout Bailly du' Séjour', Saron

jnais si dans uue partie où il y a si peu de coopéra-
teurs il est permis de compter tout, nous eu ajouterons
six autres, et nous les placerons dans l'ordre chro-

`

nologique.

Le 14 brumaire (4 novembre ),est mort le citoyen

Flecheiix, autour d'un planisphère ingénieux et d'une

machine géocycliqùe, pourreprésenter le parallélisme
dé l'axe de la Terre il étoit âgé de 55 ans. •

'Le 31 brumaire ( 11novembre ), Bailly âgé dé 57

ans fut victime du tribunal révolutionnaire. TI était

connu par son histoire de- l'Astronomie en
5

volumes

in-quarto, parsa théorie des satellites de Jupiterdont

il commença de s'occuper dès 1763, par plusieurs

mémoires savons et importans insérés dans les volumes'

de la ci-devant Académie des Sciences, sur-tout un

beau travail sur la lumière des satellites de Jupiter

dans le volume de 1 771. Je lui disois dans le temps"

de sa gloire, que j'aimerôis mieux avoir fait ce mé-

moire que d'avoir été le. premier soit présidentdes

États généraux soit mairi» de Paris, parce qu'il n'y

avditpasen Europe dix personnes capables'de faire

ce mémoire il devoit être un gage plus certain du

souvenir de la postérité. J'ai fait imprimer son éloge

détaillé dans la Ddcade phitosop/iii/ue et littéraire

du'3é pluviôse.
* v

1
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J Xe,3; nivôse ( î3 décembre ) Philippe Le^ne mon

parent, et mon élève, âgé, de ig ans, qui travailloit

avec moi aux observations et aux calculs, est mort

de la maladie qu'il avoit contractée en servant la Patrie

dansles marais de la Vendée. Il étoit né' à Mâcon

le a6, octobre 1774-
Dès l'âge de dix ans, sa mère me,

l'envoya j ài6, je commençai à l'occuper d'Astrono-

mie, et depuis 18 mois, il avoit fait beaucoup d'ob-

servations utiles, et il en avoit calculé quelques mil-

Tiers sa mort est une perte pour l'Astronomie. • t'

,31e 8 nivôse (28 décembre ) ,'Kerre-Marie, Tondu

fut décapité, à l'âge de, 48,ans. ,11, étoit connu sous.'
le nom de Lebrun il fut quelque-Jemps Ministre dés

affaires étrangères et ,on le regardoit comme la mèil-

leuretêie-du conseil mais son
premier état avoîl; étii

celui d'AstronomevIl avoit demeuré à1 l'Observatoire,

,sous tes Cassini, jusqu'en 1778, et il avoit formé, à

l'Astromie Achille. Tondu,son, cadet qui acporopagna

à Constantinople l'ambassadeur Ohoiseul froun^ier et

qui y est mort en 1787 àTâgs ders8 ans, après "avoir

fait des obseryatious très-utiles pour la Géographie y

jusqu?à l'embouchure du
caimJdans

la Mer Noire les

Turcs, ne. voulurent pas accorder aux François la per-

mission d'aller observer, au fond de la'Mer -Noire à,

Tréb'isonde et.àSynope; les Anglois et les Russes

s'y., opposèrent 'également' nous perdîmes d'ailleurs

vers ce .temps-là les deux, Turcs, les plus iuslruifsjle,

VisirHah'ljPacha^ décapité à Ténédos,' qui avoit formé
une école, d'arlillerie et de 'génie pour, laquelle-, on

tradûisoir,nqs. livres élémentaires et le Viçe-amira}

CapitanaBej, décapité en
octobre 1787, qui avoit des
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instrumenselfaisoit traduire mon abregéd' Astronomie.

Depuis la mort de Tondu, IL Jumelin, médecin1,

M. Cliivalier M. Racord, pilote sur un bric fran-

çois, ont fait quelques observations Constantînôple $

niais pour fixer à peu près la
partie orientale de la

Mer Noire en même temps que Je midi de la Mer

Caspienne, le citoyen Beauchamp a été en l'erse à

ma sollicitation, et il vient tl'élrç fait consulàMascate

en Arabie, ce qui nous procurera encore d'importantes

observations; car nous espérons qu'il ira déterminer

do plus près la parlie'orientale de la MerMoire.

Le y ventôse (25 février), est mort delà même

manière le ci-devant baron de Marivetz, âgé de 73
ans. Il éloit auteur de la physique du monde, publiée
de, 1780 à 1787, en '7 volumes in-40^

il la fhisoït

conjointement avec le citoyen Goussier.Cet ouvrage
c'est pas cependant ce qu'il auroit été si l'auteur s'en

fut occupé dans sa jeunesse jmais il Pavoit employée
dans les dissipations de la cour, et il ne s'esi véri-

tâbtemant appliqué que dans l'âge où l'on a peine à re-

noncer à ses anciennes habitudes. Le tome 2 et le tomee

'3 ont pour objet l'Astronottiie. F

Le
1 floréal ( 20 avril ) le citoyen Saron âge

de 64 ans ,'fut aussi victime de ce tribunal de sang',

qui ne respectait ni la science ni là vertu.' Son sèul

crime paroilêlrc d'avoir euunegrandc fortuneet
d'avoir

été premier président du ci-devant parlement de Paris.

H avoit été reçu à l'Académie, en 17791 et il uousa

été fort utile, sur-tout pour calculer des Comités";
toutes celles qu'on a observées depuis plusieurs années,
•ut été calculées par lui. D avoit acquis une fecilit»
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étonnante dans ce genre, et il étoit le seul à qui nous

,eussions recours pour ce, travail.; Il faisoit venir des

Jnstrumens à grands frais 3et il les prêtoit aux Astro-

nomes avec une générosité exemplaire ,,et les.fonctions

les plus importantes de la, plus"haute magistrature ne

•l'empêohoient point. d'être utile aux- sciences et aux

savans. • l ' t
Je pourrais bien compter parmi les pertes de l'As-'

.tronomie celte de Lavoisier décapité, le 19 floréal

( 8 mai ) "car ils'étôit beaucoup, occupé des, instru-
ïnens qui'deyoient servir à la mesure .d'une nouvelle

base pour la méridienne
mais cette

perte',
la plus_s

.irréparable de^, toutes, pour la physique, occupera

une place remarquable dans l'histoire des sciences

auxquelles son génie son/activité .et sa fortune ont

.été si utiles, et l'auroient été, encore long-temps', sans

,1esystème borrible de tyrannie et de cupidité dont nous

avons gémi pendant neuf mois.

k 'Leneuf thermidor (fs.'j 'juillet ) Wallot ,âgé de 5l

ans fut une des dernières victimes du système hor-

rible de Robespierre qui, reçut 'le^lendemain 10 ,'la

peine de tous ses
crimes.Vallot

étoit du Païatinati

.mais il cultivoit l'Astronomie en
France depuis, plu-

sieurs années. |IL avoit fait le voyage d'Amérique en

17685 avec le citoyen Cassini, ;pour l'observation des

longitudes et l'épreuve, des montres marines. La rela-

tion a paru en 1770. Wàllot a donné
quelques mémoires

s

rdans.le^ volumes de l'Académie de^Manlieim j il,
ob-

servoit depuis quelques années le_ solstice v .d'é^éà la

belle méridienne de St.-Sulpice et il
préparait un

mé-

moire sur la diminution
de l'obliquité dé l'écliptïque
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qui en résulte. Ces observations utiles ont été reprises
eu 1794 par les citoyens Nouet et Perny et la dimi-

nution d'obliquité, n'a paru que de 2[ secondes par

siècle mais j'ai lieu de croire qu'il y a eu un petit
tassement dans le gros mur de l'église de St.-Sulpice
car toutes les observations me semblent en général

exiger qu'on admette au moins 36 secondes pour la di-

minution séculaire de cette obliquité. t

Nous avons perdu aussi M. Miewland, Astronome

de Leyde, qui avoit fait un ouvrage intéressant sur

l'Astronomie nautique dont les Hollandois ont tant de

besoin, et qui est si fort négligée dans leur pays. H

avoit passé un été dans le grand Observatoire de

M. Zach à Gotha, et nous espérions beaucoup de son

zèle et de son habileté-,

La dernière perte de cette année est celle du citoyen

Achille-Pierre Dionis du Séjour, de la ci-devant Aca-

démie des Sciences, des-Académies de Londres de

Stockholm de Gottingue conseiller de grand-chambre

ati ci-devant parlement de Paris. *ILétoit nédans celle

capitale, le 11 janvier 1734, de Louis-Achille Dionis

du Séjour, conseiller &la cour des Aides, encore vi-

vant, et qui jouit- depuis un grand nombre d'années

de la réputation d'un excellent magistrat. Il étoit

parent, mais à un degré éloigné, de Pierre Dionis,

premier chirurgien de la Dauphûie connu par des

ouvrages estimés, et de la citoyenne Dionis, auteur

d'im poëme charmant, quoiqu'en prose', intitulé:

l'Origine des graces. Du Séjour fit ses études au

collège des Jesuites de Pâiis,' 'de 1743 à 1750. Il fut

reçu conseiller au parlement j le 21 avril 1758 }.
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d'abord à la quatrième chambre des enquêtes., puis
en 1779 à, là grand-chambre malgré les fonctions de

cette charge, il s'occupoit par goût des calculs analy-

tiques-, sur-tout dans leur^application à l'Astronomie.

Dès 176r, 1 il 'publia' corijoiulement '.avec le citoyen

Goudin un
ouvrage qui

contient des1'inémoives sur le

calcul analytique des éclipses les'- rétrogradationsvdes

Planètes et la Gnomonique.
'

,<• *i-i./i

En 1JÔ5, il fut reçu de l'Académie comme-associé

libre. Ses confrères au parlement pirétendoient qu'il ne

devoit prendre qu'une place d'honoraire mais il 'ne

,tint pas compteîde celte vanité il trouvoit honorable

d'appartenir à cetfe "réunion des.savausj' sous quelque

dénomination que ce1 fût..Il vouluirmêmë ensuite être

assooié'.ordinaire pour ne pas occuper, une place qui^

paroissant plus distinguée à cei-taiùes 'personnes '.lui

paroissoit par là 'même être m'ohis digne de lui.1' »".

ila même aniidè 'il entrèprit, un travail qu'il'ajLa même année il entreprit. tin travail qu'il ra

suivi.pendant trente ans avec autant' d'assiduité que

de succès c'estl'usage'de l'ahalyselalgébrique appli-

quéeàtoutes lés branches de l'Astronomie, et d'abord

au', calcul: dès éclipses il. épqisa ce problême dans

,,toute sa générah'té.'lés Astronomes ont toujours '.trop

négligé l'analyse; les observations et les. calculs qu'elles

exigent pour, en tirei dés résultats^ demandent tant de'

,temps qu'il ne'.leurèn reste guères pour dès spécula-

tions abst'raitesét difficiles.' 'DujSéjourVest le premier

qui se soit adonné tout éutieKà ce travail. Il en rit une

application importante .à la détermination
des

longi-
tudes d'un grand mombre'de villes,1 par les éclipses

de 1764 et de
1769 ,'tdaus

les mémoires de l'Académie
*•*

pour
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Tom. J. C

pour 1771. II a donné plu: qu'aucun autre Astronome,

de ces calculs que .l'on faisait si rarement avant 1760,

comme je l'ai,dit ci-dessus. •

Al'occasion d'un mémoire de moi sur les Comètes,

qui avoient effrayé toute la France en 1773, il Ct un

traité, sur celle matière. Il le publia en 1775 on y.
trouve la manière de .calculer l'orbite d'une Comète

par trois observations, problème; le plus difficile da

toute l'Astronomie. Il y démontrait combien les évé-

nomens de la rencontre entre une Comète et la Terre

étaient difficiles dans l'ordre des probabilités, ou même

impossibles, car il nlloit presque jusqnes-là je crois

que,cette assertion demande des restrictions mais il

falloit alors écarter la terreur, et rien n'étoit plus

propre que son ouvrage à rassurer le public., r

La disparition de,l'anneau de Saturne qui arrive

tous las i5 ans, lorsque cet anneau est dirigé vers la

Terre et ne nous présente que son épaisseur, donna.

occasion à Dusejotir de.publier en. 1776 un volume

in-8" sur celte espèce de phénomène pris dans toute

sa généralité
avec des formules analytiques' qui en

conforment toutes les circonstances, et qu'il appliqua

aux disparitions passées et à venir pour plusieurs

«iècles. ,

y

Après avoir ainsi parcouru toutes les parties da

l'Astronomie pour y appliquer l'analyse, il rassembla

tous les mémoires nu'il avoit publiés dans les volumes

de l'Académie il tes perfectionna, les réunit par un

enchaînement méthodique en rendit tes principes ptus

élémentaires les applications plus nombreuses et il en

forma un grand.et injporUut ouvrage eu 2 gros vo-,
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'lûmes m-i).0 qui parurent en' 1786 et 1789)' sous là

titre de Traité analytique des moupemens'appiiA.
rens des corps céiestes.- ;•

l'usage de l'analyse pour l'Astronomie ne suffisolt

pas encoré au zèle de cet habile géomètre.* La réso-

lution générale des équations dont on s'occupe en vain

depuis un siècle attira son attention il m'a fait voir

peu de temps avant sa mort, un grand mémoire sur le

cinquième degré, 'où il en développe tous les cas j oui

il donne la solution de tous ceux où' 'elle est possible j

et le; caractère des racines pour tous les 'autres.' II

• n'attendoit qu'une* occasion do publier ce travail

pour s'occuper
du sixième degré. Il m'àfaitl'honneur,

de'demander que ce mémoire me fut remis-; je/ferai

tous mes efforts pour en procurer la publication.
`

C'est au~milieu de ces utiles travaux, avec l'appa-»
renée d'une'' santé

robuste qu'il fut
attaqué; d'une

fièvre maligne que ses inquiétudes j depuis q'u'on avoit

'.fait périr lè/citoyen ITreteair, rendirent plus dange-

reuse, et dont ilniourut le 5 fructidor ( 22 août )', à

Page de 60 ans, dans'sa campagne d'Angerville près

Fontainebleau, qui avoit appartenu au fameux lord

Bolingbroke.
"V • •

Au reste 'le citoyen dont
nous parlons éloit simple.

autant qu'il étoir juste et savant. 'Il n'y' avoit rien ni

dans son costume ni dans ses manières qui annonçât

un' grand savoirj une grande' place etiuna grande

-fortune il étoit supérieur à tout' cela j ce sera le

dernier trait de'son éloge.. ».
'•

Je nepuis oublier, parmi les pertes de l'Astronomie,

un citoyen, respectable plein d» mérite et de'zèle i
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à qui je dus la reconstruction de l'Observatoire de

l'éeole militaire et l'acquisition des instrumens pré-
cieux qu'il renferme. Antoine-Jean Melin' né le 9
mars 1726 à Surenne, mort le 2r messidor ( 9 juil-
let ) à l'âge de 69 ans étoit 'âTà-têté) des bureaux
de la guerre et des finances ion mérite lui avoit

procuré cette double confiance dont il n'y avoit pas

d'exemple dans le gouvernement sa mort est un

des plus grands crimes puisque personne n'a-

voit fait plus de bien mérité plus de considé-

ration et de respect dans son administrationet n'avait

marqué plusd'enthousiasmeet de zèle pour la science

et la vertu. n

MINÉRALOGIE.;

MÉTHODE MINÉRÂLOGlQTJE.

Exposé de la nouvelle méthode* adoptée par
Deodat DOLOMJEU, pour la description
des Minérauç.

JJeodat DototiiED s'est chargé pour la nouvelle

encyclopédie, de la rédactiondu dictionnaireMinéra-

logique.Il a exposéle 1 ventôse., la sociétéd'histoire

naturelle la méthode qu'il se propose de suivre.

Comme ce travail ne peut qu'intéresser vivement les

savants nous nous empressons de leur en donner
un apperçn.

Cette nouvelle méthode a pour objet i°. de fixer
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les caractères qui doivent servir à faire i'eçonnoître

les Minéraux 2°. de désigner- lés moyens par les-

quels on peut parvenir à déterminer; leur nature, et

à lés distinguer entr1 euxsans sortir des limites' qui sé-

parent la Minéralogie proprement'dite de la Chymie

3°. de
saisir tous

les rapports, de décrire suocintement"

toutes les circonstances qui indiquent le rôle que l'es-

pèce décrite joue dans le règne Minéral.

L'auteur .établit d'abord trois sortes de caractères.

l°.iLes caractères extérieurs. '

2°.' Les caractères physiques.

3°. Les caractères chymiqûes.1
II distingue ces différens caractères dont il donne'.

•la définition suivante. i
`

\Les premiers sont ceux qui appartiennent au minéral

considéré isolément. Ils constituent sa physionomie ou

son port. Nos sens peuvent les apprécier sans qu'il

soit nécessaire de recourir à àucime'expérience.- >

Les seoonds. sont tirés des qualités relatives qui se

'découvrent dans le minéral j lorsqu'on le comparé avec

d'autres" corps j 'ou qu'on lès fait agir mécaniquement
sur lui. .-»'

Les troisièmes sont pris dans les moyens qui tendent

S'attaquer le minéral dans sâ constitution^ r-

Lés caractères extérieurs se déterminent s

i°. Par l'aspect intérieur, dans
lequel on examine I

la couleur, la transparence, la réfraction, l'éclat^ la

“. forme, les particularités' des formes.

i°. Par la disposition des înasses'coiisidéi'ées comme

pièces séparées et groupées ensemble.

3P. Par lé volume desmassesl
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'4°. Par l'aspect intérieur,- dans lequel on prend en

considération la cassure, la contexture, le grain., la

figure des fragmens.

5°. Par l'impression du toucher.

6°. Par l'ouie."

7°. Par la saveur.

8°. Par l'odeur.

Les caractères physiques sont,

i°. La dureté'déterminée par des tables com-

paratives.

a°. La pesanteur spécifique.

3°. La solidité.

4°. Les effets de la
collision.

5°.. Leseffets du choc de l'acier..

6°-.L'électricilé..

L es caractères chymiques se développent

t°. Par la décomposition spontanée ou produite

par l'influence de l'Atlundsphère.

2°. Par les effets du feu employé de différentes

manières savoir: en projetant, le Minéral réduit en

poudre sur un fer chauffé; en l'essayant avec le cha-

lumeau soit seul soit avec des fondants en l'es-

tayant par la chaleur des fourneaux animés par les

soulllcls en l'exposant à la chaleur du miroir ardent.

C'est.ensuite à la Chymie proprement dite, à ~à

prêter ses secours à la Minéralogie et à employer

.tous les moyens de l'analyse pour déterminer le

nombre la nature et la proportion des principes

coiiililuanls qui appartiennent essentiellement au Mi-

néral, et la Minéralogie ne peut faire entrer dans

ses descriptions que les résultats des analyses.
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''Do!om!eu propose de dëtrii-e les variétés dès-espèces
dont on a déterminé les dinerens caractères, en les

distinguant ainsi t°. variétés dépendantes de la cou-

"leur a"variétés dépendantes de la transparence;
3". variétés de forme '~°. variétés ~de contexture
5°. variétés résultantes des mélanges, accidens, etc.

Il fait ensuite mention des gangues., du gissement

des pays où le Minéral décrit se trouve plus commu-

nément et il réserve pour la fin de la description les

observations générales les annotations et discussions

relatives au Minera!, et l'indication des auteurs qui en;

ont fait une mention particulière.

Dolomieu nous a promis, pour un de nos prochains

Numéros la description d'un minéral d'après les

principes qu'ira posé,
ce qui fera encore mieux con-

ncître sa méthode. A. L. M.

.LIT H 0 L 0 G 1E/

TK~~rorjtE .Mr <ej ~e/'r~M et /7/'t/:c~f!/e-

me/!t.fz/M'em?~c.Mo/'M6e/.Pcr~ c~o~eA

DJ!jE~2'O~V.'

j-jA dënpmmation de pierre Egut~eta 6t~ prise en

diBërenssens; d'abord on-a étendue à to~te~]e~

pierres qui prësëutbient des Sgures ëtrau~Ères au rpgue
'Mmëralj Ensutte parmi les pierres ëgurées on a dis-

'tingué )es petrjBcàtions et les jeux de la nature. Il est

facile de reccumoitretespétriScationspar !es.caracte:'os.
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<Est!ncms des subtances végétâtes ou animales pétri-

Sees. Les autres pierres figurées n'ont point de carac-

tère constant leur formation dépend de circonstances.

particulières; elles ne sont que des effets du hasard,

aussi on les regarde comme des jeux de la nature.

'On a observé plusieurs de ces productions fortuites;

on les a désignées par des noms qui expriment lesrap-

ports qu'elles ont avec des cnoses d'autre genre et

d'autre nature 'WaUerius les a classées.

On voit sur certaines pierres ou dans leur substance

des figures qui ont la forme des ramifications de

plantes et auxquelles on- a donné le nom d'herborisa-

tions. Il y en a de différentes sortes j'ai donné à

l'Académie, en ï~Sr, un mémoire pour prouverquo

les figures de plantes qui se trouvent dans des agates

sont de vraies plantes; elles- ont été enveloppées dans

la substance de l'agate au temps de sa formation.

J'y ai reconnu plusieurs espèces de ces plantes et

quetquef-uncs y ont conserve leur
couleur.

`

La pluspart des herborifations des pierres sont for-

mées par des grains de mine de fer limoneuse j'en

ai fait voir la preuve dans une pierre des environs de

)a ville de SchafFoute.

Enfin j'ai observé dans du cristal de Roche et dans

du Quartz des herborisations formées par de petites

cavités intérieures disposée: de <acon qu'eUe repré-

sentent des ramifications.

De ces trois sortes de pierres figurées en herbori-'

étions, il n'y a que fa troisième qui soit un jeu de
la nature. Je 'vais tacher d'expliquer la formation

d'mto antre pierre nguree qui a toujours paru fort
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~'ex~~dm~'e.saDS-~qu'aucun~Matù~a]jste;'o!i~~aN' )

~M~t't~c'te~~~t .l~( 1~I.<.¡~i"est t ilé'Gôi-eî~éé.
'<

\I!~s~a~se~mus~ dés'piërïês .1, 'â1¿-

~caif~com~~më%s~Qé~defmai-BM~A~~

~c~&tm'Qa~

yqui~~rës~Bt'e~dës~Tumes~Q/'ym'o/S'~

~6'&-e~e~àeA~e~~

-S'L; ~4~j-< .A.-/t_0n ~ti'~uYe )Mp!erre''de; ~'threace ~dans; plusieurs.

en~oi'ts~du~tërntoire ~e'ttë '~illê, prin'oipâletnenLa''

-'ïëm'a;cio .près ~e,'Saint' @àcianQ.~qùi'est a!~cteuxmines

'de~foren'ce.~La'~}u~aEt''dB~]Smera[ogistes.~nt'

'lai~es~a~i~Ëgm'ës donf~s'cc~!ëurs\fuÎTnent

unë .s6rte'dg~d~sn]'quë~ I~pn'peut~rapp'OEtër-'a

'queIqu'dî)]et~;<mjiu~jen'se'gre~aBt'a't~iIh)son'

~G~tte~pie!ie~a~hes ~biano~atrës ~Se~,

s]aimâh'es,brm)ëset~is!du'ëfois rdu'gëâtres'"s'ar uïf~'tfd

'qui'-à~de' lëg~i'es~teint~de' ']aut)e ;ter)ie~ou'feté~~er-

iâât~e~a~e~Që]qp~s~rBoHsa)~ot~~e~~ n6ir~:

~'piëDfe/de~N~6itpe,<miYant';M.~F.erlier'~ n~se'

-'ë-quvé~as 'ëi~; masse, mais~'eUe'st.d]spbsëe~.par..

'pëtItes~oou'chësTmuces; daas.'une~pièMe''çalcaire~gEise
¿

et~côm.pacte'âbnt:on~&ibde'ir~s-Ï)onBe'Ghaux~(*').

./J,'ai~u'nr{ jrës~g~àndr nombre ''de r~ilaques'.de-'ceKe.'

,terre'eUes~yo]enttoStœà"6el'que~e~r~
t d&ns; le~mêmë.sBn&;'o'tsIe~'pIusifâvorSËÎe ~p.Mrfau-e

'/t!arom'e.IesVtaohe~'qm3s%mblënt'repSs'entei~des~to~

~pt-utres~ Mttm~s~um6s'des~pa~agesset,'
des~

~erbdt~attQDS'qi.u-'ibat 'ëa~ëBet :,tune sbEte~de':taBIe~

~'J'at'trpùvë~une~ptaqne~de~la~Ême~ple~ 1aiéé:;ên,

,°,x'>'Lëttics`~c`M·Fciliëî~siii~,lâ'Miûé.ralq'iéY`pa~é`.fa,~ra,3'
'{~L'cttrM'M.'Te'T~er 'sur~t'~i~eTat~t'e/'p~e'~M~





mémoire sur les pierresfigurées.

tens contraire; e)fe n'a que des veines et des taches

qui ne peuvent représenter que le plan' géométral
des édifices, dont on croit voir l'Élévation sur tes

autres piques de la même pierre..
It e parut que cette idée pourroit jt.ter que!que
lumière tur ]a formation des taches de !a pierre de

Florence.

Les pierres de Florence, suivant le citoyen Bayen,
fontun mélange de terre cafcaire et de terre argiteuse;
l'une et l'autre diversement coloréespar un peu de fer.

Les'deux premières s'y trouvent quetqueibis, à peu
dechoso près, &parties pgates cependant, c'est tou-

jours la terre calcaire qui y domine. La partie-deces

pierres qui forme les ruines, est ordinairement plus

argDcuse et plus ferrugineuse tandis que celle qui
Jbrme le fond des tableaux est plus calcaire et moins

ferrugtneuse..

Puisque la pierre der*Ftorence est en partie com-

poséede substance argileuse, on ne peut douter qu'elle
ne soit originaire ~d'une marne qui a été'sujette a se

fendre par la retraite du dessèchement, dans le temps
do sa. formation. Ses fentes ont dù Être nombreuses

ctirrpguiieres, puisqu'elles contiennent de la substance

calcaire pour pitis de la moitié de son poids, etqu'cHe
te trouve par couches qui ont peu. d'épaisseur. La

mu)tip)icit6 des fentes est prouvée pqr l'observation. ·

On voit sur des-lames polies de pierre de riorence
et encore mieux sur ta pierre brute, des linéamensqui

indiquent des fentes remplies par les molécules d'un

suc )ap!dinque. Une coupe transversaic de la pierre à

j'endtoit de ccs.tin~ameas, en découvre d'autres qui
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désignent les fentes dentales premières tnarquoieat.

t'entrée. Tous. ces'tinéamens se croisent en différens

sens, et forment des
figures

à trois on quatre cotes~J

plus ou.moins aHongées.
1-

La pierre de 'Dorence est une marne feuilletée

pétrinée, dont
les fentes sont remplies par les mo)écu)es

,pierreuses' et ferrugineuses du suc lapidifique qui a

fait )a pétrification. Il n'y a que ces muléeu)es qui

aient rempli les fentes, tandis que d'autres molécules

de même nature se mêloient avec les parties calcaires

et argileuses de la marne; par conséquent les Unéa.mens.

qui se trouvent à la place'des fentes, doivent être, et

sont en.effet, plus durs et phis colorés que les. espaces

qui sont entr'eux.

Ces~changemens
n'ont pu s'opérer également dans

toute l'étendue des 'couches de la pierre de Florence.

Les feuillets de la marne se seront cassés en différées

endroits, et auront laisse à Jeurs places des vuides

qui se seront remplis des molécules que l'eau y aura'

déposées, après,avoir traversé les bancs 'de' pierre

}Mnâtro ou verdâtre, qui sont encore à présent au~

.dessus des carrières de la pierre de Florence.

..D'après cet exposé, on peut expliquer laformation
'f'es traits et des figures qui sont" sur la pierre de F)o-

rence et la cause de la dinerence de couleur qui fait

!efond~de.cette~sorte'de tableau.

'Considérons une plaque de pierre de Florence polie

et placée Terticaiement, comme ily en a,dans!es

cabinets dTBstoire natureMë, qui sont~encadrées et

attachées aux lambris. ( ~b~e~ la p~tMcAe )..
'@

On voit d'abord sur la pierre de FIotence dans cet
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état, des figures rougeâtreset verticales rangées hori-

zontatemont sur )a partie inférieure d'une lame de

cette pierre. Ces figures paroissent au premier coup
d'eeitreprésenter des ruines de b&timens, des ctochers,
des tours, des cheminées, des édifices démantetés,

des murs en partie renversés, etc. La pluspart de ces

figures sont oblongues et terminées irrégulièrement;

elles ont toutesété formées par ies extrémités des

leirillets de la marne qui se sont cassés, avant qu'elle
se fut pétrifMe.Ces feuillets ayant été brisés inégale-

ment, leurs extrémités sont plus ou moins saiuat~es

et leur cassure est transversale ou oblique Firreguta-
nt6 de leur funne a quelque rappurt <mdésordre des

Mtituens ruinés.

Il y a .sur ia partie supérieure de certaines lames

de pierre de Florence, des Heuressemblables à celles

de")f]partie ioférieure, mais poséesen sens contraire,
déserte que les ctochers qu'elles semblent représenter,
ont la pointe ea bas. Sur quelques parties de la famé,

il yptusuu moinsde distance entre lesngures du bas

et celles du haut, et sur d'autres parties, elles sont

continuessans qu'il y ait de distance entr'elles.

I! est évident que les figures d'en haut ont été for-

mées comme celles d'en i).!s par les extrémités des

feuilletsde marne brisés, et que les figuresqui s'élen-

dent dans toute la hauteur de ta famé,sont des feuillets

de la marne dans leur entier.

On apper:o!t, entre ces feuillets des linéamens

marqua par un poli plus vif que celui du reste de la

p!frre. ï) y a aussi de pareits tinéamens qui s'étendent

depuis les cotés des Egm-esdu txu de la plaque, jus-
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qu'à
celtes du haut. Ils ont tous été formés .comme

jeri'.ïi déjà dit, par les moMcutes.pierreuses* et* ferru-

gineuses d'un suc lapidinque, déposé entre les fëuit-

Jets de la marne avant qu'elle fut pétrifiée.

Ït'espaCQ jaunâtre ou verdâtre qui est entre les

traits .verticaux et~es'Egures du bas en haut a été

formé par le .d~pôt des molécules de -ta pierre jaune

ou'verte que l'eau a entraînées des bancs de ces pierres

qui sont au-dessus de la pierre Ëgurée~ Ce suc lapidi-

-Bque a rempli tous les espaces que des feuillets de

marne brisés avoient laissés v.uide par leur déplacement.

'On distingue sur/les parties jaunâtres ou verdâires

de la pierre de Florence, placées entre les figures du

haut. et du bas tes couches horizontales qui prouvent

que cette partie a été formée par dépôt. Ces couettes
ont des teintes de jaune et de roux plus ou moins fon-

cées, qui viennent de. la quantité de
fer ptu~ou moins

grande entrainéeen diNérens temps avec les molécules

.pierreuses.
i.

Reste H expliquer la cause des teintes de blanc qui

'se trouvent contre l'extrémité des figures du haut et du'

bas d'une lame de
pierre de Florence. Elles semblent

~représenter une fumée blanchâtre qui sort d'une che-

minée on la flamme de l'incendie d'une ville que l'on

verroit dans le lointain.

II m'a paru, pendant long-temps, qu'il étoit~tres-dif-

ncite de trouver la cause de cette couleur blanche et

''de sa situation. Je l'ai regardée fort, souvent, car if

''faut bien observer avant de raisonner. Enfin j'ai ap-

-percu que les parties blanches d&)a pierre de Florence

ne prennent point de poli comme le reste d&ia pieiTe.-



~Me/notre ~r ~w~j.
Cette observation a été décisive ces parties blan-

ches ne recoivent point de poli, parce qu'elles sont

plus tej'dres que les autres ce défaut de dureté doit

venir de ce qu'elles ont été moins p~ndtr~espar les

molécules du suctapidiHque. EUes so)tt Mauchâtres,

parce qu'elles ont reçu moinsde parties ferrugineuses.
La Mme de toutes ces différencesréside dans la situa-

'tiou des parties blanchâtres qui se trouvent contre tes

extrémités des lames brisées. Dans cette situationL,
e)!cs étoient hors du courant du suc lapidifique les

feuillets de schite les plus longs )e detountoient et

l'etnpechoient d'arriver contre les extrémités des

feuillets )esp) us courts, par cotnequent les parties du

dépôt qui touchoient ces feuillets courts étant une fois

formées, ne pouvoient plus recevoir de la couleur, a'
de la dureté par de nouvelles motécutet pierreuses et

terrugineuses du suc Japid.&jue donc elles devoieut

rester tendres et blanches comme elles sont.

ART CHIMIQUE.
FABRICATIONDU SAVON.

Jy~MMTYoy pour ceux y< ~oM<</io/!t~a<se<M:-

/n~e~ (e ~afoyi f~o~t t~ o/tf &MOM.(i)

JLt. cottvfent avant'tout de se procurer les substances

et uttensitesnécessaires, ces derjRers ne sont pas en

~t) CettetnMruettQtiterminele rtppott&tiria fabrication

'tu SitOn queJ')«f«/ f<~Mfff;~<n'r< viennentde p<-
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grand nombre ils consistent ,i".en un petit baquet

en bois Nanc d'environ neuf pouces de largeur, sur

autant de hauteur; ce baquet doit être perce à sa

pàrnë inférieure;
il est destina à cou!er.Ies lessives

{'s'il étoit en bois de chêne, it cotoreroit tes lessives ) î

s°. il faudra avoir, une. petite bassiue'en cuivre à

cul rond, d'un pied 'de diamètre sur sept à huit

pouces de' profondeur
à son défaut, on pourra sa'

servir, d'une'marmite en, fer ou. d'un vaisseau en

terre pouvant aller sur le feu'; ce vase est destine à

outre le Savon 3°. une petite boîte sans couvercle

ou mise pour recevoir le Savon lorsqu'il est cuit; elle

doit'avoir dix pouce de iong,ueurs_, quatre pouces de

largeur, et
six ..pouces

de profondeur un des côtes

dans la longueur doit être à charnière,'et maintenu

par des brochets, a6n d'avoir ta. facilité d'ouvrir la

boite et d'en retirer .!e Savon il faut. ëncora

avoir pour ce petit travail une ecumoire, une spatule

'en bois blanc, et une ou deux terrines.

Pour faire du Savon solide II faudra avoir, i". de

*!a bonne ,soude ou bien du carbonate de soude; s°~ de-

là chaux 3°. une petite quantité de sel
marin 4~de

l'huile d'ohve. r

Tour sapomner trois livres d'huile d'olive, par

exemple l'on prendra trois'Hvres. de soude et: une

livre de chwx on .commencera par pulvériser la

soude ensuite on arrosera la chaux avec une petite

bHer/ Nous avons cru devoir le' Rtircconnoitrc séparément
à cause de son utilité pour les usages domestiquer nOM

donnerons un, extrait du rapport même
dans le prochain

auméro. · · 1
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quantité d'eau, afin de la faire fuser la chaux étant

parfaitement délitéej on la mélangera avec la soude;
on mettra ce mélange dans le baquet au fond duquel
on étendra un morceau de toile; on aura aussi l'atten-

tion de fermer la champture pratiquée à sa partie

inférieure on versera ;alors sur le tout, suffisante

quantitéd'eau pour que la matière soit bien imbibéeet

irecouverte d'environ trois travers de doigt on re-

muera bien avec un bâton, et après quetques heures

de repos, on ouvrira !a champlure pour laisser coûter

h lessive;on iareeueiUera et conservera séparément
c'est la première lessive. On remettra de nouvelle

eau dans le baquet on remuera la matière avec Dn

bâton, on laissera reposer pendant quelques heures;
on coulera ensuite pour en retirer une seconde !es-

eive que l'on conservera de même séparément on.

fera de la même manière une troisième lessive en.

versant de nouvelle eau sur la soude restante; ce!fe-c!

sera alors sutEsamment épuisée. ·

On mettra dans la bassinetrois livres d'huile d'otivo~r~,

avec environ une pinte et demie de )a troisième les-

tive onla placera s~tr un feu capaHedo &ire bouillir

le metange on.<~ ajoutera toutes les deux ou trf~

minutes un verre de la troisième tessive on'*con(i-

nuera le feu;~n aura l'attention de remuer sans ceM

la matière avec un spatule de bois depuislecommeu-
cement jusqu'à la 6n lorsqu'on aura employa la

totalité de la troisième tessive on se servira de la

teconde en ta mettant de distance en distance on

entretiendra t'ébuttition on prendra enfin une partie
de la

première
te:nv< que Forn

ajoutera de la n:ême
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manière, c'est-â-du'e,par :petites quantités, à des

distances peu'Soignées. Lorsqu'on s'appercËVi'à que
la matière ne sera plus )iée, et qu'eue ressemMera'â à

de la crème tournée. ( jusqu'alors l'huile aura paru

parfaitement unie à la lessive', et aura' acquis de la

consistance.), on y ajoutera deux à 'trois onces de

jnuriate de soude ( <~e eMMt/M) à l'instant" ]a

pâte se grumelera et se séparera de ia liqueur saline

qui y sera en excès. On fera bouiUir encore demi-heure

an moins depuis qu'on, aura mis le.sel.; 'on retirera

ensuite )a:bassinedu&u~ et oh la tmssera refroidir un

moment; on eo!eYera.' avec une écumoire.ta-matierÈ

savonneuse on mettra, de côté la liqueur saiine 'qui

se trouvera au-dessous oh nettoiera aussitôt ]a bassine,

et onyremettra la macère savonneuse avec une petite

quantité d'eau ( une ohopme environ )'; on.ta.ehauf-

fera de. nouveau ,,E<Jorsqu'eI!e'sera bien unie et

presque au point debouiUir, ony ajoutera, par parties, i

ce qui sera resté de la première lessive; on fera bouil-

lirpendant uneneure après ce-temps, on retirera !a

hassine du feu et
on ]a

laissera refroidir
comme la pre-

mière fois on séparera'de même
la.pâte,savonneuse

QcJa liqueur sa)ice, et: on rejetter~cette* dernière.;

quant à la pâte savonneuse, on !a remettra dans la

bassine ayec une..pinte d'eau, de &n<B!ne on;fera

GhanSer, même bouillir un Instan! ponr~que ta pâte

savonneuse devienne bien~unie., on sera aussi très-

attentif à la remuer dans ce dernier moment ..pour

~éviter qu'elle ne brute alors on, la coulera, dans'.!a.

boëte' où mise et afin que le Savon n'y adhère point,.

N sera nécessaire de frottet l'intérieur, de. ta.boëte.avec,

'de
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de la chaux éteinte, d'en mettre même une legère
couche au fond et par dessus une feuille de papier. Lé

lendemain le Savon sera assez ferme pour être retiré

de la mise; il doit peser environ six livres ,~plusou

moins; on le taissera dans un endroit sec jusqu'à ce

qu'il ne pese plus que cinq livres ( c'est la quantité

que trois livres d'huile d'olive doivent fournir, pour

que le Savon soit de vente), il sera alors très-ferme

et très-consistant.

Dans beaucoup de ménages, on dégraisse les vian~

des soit bœof, veau ou mouton etc. ces graisses
<tantfondues et passées, peuvent servir à faire de bon

Savon on les saponifiera de ta mêmemanière, en

les employant en ptace d'huile. 'On pourra de même

faire du Savon avec la graisse oule beurre rance sate
ce dernier doit auparavant être dessalé en le faisant

bouillir avec de l'eau.

Les graisses que les bonnes ménagères ne laissent

point perdre, peuvent être employées à faire à froid

d'excellent Savon, et ce procédé pouvant être utile

dans un ménage, nous croyons devoir le faire con-

no!tra..

L'on préparera des lessives avec de la soude et de

la chaux ( comme il est indiqué plus haut ), mais an

lieu de les pacager en trois, on en coulera qua

d'une qualité, de manière qu'elle donne dix dégrés

l'aréomètre pour les sels; cet instrument sera donc

nécessairepour déterminer ce degré, auquel on arri-

vera facilement en mélangeant des premières lessives,

6u lessivesfortes, avec une partie'des dernières; dam

lesproportions qui seront indiquées par l'aréomètre.
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-Alors oa prendra.~ix pintes de, lessive à dix degrés

et~onjes iera chauffer ;;d'un autre c6té.'on fera fondre

trois Hyres de gt'aisse, de ménage dans'une bassine de

cuivre(ou toute autre-),,on y ajoutera alors la'lessive

par -petites .quantités et,- on fouettera fortement et

Constamment le mélange avec quelques brins de bois~

(de la même mani&re-.que l'on;'fouette les blancs

d'œu&, pour &ire}des œuC! à, la neige )..On .tiendra

ia'l)assifte sur les cendres chaudes, pendant' une heure 1

et on ne.discontinuera pas de fouetter,le matange;

i pn retirera ensuite )a; bassinej de dessus les. cendres

~chaudes, et ,on continuera encore à fouetter le mé-

lange pendant une .bonne demi-heure., ou.jusqu'à ça

(nl'i~aitpris.unpeu de consistance on:cou!era alors

ta pâte~savonneuse'dans ~une. terrine. Le lendemain

eUe~sera, beaucoup, plus. fernie.; on l'agitera avec un.

petit bâtou
arrondi,

et on la coulera dans une mise

dans trois. ouquatre jours le Savon' aura- acquis .assez

de fermeté pour pouvoir être retiré de la mise on le

laissera à l'au-; pendant-cinq à si~ ~décades, a&n que

toute ~'hunudité ou'eau
surabondante se dissipe la

Savon sera alo~tres ferme, et très propre .à des

MYonnages-àIa~main.

De ~c /7t&n~c cfe préparer era tout <e/?~~ j /Mt/

.OM< et
A /?eK. '~6~/reiM~ cfe.f.M/'j

~oi~o/t-'

*'ft~Mè~0/?/'M&.Ma~cAK'

Une des bonnes manières de savonner est d'employer

~Savon.dans,un,état liquide,c'est-à-dire, de s'en

servie en le.faisant djssqudre
dans l'eau Le citoyeC

captât propote sn,.consé.qne,&c~ de
préparera:

''t 'Mi~
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queurs savonneuses que l'on pourroit substituer aux

dissolutionsde Savon; et pour s'en procurer par-tout,
en tout temps et & peu de frais, il conseille d'exécu-

.tert'unecu l'autre des méthodes suivantes. Nous les

décrivons tettes que le citoyen Cbaptat nous les 'a

commuBiquées.'avec ses observations particulières.

Première /7t~~ocfa.

On prend des cendres provenant de ln combustion

des bois non-flottés, on fait une lessive par les pro-
cèdes ordinaires, en mêlant aux cendres une ou deux.

poignées do chaux vive, bien pilée ou récemment

éteinte à l'eau, on laisse reposer ou puriner l'eau de

la tcssive, pour que tous lescorps étrangers se préci-

pitent ou surnagent, on la verse alors'dans un autra

vase, et,en l'y conserve pour s'en servir au besoin.

Lorsqu'on veut employer cette lessive, on en prend

une quantité quelconque'qu'on verse sur une trentième

bu quarantième partie d'huile, il en résutte dans !e

moment uneliqueur blanche comme du lait, laquelle.,

agitée, fortement remuée, mousse et écumecomme la

bonne eau de Savon*; on verse cette liqueur dans un

baquet ou cuvier, on l'étend du plus ou moins d'eau

chaude et ony trempe les linges qu'on veut blanchir,

eu tes y frottant tordant et remaniant suivant l'usage.

Observations.

ï". TI importe de ne préparer la lessive qu'au
moment même que l'on peut l'employer son séjour

dans des vases découverts, en affoiblit la vertu et en

change te Mract&re. '“
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.s", nfaut préférer les cendres, neuves de nos foyen~1,

,celles, qui sont vieilles et ont été exposées à l'air, n'ont

plus les mêmes propriétés il faut alors pour en tiret-

un parti utile, mêler avec elles une plus grande quan-

tité de chaux vive.

3". H faut préférer les candre: qui proviennent des

bois durs celles des bpis Bottés ne peuvent pas être

employées avec le même succès.

..4°; Les huiles grasses,et épaisses sont celles'qu'on

doit préférer pour cette opération les huiles fines ne

peuvent pas servir; il faut employer'les huiles qu'on

appelé dans le commerce huiles de Mtc~re. /ntt~

<f< -)-

5°. Lorsque l'huile est puante, elle communique

une odeur au linge, ma~s on peut l'en débarrasser en

ie repassant avec soin dans une' lessive pure assez

forte j et en l'y laissant séjourner quelque tamps lëj

dessèchement, l'essication seule détruit ordinairement

cette odeur.

6°.. Lorsque le mélange de l'huite et de la lessive

est jaunâtre,' il faut aBbIhlir la lessive avec de l'eau.

7°. Lorsque l'huile se lève dans la lessive et surnage

!a.liqueur en formant des gouttelettes à'sa surface,
l'huile n'est pas propre à ces opérations,.elle n'est pas
assez épaisse, ou la lessive'est trop forte ou trop peu

caustique. ·

“ .8°. Pour que la chattxne perde~pas ses propriété!,
et qu'on puisse en avoir à sa disposition dans le be-

soin, on. peut la concasser et,la conserver dans, des

bouteilles bien sèches et bien bouchées. L.“ r.

"=-~



JF'o6/'tca~to/tdu Savon.

D3

2?eMa:nc~<~Aod'c.

Les bois flottés dont on fait usage dans plusieurs

départemens de la République, produisent des cendres

qui sont peu atttatines, et conséquemment très-peu

propres à former des lessives alors on peut y sup-[

ptécr par les soudes ou potasses.

On prend de la soude qu'on concasse en petits mor-

ceaux do la grosseur d'une noix on les met dans un

vase, et on verse dessus vingt fois son poids d'eau g
on laisse séjourner cette eau jusqu'à ce qu'elle paroisse

légèrement satéc, en la portant sur la langue..

On met de l'huile dans une terrine, et onverse en-

viron quarante parties de la lessive de soude sur une

d'imité la liqueur devient blanche, on agite bien le

mélange, et on s'en sert comme des eaux savonneuses

qu'on étend d'une quantité d'eau pure, plus ou moins

considérable selon la force et l'usage. On-peut rem-

placer la soude par la potasse à laquelle'on mêle alors

une petite quantité de chaux vive pilée.

Observations.

i". Les soudes d'Alicante et de Carthagène peuvent
Etre employées sans mélange de chaux, mais lesmau-

vaises soudes de nos c~mats doivent être meMes avec

une quantité de chaux plus ou moins considérable, et

<e)onleur degré de force ou de pureté.

a". Lorsque la soude est eS!eurie ou fusée on ne

peut remployer, quelle qu'elle -soit, qu'avec le se-

cours de la chaux.
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'3°. SH'eau de soude est trop forte,-l'huHe surnage,

et il faut alors l'affoiblir par le moyen de l'eau.

~.°. L'hui)e grasse mérite la pre~rence; les huiles

'fines et légères ne peuvent pas être employées.

5°. Lorsque la liqueur savonneuse est huMeuse, et

que les linges contractent cette qualité,' an les passe

dans l'eau de soude puré pour les dégraisser, et on a

soin de la chauSer Mgerement pour augmenter son

eHët..

6°. Lorsque l'eau de soude est.toute ~mp!oyëe, on

peut verser de nouvelle eau sur te résidu de soude

e!!ese charge de nouveaux principes salins la même

~oude peut servir à plusieurs opérations successives.-

.FABRICATION DE LA.POTAS~

"jE~F~F~eBN ofej buergers PERTUIS Ke&

~'e /n.~e~e/M/'tc<MMyK/e/'FotatJoAe ~ft ~e/
M.sA/'e/t.–' JE~pc~e/~CMsur les /H.o~/N~f\a!e

MK&32te/' /<o&tca~o~ de la Fb<Œ ~o~'
<c citoyen F-E-RTKM. ~/tM~oM/y,~c:n. 3.j

( ly~S ) cA~~ttous ~M~nn/'M, M'-8*.9o page~.

JLjA régie des poudres 6t imprimer en .1779 Sh

ouvrage sur l'art de fabriquer le satm'et la Potasse.
Le citoyen Pertuis aiors~ngëmeurmHItaire répéta
les expériences qu'eRe'avait' faite sur plusieurs es-

pèces de bois.Les agensnationtWxdes poudre!, X qai
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il communiqué ses expériences, s'empressèrent dans

]e courant de t'annee dernière, de )eur donner ta pu-
blicité qu'eHes mëritoient; chacun put se livrer à -la

préparation de la Potnsse, et chaque livre de Potasse

retirée des plantes !iuiatb!cs
et inutites

produit deux

livres de safpetre.
Le directoire ilu district deSjrasbourg a )ug6, ave<~

raison, utite d'imprimer le n~emoirc de Perftus~en~

François et en AUemand, pour répandre davantage
io proèédé qu'il renferme. Le~professeur Hennan~
bien connu par teseoursqu~Hdùanedepuis trente années

sur l'iustoire naturelle, y a ajoute des notes instructives
fit utiles, er qui rendent cette edjtion preferaMe'à.
toutes les autres. <

Il témoigne, dans ses notes ses regrets de ce qne
les citoyens qui s'occupent de la chyme ne sont pas

toujours trot-avances dans les connoissancesdes antres

branches de )n physique et de t'Iiistôlre caturette, CB

qui rend souvent leurs expériences inuti)es, par Km-

possibilité de retrouver les espècesauxqueUes ils en ont

fait l'application. Plusieurs des plantes Indiquées par
Fertuis sont inconnues, sousle nomqu'il leur donne
et comme n'y joint aucune description il est im–

possible de les retrouver tout ce qu'il a dit est donc-

dit en pure perte. Le professeur Herman discute avef>

la critique, le jugement et !e savoir quHui sont propres,.

quelques unes des plantes sur tesqueUes ity a dur

doute, et indique leur nom Unneen.

Il seroit à desirer que tous les écrits utiles, comme:
l'est celui do Pertuis trouvassent de pareils cum~

t mentateurs. A. L. M~.
1
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~or~ax.j~e~ ~8.7 et i'y88 dans ci-devant

B~pr~ zr B~fME .t~t~MGN~ j aujourd'hui

~D~OCh~MtC/tJt/MjPf7r-D~-jOo~E~ JD~C~Z~r~ft~

et,tte~cce~K)fs B~pr~OjrjN~. OMf/'ago
o~ ~'o/t traite ce ~M~regarde /a.~cfM/'e cCM.jo~j

/ej /~o~tto/M éprouvées, ses ~yo~ac-,

~to~~ météores, produits de (.'o/c~nt-

.fa~o~ /h.f~e~, çat/y~M~~ac~, e~tt~M~r~e~.<tM6M/~~M Aa~&tJj eo/Mt~tMttO/?Ay~MSj

Bo/?~a~(o/ arts, co/e/'ce~ /?~n~cf~r6jj

t/M&M~e.,ecc., e<c.j ete~ par ~eMt. J~Ee~~ND,

~feeceMst~Mgro~Ae. ,`,

MLhi~nEcmv!dtâ,~Yecodiocogniv].

& Paris, eI)M'ie DmECTEDRDE L'ImpRimERiz~

DESSCIENCESET ARTS /'M6TA~~e /at n~e*

jEfe~~M~

J~L y a long-temps que les hommesvoyagent pour,
satisfaire leur avance ou contenterleur curiosité.,

Parmi ces derniers, dent le but louable est d'étudter.

l'histoirenaturetle.et l'histoire c!vite'et littéraire des,-

d'apprendre leurs idiomes, dé s'instruire de,

leurs moBUHet de leurs usages, et d'examiner leurs-
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tnonnmens, la pluspart ont été chercher Mon loin ça

que leur patrie leur auroit offert. Les François sur-

tout ont trop long-temps' adopté cet usage c~st la

raison pour laquelle nous avons tant de descriptions
des contrées éloignées, tandis que la France ne nous

est, sous tous ses rapports, que très-imparfaitement
connue.

Linneus est le premier qui ait combattu eegoutrM!*
cule pour tes Voynges tointaint avant d'avoir visité

sa patr!e..H a développé les avantages d'une méthode

opposée dans une dissertation intéressante intitulée

Des /~yagM dans la Patrie (i) .j et il a joint

l'exemple au prérepte en publiant ses voyages en

Laponie, en Gothtand, en Œ)and et en Scanie (i)
et en semant dans une foule de traités les différentes

observations qu'il avoit Mtes.

Les Savans et principalement les Naturalistes du

Nord ont suivi son-exempte. Les Gouvernemens de

la Russie,' de la Suéde et du Dannemarck ont envoyé
des hommes d'un mérite reconnu, faire des observa-

tions de tout genre dans les différentes parties des

États soumis à leur domination. Les immortels ou-

vrages des deux Gmelins de Stetter, de Pattas, de

Lepechin, de Gutdeostaedt, de Georgi, de Tatck,

(t) .D<ffr<~r<M<t')x«mfx f<;<n'<!t!tt<H<t«<<.Amecn.Actd.
T. H. M<fM.

(<]~fr<E<M<<ifK«t,G~;M~;tttm,!!tSMXto,~re Lapo-
*)'f«.II seroit desirer que Smith propriétaire des M~ou!-
critsde Linneuspubtijittt i«f<Mut~txtM danslaquelleon

`

Tetrouverottlesnotionsdetouteespècequ'ilavo!~t.usembÏMt
dtat la Laponie.
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de RytschtoBf,
d'Othon-Brédéric Fabricius de Jean?

ChrestienFabricius, d'Œder; etc., etc. en ont été le

résultat. Nous devons regretter qu'ils n'aient pas trouvé

en France plus d'imitateurs.

Le citoyen Legrand se plainte également dans sa

'préface du petit, nombre de Voyages en
France,

tandis quo l'on compte tant de Voyages en Suisse, en

Angleterre, en Italie. Il y rend compte des motifs qui

hu ont fait entreprendre le sien, et des secours qu'il a

'trouvés pour le guider dans ses recherches.

Ce fut en 1787 que. P. J. B. Legrand visita l'Au-

v'ergne; il y reviat en 1788 il compulsa les bjjjtiothe-

ques'et les archivas, vit tous les cabinets et après avoir

extrait tout ce qui pouvoit étandre ses connoissauces,

il rédigea-ce voyage qui parut en 1788, seulement ëtf

un volume, et qu'il publie aujourd'hui avec beaucoup

'plus'd'étenduë~

.Ce voyage est rédigé en forme de lettres qu'IF

adresse à un ami il commence par des vues générales.'

sur l'Auvergne et sur son histoire qu'il regarde comme

à peu près nuHe quoique une
histoire auvergnate

fait le sujet:d'une ouvrage en 12 volumes in-~°..

Nous pensons bien avec J.. B. Legrand qu'il seroit

fastidieux de lire, pour conno!tre l'histoire des habitans

d'une seule partie de la France, un ouvrage aussi vo-

lumineux mais nous observerons aussi qu'il'y a une.

sorte d'injustice à livrer au ridicule les hommes ]abo-

neux qui, ea se livrant àdes travaux aussi pénibles

rassemblent des matériaux pour les différens genres, y

matériaux que .les hommes de gout et d'esprit sauront

employer sans dédaigner la source dont ils viennent.



yb~a~e e~ ~tt~e/ghc.

Legrand parle ensuite des monumens antiques,

dff!vues romaines, de l'ancien aqueduc de Ctermont,

enfin-de quelques pierres milliaires dont il rapporta

les inscriptions, des sarcophages, des tombeaux, d'un

enlr'autre où on a trouve des corps dont les mains

etoiont enchaînées, ce qui tes fait regarder avec quel-

que fondement, comme céux de
quelques

malheureux

captifs inhumainement sacrifiés mais ce qui fixe te

plus l'attention de Legrand c'est une momie trouvée

en J~S6 dans un village appellé les Martres et qui en
effet mérite une grande considérationsous les rapporta

des sciences physiques et de celle de l'antiquité.

Cette momie fut découverte par deux paysans: eno

etoit dans une caisse de pierre qui renfermoit un

cerceuil de plomb le corps étoit celui d'un enfant de

dix a douze ans, enveloppé de' linges de différente

nature, d'étouppes et de sachets d'aromate: aucune

substance caustique'JJ'avoit été employée, les intestins

étaient si bien éonservés par l'enduit dont ils étoient

intérieurement et extérieurement couverts que,si on

Muftoit dessus, on les faitoit gcnRer à l'instant.

t Les habitaus des Martres ne doutèrent pas qu'un

corps conservé si miraculeusement ne fut celui d'un

Mint ils le placèrent dans leur église et dans leur

superstition barbare, se partagèrent toutes les parties
des linges et de t'aromate, lui arraeh&rent tes dents

et lé défigurèrent presqu'entierement. Enfin après
avoir été déposée à Riom, cette momie fut envoyée
au Muséum d'histoire naturelle ou elle est aujourd'hui
mais uoircie desséchée racornie et absolument

jnécomoissable.
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Legrand -regrette, avec raison, que les linges
N'aient pas été mieux observés qu'on n'ait point
examiné leur nature, que l'aromate n'ait point été

analysé par un chymiste habile tel que Rouelfe qui

.existoit alors et à qui on doit un excellent mémoire

sur; la pratique de l'art de l'embaumement chez les

Egyptiens, en6m qu'on n'ait point fait toutes les re-

cherches dont une semblable découverte pouvoit de-
venir

le sujet: f T

Nous partageons ses regrets avec d'autant -plus de

raison qu'il conviendroit de discuter aussi l'authen-

ticité de la momie dont on raconte des choses si mer"

veilleuses. 11 seroit desirer, qu'ùn observateur aussi

judicieux que Legrand', l'eut examinée lui-même

mais il n'a puise.ce qu'il en dit que dans des mémoires

et il ne l'a vue que dans l'état de dégradation où elle

est
aujourd'hui.~

On lit dans
son ouvrage qu'après

avoir été regardée comme un saint par le tribunal, le

tribunal de,Riom voulut la faire placer'dans une

caisse vitrée à l'hôpital j pour lui attirer des aumônes j
en exposant cette curiosité à l'admiration des étrangers..

Les paysans qui découvrirent la boëte de pierre et le

cerceuil, les portèrent chez eux, ils les gardèrent vingt-

quatre heures et on ne put pas dresser un procès-verba!

de cette découvrte ne serions-nous pas autorisés à

penser qu'il se pourrait, 'qu'au lieu d'être un monument

respectable de l'antiquité, cette momie ne fut qu'un

corps embaumé depuis peu de temps et que le fana-

tjsme aurait voulu faire servir à ses projets.
Nous

croyons que l'histoire de cette momie mérite un nouvel

examen pour ne pas bâtir sur le sable, en établissant
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des conjectures sur un objet qui n'est peut-être qu'une

pure supposition et une fraude pieuse.

Legrand continuant toujours la description des

antiquité*du pays, discute la question de la situation de

Ge/~o<<M ancienne tapitale de l'Auvergne, si célèbre

dans les commentairesde C~sar. I! rapporte les opi-
nions de Lancelot ']e Danville de Leboeuf de
Pasumot et de Cortigier il les combat toutes avec

tuccès et il résulte de cette discussionqu'on sait bien

où n'étoit pas Gergovia, mais qu'on ignore encore où

il étoit.

t Legrand, après ces détails préliminaires traite de

l'étendue de l'Auvergne, de sa division géographique,
de sa population de son commerce, de ses lois et

de ses coutumes. TIentre dans la Limagne et t'arrête

à Oennont, dont il trace rapidement l'histoire pour
t'arrêter plus particulièrement à l'explication de ses

monumens. 1

Plusieurs de ces précieux restes de l'antiquité sont

négligésou employés dans différentes constructions

l'imposte d'une fenêtre de la rue des Bohémiens offre

un bas relief figuré par Montfaucon beaucoup
d'antres monumens no subsistent encore que parce

qu'il en couteroit trop pour les hriser. ·_

Nous ne pouvons que gémir sur la négligence que
l'on apporte en France à la conservation des restes

de l'antiquité pour lesquels les habitans de l'Italie

montrent un respect si religieux. Mais avant d'ap-
prendre au peuple à les respecter, il faut lui ensei-

gner à les connoitre, lui eu montrer l'usage et c'est
ce qu'on peut espéref du Muséum ceatra! dont
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te comité d'instruction'publique a formé te profet;

Useroit curieux de rassembler quelques, uns,de ces

vases d'une terre rouge et Sue dont parle Legrand et

de tes comparer avec les vases Etrusques et CampMieM.

Après avoir~'racbnté'a'ses lecteurs quelques unes

des" anecdotes superstitieuses des''pays, principale-

nient de celles relatives à Saint-Allyre, Legrand con-

duit son lecteur dans les endroits'les plus "remar-

quables de la ville de Clermont dont les rues sont

sales et infectes. Le commerce y languit et l'industrie

y est
sans activité. On n'y trouve aucun des établissé-

mehs nécessaires'à~ l'étude'des~ sciences, quoique

cette.ville ait eu une Académie, jnortè il est vrai,

peu d'années après son'institution~ H seroit pourtant

intéressant d'y réunir toutes les productions naturelles

de cette contrée cette ville ou les lettres sont si peu

cultivées, a cependant donné la naissance à des
littéra-

teurs très-distingués tels que le savant Labbe, Domat,

Tascal, &irard et Champfort/

lie pont formé par des concrétions calcaires, et qui

à donné lieu à tant dg fables, e~t digne de la curiosité

d'un voyageur instruit.'Legrand ne manque pas de s'y

arrêter, et de le décrire. Il fait connoîtreles eaux mé-

dicinales ferrugineuses et gazeuses si abondantes

dans cette ville et dans. ses environs les aubergistes

mêlent souvent ces dernières à leur vin pour en aug-

menter le piquant quelques-unes de ces fontaines

laissent échapper des, émanations méphitiques qui

produisent )es mêmes effets que celles de la Grotte

C~te/k 'Les caves des maisons sont souvent remplies,

.principalement en été jt d'un am méphitique qui donne
1" 1.

Ji
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BettA durées ac idens et cause plusieurs asphyxies.
On n'a point encore vériné si le gaz qui remplit ces

clivesest le mémo que celui qui s'exhale des sources

minérnie!.

Nous ne pouvons pis suivre Legrand au milieu de

toutes
les richesies tMtnreites qu'il décrit, et dont il

faut chercher )es détails dans son ouvrage. Nous arri-

verons avec lui a Riom, pfacé dans )e lieu ]ep)us pit-

toresque de la Limagnc. Delà il conduit son )ecteur à

,Vie-le-Comte, .ou illuifait voirle mausoléedeJeanna

du Bo'~ uon ensuite BUbm où les chanoines ex-

posent à h~neration des Fidèles unbttstede Char!e-

ma~tte en vermeil, sous. je nom de S.-Cerneuf. D

serait !n)purtaut de rechercher si ce monument de

notre histoire a été conservé.

Arrivé à Issoire, ~j~ot/onz~. Legrand trace un

tableau aussi effrayant que vrai des atrocités commi-

tt'ft par un tisserand-de cette ville nommé Merle, qui,
en t.~3 pendant les troub)esre)!g!cux,s'ëtoitfait chef de

pnrt! le sol'des environs d'Issoire oHIo des recher-

ches curieuses aux minera]ogistes il s'arrête surtout

A cette masse prodigieuse de Poudingue connue

sous )c nom de Gorgué le pays est parsemé de

npuf châteaux qui lui donnent une apparence très-

pittoresque. Le plus remarquable est celui d*Usson

place très-forte que Louis XI avoit,.dit Brantôme,
rendue telle pour y loger ses prisonniers, les tenant

!àp)usen sûreté cent fois qu'à Loche, au boisde Vin-

cenneset à Lusignan. C'est !à que fut enfermée Margue-

rite de France, fille de Henri H, ]a première épouse

de. Henri tV et par lui feiae de Navarre. Cette prin-
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cesse'dont la,vie étoit partagée entre )fT(Mbanche, ÏM

arts l'étude et là dévotion y passa vingt années

Legrand crayonne en passant son histoire.

Brioude et l'histoire de son ancien chapitre noble

occupent ensuite Legrand. A une petite lieue se trouve

Vieille Brioude, où subsiste encore un pont d'une seule

arche, attribué aux Romains dans tous les livres de

géographie, mais qui n'a été construit qu'en l368, et

ne date que du quatorzième. e!ec!e. Sa construction

hardie fixe l'attention du voyageur. En remontant

i'AUier, on arrive au lieu nommé la Vou!te, pays

pauvre et détestaHe, dit Legrand~ qui a dû le juger

tel quand il l'a visité; mais la riche mine de fer qu'on

vient d'y découvrir, et dont on trouve l'analyse dans

un des derniers numéros du journal des Mines, peut

le rendre intéressant, prixcipalement dans cette' éir-

constance.

Legrand termine cette description des principaux

lieux de ]aLin)agne par des vues générales surla com-'

position primitive et secondaire de son sol: L'auteur

lassemNe des faits qui tendent à prouver que l'Allier

a roulé sur'des montagns) et que le terrein a été

exhaussé par les terres que les p)uies en ont entraînées.

t)n trouvé dans 'cette plaine plusieurs vignobles

renommés.!

La partie de la Limagne qui .est à l'onent'de Oer-

mont, a été distirguée sous le nom de Marais, nom

qui lui fut donné, parce qu'elle a ëté long-temps cou-

verte d'eaux stagnantes et marécageuses..

Le jP~y ~& la Fo~ j en patois Puy de J°e~j ¡

ëst une des curiosités des environs de CIermont. Ce

JI mot
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mot .P~y désigne en Auvergne, une montagne de =

ibrme conique, quelle que soit son é)évation a!nst le

Puy de Dôme et le Puy de ]a Poix ont la même dë-

notniuntion quoique le premier ait 8so toisesd'élé-

vation au-dessus du niveau de h mer/et que l'autre

n'fut pas trente pieds do hauteur. Ce P«y doit son

noma la Poix minérale qu'il fournit substance qui.
découlede presque toutes les roches de la LImagne.

La LImagne est enctavee dans laBasse Auvergno

qui devient à présent le sujet, des observations do

Lcgra~d il s'arrête près de Menât, à uue tripotitiera
où ou trouve des poissons pyritisés, qui paroissent.
comme modelésen or, sur un fondnojr.

Les montagnes Basattiques, si étonnantes et si

admirables sont décrites avec autant de fidélité que
fTinterctpar -T.B. Legrand-, et comme il ue néglige

nen de tout ce. qui peut donner une connoissanco

exacte dupayiiqu'il parcourt, consacre un chapitre'
à l'histoire de la cétebre abbaye de )a 'Chaise-Dieu,
voisine du Puy-de-Dôme, si célèbre par les expé-
riences dirigées par Paschal, auquel nous devons l'in-

ventiondu thermofnetre cette abbaye, où le vertueux'
Soauen a été ex~é à quatre-vingt-treize ans pour'-
suivi memoapres sa mortpar t'eSprit de parti, et ou.

le dernier cardinal de Rohan a aussi été envoyé en

exil.
`

Legrand ne craint point de rapporter quelques uns

des contesqu! par leur caractère peuvent servir à

fairediscerner l'esprit d'une nation. Dans la tradition de

C!crmont,
un évoque fait apporter par le diaMe des

co!o!))!MpourbatH-un cloitrei uu autre éveque promet
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que deux ma?sons~Ne seront-jamais ensemble ;'un
troisième chasse les h!rônde)!es, de son ég)ise e't .leur

défend' de voler autour des clochers à Latour, des

prisonniers sont tirés miracùteusement d'un cachot,

.par Stë.'Ajme a BiUon ,.un cha'nome apporte dans

ses jambes une relique enfermée
dans une boëte d'é-

tain a Massiac, St Victor: et la Magdefeine viennent

causer'chaque jour sur un chapelets qui leur votent~

'ee transforme en un pbn t, et empêche ]a rivière de leur

ooposer 'un. obstacle partout on .trouve des~upers-

titions religieuses ;;mais
on ne. découvre dans aucune

de ces traditions queIqu'étinceUe de sagesse, de

gënié, d'énergie et d'audace.

Legrand. traverse le Cantal avec le morne esprit

d'observation ;U visite .AurHIac et parcourt.Jes Monts

d'Or, et en. particulier celui à qui ce nom est

tpéc~atenient applique; u dëont avec
soin~a'cascade.

que forme la Dordogne, rivière qui doit son origine~ à

~eux sources, )a
~)o/-j et la Do~e~ N s'arrête su);

ces. montagues pour. en'considérer les produits..Les

.pentes 'du Mont d'Or jouissent d'une grande, renom-

'mée; !e'jardinier,de l'Académie de'Ciermpnt, s'a-

musoit a en cotuger et. une étiquette auemande trans-
forma bientôt ces paquets en. vulnéraire s'uisse cette-

ruse-innocente étoit pour lui un. moyen de
commerce

assez'Jucratif.

Lp~rand parcourt la chaîne des Montagnes de

Dôme; il résumeles'diûërentes opinions sur )a iormation

du jPuy-~e-jDon~e et
sur le, temps ou ce volcan a

brù!é;'i) décrit les phénomènes qu'y ~présentent ]a~

~&rmatiou ')des Buage: et
les modiE.cations de l'&th-.



~oya~ M ~~e/~ne-

E z

mospherep! s'attache sur-tout à ces ouragans neigeux

ou venteux appelés ~e~ ce froid rigoureux qui

oblige ces montagnards,'accoutumes de respirer un
air si hbre et si pur à se réunir dans des etabteso{t

lachaleur est suffocante.Les détalts que Legrand doune

sur leur manière dé vivre, sont à-Ia-Ibis curieux et

piquants.

La France possède bien des richesses qu'elle laisse

exploiter par des étrangers, quand elle en pouri'oit

tirer partR C'est ainsi que des Autrichiens venaient

chercher nos pierres u fusil du Beny, queles Ho)-

iandaisemportoient notre terre à pipe des cotes'dudd-'

partentent de la Seine lufthieure, et notre Bois

des Vosges qu'ils nous vendoieht ensuite comme du!

bois deHo));'nde,et notre tournesot en drapeaux: en

Auvergne dés Espagnols' venoient chaque aimée

chercher des amethistës.

Ils étoient ordinairement cinq, dit Legrand, chacun

d'eux nYoitsanune, et chacune à son retour, outrë.to

cava)ier,portoit deux sacs d'amethistcs leur conduite'

étoit sévèrement irréprochable t'anëcdote suivante

que Legrand rapporte, mais dont il ne garantit pas~

l'authenticité atteste du moins la bonne opinion~

qu'on avoit d'eux..

A leur retour d'Auvergne, en ,'1780, attaqua et'

volés sur la route les jouailliers Espagno)seto!entar/ f

rivés au Vernet sans un
.écu,

et quand les
per-

sonnes qui travaillaient pour eux vinrent offrir leurs

services, ilsse virent réduits araconter leur malheur.

Nonseulement ils se trouvoicnt' horsd'état
d'employer'

·
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des travaulem's~mais iisn'avoientpas mënielemoyot

de retourner dans
leur patrie.

« Eh bien, consolez-vous, répondirent les paysans

b venez à !a montagne,-nous travaillerons pour vous

s sans. argent et vous aurez du moins de quoi vous'

e dédommager
de votre voyage t

H y a quelques années que ces Espagnols par nit

tnotif de mécontentement peu légitimeront fàit com-

bler les puits il ne sont pas revenus.

Les Mines d'Antimoine ,'si anondantesen Auvergne~'

~e peuventpas êtrepubUees par un'voyagëur instruit,
-eDes sontl'objetd'un cha particulier. Nous devons

en général cette justice à l'auteur, qu'il ne'néglige rien.

de ca qui peut servir .a l'instruction.

Il donne des détails intéressans sur la vie pastorale

des montagnards ,.sur tout
ce qui tient'à 1,'économie

turate~ surtout ce qui présente enEn' quelque vua

d'utilité et d'intérêt.

'T' L'article des Volcans méritoitd'etra:traité avec quel-

(ru'étendue. Legrand résum6 les opinions des natura-

listes qui ont écrit avant lui sur cette question et-prin-.

cipalement de cenx qui ont parlé des 'Volcans de l'Au-

vergne Faujas Soulavie Desmarets, Monnet
`

jMontlausier. Quand il bazarde ]a siënnej~c'est ton-

jours avec cette modestie, compagne 'du. vrai savoir,

et il est aisé'de s'àpperc.evoir que Legrand n'a point

voyagé 'sans s'être préparé à voir bien par l'étude

dela;physique'et'delacliynne.

Legrand termine ses ouvrages par, des observations,

géaérales dans Iesquelle<U'résume
les principaux fait:.
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Là il fait conno~trel'Auvergne en masse, après l'avoir
décritedanstoussesdétails.

Il place à la suite un itinéraire de sa route; il y notd

tout ce qui mérite de fixer l'attention du voyageur et

cette partie de son travail sera d'une grande utilité à

ceux qui visiteront l'Auvergne après lui.

.Il donne une Ustedes objetset des principaux points
de vue qui mériteroient d'être dessinés, et ce cata'ogua
fait regretter que Legrand n'ait pas eu les moyensde

faire dessineret graver cequ'il a si bien décrit.

Une ample tab)e des matières, secours utile pour

soulager la mémoire et qui manque trop souvent à nos>

ouvrages français, termine ie troisième volume,:

chacun est en outre accompagné d'une tabte des cha-

pitres.
Cet ouvrage dont peu de personnesétoientcapaMes,
cause de la variété des connoissances qu'i) exige, ne

peut qu'ajouter à )a réputation que Legrand s'étoit

acquise par !a pubticatiou des F'aMta:Ma;et de )a.Mo

privée de François. Nous terminerons cet articte en

l'invitant a continuer cette histoire précieuse de nos

mœurs et de nos usages, dont it n'a donné que

première partie.

Le style dans lequel le voyage de Legrand est

écrit est simple mais en généra) pur et, correct i['
n'a point la sécheresse de ces voyages qui ne peuvent

passer que pour des itinéraires, ni cette affection à

laquelle lesprétentions &ia phi)osophiesemblent vouloir

nous ramener on le lit avec, intérêt, on lequitte avec

peine, on le reprend avec plaisir. A. L. B.
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(ies'pattODS n'est souvent que ]e r<!c!t

de'longues et"crue!tes'. atrocités; l'histoire littéritirei

a dumojos cet .avantage,"qu'elle nous retrace'les

'progrès des scLecces'études arts, 'et les decou-

vertes'~faites ~pour Ie'l)onheur et)]e plaisir ~de

l'liumanité'; c'est 'ce "~quii.prodmt-]ntéret .qu'on

éprouve' à~ta~')ecture ''de 'ia~vie '.des'hommes'~

q~i se ~ont 'dj'st!~gues"par"que!que'genre 'de njerjtë.tè.

Nous tâcherons de satisfaire sur ce point.ht'cu-

tfosit~"de nos-'lecteurs en "leur! donnant des no-

t!ces''sur*]es savans et')es "artistes'mortsf"depuis

qBëtques années ..quefque~soit'ie'pays qui".Ies a

-vu.Dctitre.~Nous Commencerons aujourd'hui par

quelques' pages sur'Josuë~Reyhotds dont le pin-
ceau a'honoré )'Aj)gteterre:-

~Sir''JosuE REÏNOLDS naquit à Ptyrdton, petite Vi,))e

du'ComtédeDevon,Ie 16 }uiUetYy23. Son pere~y
tënoit une écote de grammaire, et s'étoit iait aimer et

'respecter par sa pMahtropie, son savoir et Ia',var]éto

de' ses connoissances.~ChargÉ d'une nombreuse famUte
'avec un modique revenu j il donna tous ses soins à fins-

,trùct!dn''de'ses'ertfMs; "Le jeune .Jos~uë se"Et"H!entôt

distinguer, entr'eux'par un talent pour écrire et par un.
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Mut pour ta peinture, qui lui valurent les,applaudis-

tentfns des amis de sou père. L'Émulation qui te M-

racterisoit, devoit comHer de joie le coeur paterne!,

Mais, utute d'une méilleure perspective son.père la

dastina à t'egtise et l'envoya a une des'Universités

d'Augteterre.
Dienlôt après, il devint passionné pour la Peinturer

mais il n'omit pas encore d~termin6 à en taire 'sa.

profcMion, lorsque le hasard mit entre ses mains la

T'Avorte de /fz -Peff~M/~ de Jonathan Richardson.

Cet excédent ouvrage écLaui!!tson enthoûsiasme, et

fit passer dans son âme le feu de l'inspiration.
Il obtint pat/ ses soUicitations d'être .eHvoyéà

Londres, et ver: ['année 174~, il devint l'é)ève de feu

M. Httdsonj qui, sans être lui-même un peintre du

premier ordre, a formé queiques bons maîtres dont

lé premier est sans contredit Sir Josué Reynolds.

,Qnelque temps après l'avoir quitté ( en i?~), il

alla en Itatie, sous les auspices et dans la compagnie
du feu Lord Keppel, alors commodore, ~ui aHoit

prendre le, commandement dans, )a Méditerranée.

Dans co jinnctuaire des arts, il ne manqua pas de

visiter les écoles des grands maîtres, et d'etudier.avec

ardeur leurs admirables productions. Là il puisa la

vérité, le goût ta beautédans leurs sources, et observa

aven les yeux du'génie les productions des, grands
artistes. Aussi son travait étoit un travail d'amour, et

non pas la tache d'un mercenaire. Sa résidence à Rome

mit le combte à sa J~ticM. C'est là qu'il se pénétra de
cet pnttMusiasme,pour te geoie de Michet-Ange qui

raccompagna pendant le cours de sa vie. L'eSet des'
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principaux ouvrages de Michel-Ange, dit-il dans un

de ses discours répond parfaitement à ce que BGu-

chardon dit avoir senti en lisant Homère. Tout son être

'avoit grandi, et tout ce qui t~entouroit s'étot rape-

tissé eu' atomes x et il
conclut son dernier discours aux

élevés. de l'Académie qu'il Et. environ, une année

~vant sa mort en.répétant'encore le no!p daMicRel-

'Ange.

D'après
la goût classique de Reynoids nous devons

_'pr'ësumer que durant sa résidence en Italie il con-

'It'actal'habitudedecon~empier, c'est ce qu'il exprimes!

bien'dans un'de. ses discours aux élevés j au mois de

'décembre 178~. L'habitude dit-il, de contempler
'et de co~ye/ pour ainsi (lire'~ les idées des grands

artises, jusqu'à ce que ronsetrouve'ëcbânne parole

~contact est la véritable méthode de former le génie

d'un artiste. II estimpossible'de penser'bu d'Inventer

-l'ien~'de'bas, en présence-dé ces grands ~hommes.

'L'esprit s'accoutume à ne recevoir que dés idées do

-grandeur et d'une noble simplicité.

-'Après être l'esté près'de deux ais en'Italie' où

il donna une
attëntion.particuuere

à la langue ,'eh

~ySs-'il ''retourna enf Angleterre, perfectionné par

'ses voyages et poli par
l'éducation.' Le premier

ou-

tTàgepar~lequelU~se distingua après sohi'etbur dans

son pays-fût', le_porfrait'en pled~ de 'son .patron', lé

'commodore E,epp'e) que Fishcr a gravé depuis et

"qui fut acceuilli avec'les plus grands éloges'des cercles

Milans de la capitale., Ge~portrait, qui proùvqit 'à

'quel degré son'talent étoit déjà'arrivé fut'suivi de

'celui'du'lord-~Edgecotchej dont il avoit dans'.sa



~Vo~ce sur Josué J!e~o/ t

jeunesse,éprouvé la protection généreuse~ et de quel-

ques autres qui établirent sa réputation auprès. de~

personnesdu premier rang et comme il eut à peindra

quelquesunes des beautés les plus célèbres, le monde

poli vint en <bu)edans sot)ateiier, admirer les grâces

et tes charmes de son pinceau et bientôt il devint le

peintre de portraits les plus a la mode~ non seulement'

en Ang)eterre, mais dans toute ~Europe.
`

Si Reynotds se fut attaché au genre de l'histoire, et

si le coût de cette sorte de tableau eut été il y a 30

ans aussi fort qu'il t'est de nos jours, peut-on douter

qu'il n'y eut excellé comme dans le portrait, et qu'il

nouse&t!aissÉdes chefs-d'oeuvres? aumoinss'attacha-

t-il a conserver la ressemblance exacte des personnages

cc)ehres qui honorèrent son siecte, quelque fut te genre
de leur distinction, vertus beauté, génie ou talens

littéraire~) et nom avons moins à regretter que le

pinceau de Reynolds ne nous ait laissé qué peu de

tahteaux dans le genr'' de )'hittoire.

Ce grand artiste eut te bonheur de voir ses ouvrages

5!ngu!!ereinentbien graves. Jamais peintre peut-être
no t'eut au ntûmo point. Quand nous voyons les gra-

vures do Ardeu,Pisher~ \Vatson,Dean, VateHtina

Grcci), J. R. Smith, Hodges et les chefs-d'œuvre en
ce genre de Hayward et de Jones nous pensons
avec satisfaction que to génie et l'imagination de

Reynolds feront un jour les délices des âges qui sont

Anaître. La gravure de la ~oM~ctere de sir Jo u6

par Joncs, supplée presqu'au défaut de? couleurs.

Dans l'exposition da la société iondc'ca Liverpoot,

pour les progrès de la peinture et du dessm ctt u
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'paysage, de Reyno)ds, qui repuésente une vue de

la Tamise, prise, de Richmond. C'est peut-être le seul

.qu'il
ait peint, à l'exception de ces paysages ~d'un'

style si pur et si beau qui' composent les fonds de

'plusieurs
de ses portraits.

Une des plus grandes compositions de, portraits qq&

l'on'dqivo à son pinceau,.est le tableau de famille à

Blenheim.

.'Reyuotdsn'a'paseud'égaldansl'artde grouper et je

dessiner les enfans, et de ,peindre ~'Innocence des

'deux premiers âges.;La simpucité;enfantine et natu-

relle .de'~]a petite fille, qui tenant un chien dans .ses-s

bras traverse ~un'ruissea,u,'sutBL-oit.pour etaMirsa

réputation
à cet égard, si l'on n'en trouvoit aisément

une foule, d'autres exemples dans ses ouvrages.

“ Cet artiste a eu, sur plusieurs grands maitres l'a-

vantage de pousser loin sa carrière. Raphaël, mournt

à~ 32' ans Le fai-mesan à.~36 et .la plupart des

grands artistes ,,dans un.-âge peu/'avancé. Cette

longévité..tourna au profit de son talent;
ausst peu de

relmtres nous ont donné plus d'idée de la,dignité de

l'homme. Ses portraits sont d'une ressemblance Inimi-

table; ses attitudes gracieuses, .pleines d'âme .et de

vie la pluspart~de ses.:portraits de femme portent

sur des traits humains l'empreirite de la
divinité. La

pluspart de ses~ tableaux sont d'une conception grande,

J

'd'un coloris riche, et d'un
ënctmerveiI!eux..J'o;bsErve

avec douleur .que, dans ses premiers ouvrages ,'Ies

couleurs se
sont singulièrement anoiblies ses derniers

sont plus solides mais en général, on remarque *)

~t c'est nne observation obligeante,.que, pendant que
¡
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ses admirateurs ïivans contemplent avec surprise
'la transparence brillante de son coloris,-la postante se

verra bornée à admirer sa grâce singulière dans ['or-

donnance de ses tableaux.

Au'mois de février 176~, Reynolds eut le mérite

d'être le premier, créateur de ce club qui exista

long-temps sans nom mais qui aux funéraiiies de

Garrich, prit celui de Ctub Littéraire. Le Docteur

Johnson et quelques autres appe))oiet)t Josué leur

Romulus. Ce Club s'assembloit une fois par semaine,
<~la 2'~e J'MnyMC,'en-Gorard-StreEt-Soho.,Lea

premiers membres étaient~ Edmond Burke Samuël

Johnson Otivier Go)dmeth Topham Beauclerk,

Bennet Langton j Antoine Charnier le Doctem'

N"gent, HawMns, et Reynolds.
Je crois faire plaisir à mes lecteurs, en insérant ici

!e passage suivant tiré des e/7t~t.M<~M~ de

J-on~M <*<de ~<fnM/K/<?/ par M..John Guyn,

1766 ( i ) p~rcequ'it retrace les particularité qui
conduisirent a )a fondation de t'académie actuelle des

arts, à Somerset House.' ,:i

Sir Péter Lely et sir Godfrey Knei)er, entretinrent

nvcc succès le goût des arts. Quelques ouvrages pn-
bties qui domando!ent des embeUissemens, donnèrent

&Sir James T)iornhi)t et à d'autres artistes, i'occasion

da montrer que le genre de t'histoire s'il étoit en-

( t )Ccpaa:agcpnroftrapeuE-etrcunhorsd'ocu\'Te,cteneHeE
it n'ttt pasnet lié avec]t ~odccsurReynolds.Maiscomme
il sertà'l'histoiredeta pt!ntu[cenAnoieterre nous n'avons

pas cru devoir t'omettre, nousle traduironsen I'ab[e;e.tat.
'· .'r
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courage.étoit une carrière ou.la nation Angtoise'

pouvbit entrer avec ses rivaux. Mais malgré les

'progrès'delà peinture, et ]e nombre des professeurs

habites qùirégtoient chaque jour les,limites de chaque

'branche', ni. ta'peinture, ni )es professeurs'n'étoient.'connus, distingués,'encourages. Enfin ils sentirent la

'mëcessité'de, se rapprocher ) réunirent leurs frères

épars et formèrent une petite société, qui, pour l'in-

''térét-mutue) de'tous'tes .membres, étabut, au raoyen
d~une souscription volontaire faite! dans'son ~propre

'sein, tme Académie dont les séances se temoient~alors.

~à St. Martin Lane.

'r -L'étaHissement-de t'hôpital des enfahs
trouvés, qui

attiroit l'attontionnationate d'une manière particuliëre,
donna un nouvel essor à l'art' de peindre: 'L'hôpital

'ëtoit encore dans son enfance, et on trouva qu'une
décoration é)égaute~ ainsi que tout ce'qui;.pourroit
intéresser le public à son-'entretien, étoit nécessaire.

Mais la dépense de. ces embeUissemens ne pouvoit

"être supportée par ,uhe"blenfa!sance'dont toutes Jes

ressources étoient Indispensables pour venir au secours
''des enfans condamnés.à'périr par un cruel abandon.

Dans le- dessein de -contribuer au soutien de cet éta-

'-Hissemeht, et pour montrer que'les talens etiacom-

.'passion'pour lés infortunes, de L'humanité, se trouvent

'ordinairement réunis dans Je:'mêmës~ames,tes< pre-

miers artistes de }a grande Bretagne se réunirent

généreusement pour orne Fbôpitat d'un grand' nombre

de'chefs-d'ceuvres de, peinture et descu)pture, qui

en excitant, l'intérêt du, public convainquirent le

monde que l'art de~peutdre étoit arrivé'dans ce
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royaume à un degré de perfection, dont jusqu'à nette

époque on n'avoit pas eu d'idée. Les gouverneurs de

l'hôpitat jaloux de resserrer des liaisons si avanta-

geusespour la maison engagèrent les divers'sous-'

cripteuMet presque tous les professeurs des baaux arts'

à se réunir ~t'ttûpita) tous les ans )e S de novembre.

Ces séances attireront les plus habiles artistes, et daM:

une de ces assemblées, il fut propose a tout Je cot'nx'
de faire une 'exposition annuelle des ouvrages qui'
teroient jugés dignes d'être connus du public.

Une proposition si fort avantageuse à chaque espèce
de mérite ~)e pouvoit manquer d'être app!audia et'

fut unanimement agréée. En conséquence de celle

résolution, on ~adressa à la Société des ~y/.y~ TtAz-

/!<ac/Mfe~ et Co/n/ïte~ce qui la prenant en

considération jugea très-bien qu'une exposition de

cette nature ne pouvoit être placée plus convenable-

ment que sous ses auspices. Elle accueillit donc favo-

rahletnent cetto.reclutte, et l'année ~760 vit la pre-
mière exposition des artistes do la Grande Bretagne.
Il y en eut une seconde l'année suivante. Mais le nen
de discernement dons la distribution des billels, d'une

part, qui entraîna beaucoup de désordre de
l'autre,Je dcMgremcttt pour les professeurs de voir tours

ouvrages confondus avec ceux des autres artistes quT~
avoient remporté les prix d'histoire et de paysages,
amenèrent la dissolution de la Société et les exposi-
tions successivesse nrent à Spring-Gardens.

« Les prodigieux encon'ngemeu~ qu'elle reçut, et

les applauclissemensdonnés a plusieurs des productions-

,qu'elle offroit, par des porMnttM cuStingu~ et d'un
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goût d[fEci)e ,'montrèrent évidemment queJs: progrès
"en avoit fait dans les aj'ts et donnèrent une idée de ce'

qu'on pouvait
se promettre de l'heureux concours des

éloges et de
l'émulation', du

zete et de l'harmonie.
Le succès de cette exposition èt la'bonne' iuteuigence

qui regnoit parmi les exposans les conduisirent natu.

reftemeat à ]a pensée de solliciter un etaHissement,
et de se former en ccrps.Ea'conséquence} le toiieuf

accorda une charte qui lès réunissoit- sous lé 'nom de

Société ~e~~rtutsj ~e G/-a/M~-B/'ctagn.e. Cette

~.charte pour date te 26 de janvier 1~65.

Bientôt après des~ discussions et des
animoStës'

s'élevèrent entre les artistes~'et en'1760, leroiActue

jugea à propos dé &uder une Académie de peinture,'

scu)ptare architecture; sous le
nom' d'~eaN!<n,~e'

JRo~/a~'</ef
d'en nommer président 'Josuë'

Reynolds, en considération de son exceUence dans son'

art et pour donner de ]a 'dignité à l'Académie, de

lui conférer le titre de Chevalier.
`

Sir Jos!'é pononca son premier discours à l'ouver-

ture de ~Académie roya)c, le de Janvier 1769-

Chaque année depuis cette époque il B en adressa'

!~n aux élevés, à l'occasion de la distribution des prix

le dernier fut prononcé le 10 décembre-1700.
1 1

.Sir Christophe .'Wrèn avoit réservé ptus:eurs en-'

droits dé la Cathédrale de Saint-Paul,.pour recevoir*

des peintures et taissé plusieurs vides'dans cette rue.

.yersi770,Reyno!ds, et pjusieur~de.nos principaux

Peintres, bm'ireht généreusement d'exécuter ce
dessein,

de sir Christophe, en ornant Sa;nt-Paul~d8 peintures'

'exécutées à lëurs &ais~'mais'cette offre généreuse~
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fut refusée par l'ignorance, qui occupoit alors le siége

~piscopa) de Londres, sous le nom de Terridc.

L'exécution de ce p)an étoit vivement désirée par le
Docteur Newton, alors Doyen de S. Pdut et depuis

Evequede Bristole, distingue par un goût exquis dans

les beaux arts. Ainsi grâce à l'absurde superstition

d'un évoque, !a Cathédrale de Saint-Pat!tof!rejnst{n'à

ce jour et oH'riMpeut-être toujours le plus froid, le'

pltis inanimé do tous les coups-d'œiL

Un nMUMtesomptueux va bientôt être élevé dans

fette église il la mémoire de Reynolds et sans

doute une ibute d'artistes viendront un jourde toutes

parts payer un juste tribut d'admiration sur la tombe

d'un de leurs plus briuans modetes n'auroit-ce pas

été un accessoire bien capable d'échauffer leur inté-

rêt que de pouvoir, au milieu des chants majestueux

des ministres, jeter tes. yeuxsur les cbeis-d'cevresde

Mn pinceau. Les ouvrages de Rubens ornent )a.

tombe ou Rubens repose; si la' proposition de Rey-

nolds n'eut pas été rejetée, ces peintures admirables

qui sont sur les fenêtres du nouveau Collégeà Oxford,

auroient pénètre d'un respect religieux tousceux qui

tm'oient approché do l'Autel de Saint-Pau).

Dans l'automne de 1785, sir Josué 6t un voyage

tres-agrëaMe dans !es Pays-Bas ef'aHa visiter le

grand sat)on de peintures de Bruxelles. Ces tableaux

ont été pris de dif~rens monastères et maisons reli-

gieusosde la Ftandre et de t'AUemagne, par l'ordre

do l'empereur Joseph II, et représentent pour ]a

ptuspart des sujets tirés des .écritures et des lé-

tendes..
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Reynoids avo!t de grands talens littéraires, et sa.

société étoit très-agréable. ~1 iaisoit partie de cette

association choisie dont tes membres ont été si bien

caractérises par. Goidsmith dans .M..Jtepa.eAe!'(l).

David &ajr!ck, dont il étoit le zélé partisan, Sterne,

le docteur Johnson, M. Burice, les deux 'Warton,!a

docteur Beattie, M.'Mason, M. Malone, Goldsmith

cu)tivoiect tons sa société", et jouissoient dès charmes

de. son amitié.

La célébrité de Mn nom avoit fort aggrandi le cerc)e

de ses.retations. Plusieurs étrangers illustres étoient

mtimeniënt liés avec' lui. IL étoi!' fl'étju'enté, par

des'personnes de la plus haute quauté qui respec-

tdtent son caractère en admirant son géuie. Sa
maison

étoit le rendez-vous de ce qui exceUoit,en tout genre.

Le savoir, l'élégance, ta politesse, le. mérite et !e

génie aimoientàs'y rassembler. Son esprit, riche de
son propre forid, avoit reçu'de-ce commerce une~

accession
de connoissances étendues, et un trésor inap-

(t) r/f~ R~fï~'a~'M.C'est une plaisanterie par-JaqueUe

Goldmi5th,TEpondItà celles dont ~on or!ginaUtë avoit rendu'

l'objet dans cette~societe.Il suppose que tous sesamis se &bnt'

~missous la.t&bteà force de boire et dans cet état, il leur fuit

it tous une epitaphe..Voici connncil peintReynolds qui seul

est à l'ebri des traits de sa satyre. `
't Ici git'RcynoIds et pour vous parler avecfranchise il ne

Yaisscpas d'homme plus sage ni m~itieur. Son pinceau fut im-

posant grand d'un charmeirrésistible j sesmanleresjdouces,

complaisantes, caressantes ;'në pour perfectionner i espèce
f

humainej nos traitsà. Faidede son pinceau nos âmes par ses~

mo:urt, ttf.' ~.).-

préciaHo
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préciaNe pour la conversation.
Riche d'observations~

d'anecdotes et d'instruction, il faisoit dire au
docteur

Jobnson t ]e ne connois personne qui, surtaT-oute

de )a vie, ait recueilli plus d'observations que Su"
Jo*iu6Reynolds «. 1

La plumé de Reynolds mérite un tribut d'é)oges,
aussi bfen.qu& son p]ncea)). Les'ouvrages suivant

q)]o!<{u'enpetit nombre,' présenteront ses titres lifté-

raires sous un rapport tntercssant.. l,'
Trois'icttre~ écrites en 1759'furent insérées'dans'

]'OMf/du docteur JobosM). Ëi!es traitentdetacritiq'us
de MichaJ-Ange, et de la pratique des peintres'Ita-~
lienset Ho)!andois. Elles'ne d~parei!!ent pas cet esti-

mabteouvrage son respect pour Michet-Ange Mate

dans Mne~deces lettres et se soutient dans ta suite de

ses discours At'Académie. Toutes !es fois qu'tt'pâMe
du savoir et des conceptions de ce grand maure, H

d~'p)oyetoute Mnergteet tout t'enthousiasme ttu génie

quijugete~ënie.
En. tySz ,.Maion auteur du poëmeintttu)ë/ )e

Jit/'t~tnT'~yt~o~ publia une traduction de )'~fr<

de la JPe/~ft/~ j par Dufresnoy, et l'amitié de Sir

Jmu<:pour lui l'engagea a enrichir de notes'cétte~

édition. Ces notes' sont également précieuses pour
Mt&veHtpour le connoisseur.On y retrouve ce discer-

nement fin qui caractérise tout ce qui sort de'ia,

plume de Rcynotds. Cette édition in- est precedce'
`

d'une ép!trBen vers de M. Mason à son illustre ami.~

Shakespear doit à la conversation et aux écrits de

Reynotds,p)usieurs éctaircisscmens heureux dont'

que!ques un~enriehjssent les dernières éditions de
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ce, Poëte. Les discours: de l'artiste :aux. é)eves de

l'Académie montrent évidemment son attachement

pour Shakespear. Ses intim~samis l'o~t entendu souvent

'à;diverses époques de sa.vie appuquei\'à~'intér~t

,qu'oNre;!a lecture
de ce grand poëte .l'éloge que

Cicéron fait dés'tettt'Bs Btsc ~<Mc!tCt~zafo/ejce~ta~t

c~ etc. ILyfB.quelqueSt années 'lejbrmt~s'étoit,

accrédité .que. Reynolds n'ayolt~en grande' parti~'iré-

solu de renoncer, au. por.trait;qT]e pour. consacrera

reste, de ses jours à.dessiner lesscènes de Sbakèspéàr.

Féut~eite'n'était-ce, que ridée favorite ourëspo'Irpat'

ttcnji~~e ses.admirateurs,, peut-Étre.ânssiën fut-H

t}étoum~par l'aHoMissetnent douloureux;! de %a'j vue.!

~l!es discours~que Sjr Josué Reynolds adressa.aux;

élèves ~e;l'Académie roya)e. chaque année, depuis son

institution,,sont Jes ouvrages qui fondent~Je ptus sa

~putation~IttérairB. Ces discours dont. l'objet.'étoU'

'd'antmer et de'guider.Ies éteyes, ont été.'régu)ieremen~

imprimés. On y voit briller la connaissance profonde

de Sir~Jpsué~.daMi'ârt~qu'H pi'ofesspi(jjSon instruc-

t:Mi 'ciassique.etfja politesse de'son'esprit.~Cei'sont.

dès-trésors pour l'éteve et pour l'artiste, et. l'élégance,¡,

la,pureté, du langage qui Ies.d[stinguent:;ëmtnemment

cnt été rarement,éga!ées par les gLus'céiëbres de nos

écr~Yatns- -:j. 'rj' < -)!

~jVeMi~o, un dégoût causé par l'exclusion, donnée.

à.un artiste, à l'admission duquel Reynoldss'intéressoit;

M~Bonomi,arch~t~cte'jtalien ), déoida.Ie président:

de~'Académieàdonner,.ie~s fëvrier, sa démission

~une ptace~ qu'!L,,oeoupoit. depuis .ai~ ans )\avec au-t

t%at d'~nneur mur.sa "patrie .'que ,pouf.,lm-toêtne.

.'C"
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Cette démissionj à laquelle le roi même prit intérêt,
fut vivement ressentie par l'Académie. Des éclair-

cissemensmutuels s'ensuivirent, et Reynolds satisfait,

reprit la présidence qu'il résigna une année après à'

raison de l'affoiMissement presque total de sa vue.

L'Académie dans sa séance du tS'novembre 1701
arrêta qu'une députation prise dans son sein iroit

lui porter'le vœu de h compagnie, c'étoit qu'il con-

tervAt te reste de sa vie, le titre et les privilèges de

président, et qu'il fut autorisé a remplir par un sup-

pjéant les fonctions dont l'exercice pourroit être pé-
m)))a pour lui..

Depuis cette époque, Reynolds ne peignit pt~s.
Son dernier portrait avoit été cefui de Charles James

Fox) et ce dernier eHort dit pinceau de ce grand ar-

tiste est une preuve éclatante que son imagination et

toûtes ses qualités brillantes da'nsl'art qu'H professait,

M soutinrent jusqu'à- ia nn. Quand it eut donné )es

derniers coups de pittceau à ce portrait, a sa main

tomba pour ne plus se relever;).

Quelque temps avant sa mort, sa maladie le jeta
dans une métancoue d'autant pht~ aBL'geante pour
ses amis qu'il s'y ttyroit en si!ence. Peu de semaines

avant ses dentiers momens, son esprit étoit si affoibli

qu'il étoit incnpab1e de recevoir memejes.consoiations

de l'amilié. Les visites nombreuses d'une, foule de

personnages distingués par le rang ou par les con

noissancessont la meilleure preuve de t'estime dont

il jouissoit et du regret avec lequel on voyoit sa'a

matadie ) et l'on prévqvoit sa perte. La nuit du jeudi

s3 février 179~) ce grand <u-tMtepaya ie. tribut
à
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la .'nature'dans\Ia. -sbjxarte-neuviëm~' année de

son âge;
·

I~e témoignage suivant rendu & Iamém'pire,do,Sir

Josué B.eyno~ds'~ est de M. ~BuAe...J H. "1' J'I' 1.
't. La nuit dernière, est mort dans la soixante-

tien~Hme annéeé'de Mn âge Sir Josué ReynnMs,'à

'sa inaKon,de~Lëtcester-Fie!dsi,Sa maladie a ëté
L ,'q j 1 )

longue mais supportée avec un courage ca!me et'se-

.t'ëin, sans
métange~ d'humeur

ni de plainte, con-

fp'rmê'ment au Cours égài

et uniforjnë dë.toutesa vie.Pas
te

commencë.menf de sa
ma)adie iL

eut la cer-

titude de sa En, et II. la'contempla avec ee~càtmë que

(revoient'tut donner Ï'mnocence'r:int~gt'ite~ .i'uttHté

t'de"sa'VM. Dans ceftësitùàtion~ il'eut toutes les con-

sotations'qù'il pouvolt désirer j de Ja tendresse de sa

fan'iHe~ et que sa 'bonté meritoit bie en
eSët d'y

'trouver.

':H'a'été, à beaucoup d'égards, un des personnages

les ptus rëcommâDdaNes dè.son siëcte c'est le premier

,'Angtois qui ait ajouté la'gloire des beaux arts;, aux

autres titres de gloire de sa patrie ppur le 'goût, !a

grâce )'JafaciHté, l'heureuse invention, la richesse et",

l'harmoniedu coloris, it a égalé tes grands maîtres

des~siede~.Iesptus renommés. DansIe.por.trait,.ii!es.a surpasses car'cette partie'de l'art, a )aqueUe ]es.

artistes~ Ahg!oisse uvrent ptus particuuel'ement.'M a

(.. ésè'~l li~rent ~iùsti
par 1. ) a

~du une variété, une imagination, et une
digmté dé-

rivées des, branches supérieures, que les maîtres même

qui les onf professées d'une, manière eminente n'ont

'pas'toujours conservées,,en peignant la nature
indivi-

~duetle. Ses portraits rappeUeut au spectateur l'Iaven-
1
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tionde l'histoire et' t'agréée)] t du paysage. H semHe
moins s'être élevé a ce genre qu'y être descendu

d'uné sphère supérieure. Ses
peintures jetent un

nouveau jour sur ses lecons, et ses )econs semMent.
décou!e<'fte ses peintures comme de leur source.

I) posscdoitsa
théorie aussi parfaitement que la

pratique~ de Mnart. Tour~ebeun peintre de ce mé-

rite' il a fallu qu'it fut un profond phifosophe.
Jouissant de )aptusbriUante réputationdantt'étranger

et dans sa patrie, admiré des connoisseurs en Jait de

beauxarts et des savans, recherché par les grands,
caressé des puissances~ et cétébré par des poëles dis-,

tingu6s, sa candeur et sa modestie naturelle ne l'ont'

)amais abandonné, ntënae en cas de surprise ou de

provocation et l'œiHe p!us percaut n'a jamais pu.
demeter )e moindre degré d'arrogance ou deprésomp-'

tioNdans, aucune partie de sa conduite ou de ses dis-

cours. <f r.< r

Ses talens divers, éminens~de.Ieur propre nature,
et dévetoppés-par les lettres ses vertus sociales dant

toutes Jes retatiohs. et dans toutes les habitudes de sa

vie, rendoient sa maison le centra d'une réunion aussi

variée qu'agréaMo que sa mort va disperser. n avoit

trop de mérite pour ne pas exciter quelque jalousie,
mais trop d'innocence pour provoquer aucune ini-

mitiéJ Nu)ie perte ne peut Jais~r~nn sentiment de

dou!eur.p!us sincère, plus entier et plus généraL

Salut, et adieu" ;) ,(

L'antçur de ~Me~MM K/J&f concernant une

nouvelle ~tf~o/t de ~AattM~ear j a présemé Sir

Reynoid!: aux regrets de ~e$concitoyens, dans un~
E&
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brochure intitulée1':Témoignages tendus au. génie
et à la mémoire 'dé Sir Josué JReynoïds. Cette

production sa'ns être une biographierégulière, con-
tient une variété intéressaritè-flë mâtériaûx^<juipour-
rônt servirau panégyriste de ce célèbréjïrtiste.
't a ` ~>k_"11' ""11.,

(y~i.
~~J

1(:('/

• histoire 'ilï'ï'tÉR^rRE.'•
V " "' '• > 1

"1; :t"¡:~<J1,<L'
'Esquisse d'un tdb}ecup historique des progrès de

• de, J'esprii^ humain, ouvrage posthume de

^CoNpoRCET in-éy), Jiftg pages,, & Farté chex>

Jâgasse, rue, dès 'Bpttevlnis n". < 18 C.an '5e.

'l' :{ ".ta~2~ r;- v, ;¡yf '1)' ·

.•(li'ES!T,uii-^rand etîbeati spe6tàc1e',r-adif 'nna'p'liiloso-

plie ancien/ un spectacle digne; de la divinité qu'un,

sage' luttant corps-à-corps avec .l'infortunéVi C'en est

-.uni plus; étonnant encore J'que cèlui'd'uiï;isagéJ:iqui",

'jàprès -trente' années-dé"Veitleset -'de méditationsf:cori-

;sacrées,aux.progrès 'clesi sciences auvbbnBJeùr"de l'es'-

Spècé' Lumame^'proscfit«j' errant dans l'ornbre'dés'soïï-,

-travaux infructueux} ses peM&uteufs et ses
souffrances';

;quij,sans livres'sans'anli,' sans seco'ursjjr'iérié'âe^'es

•seules.pensées j de-sesseuls soiivenirs-j élève d'uné'main

ferme, et hardie un^monurâent durable'^âf la gloire 'de

:l'esprit" h jeté um'cbup'd^œil 'rapide' "sur -la
jnarcbe

qu'il" a tenueet~siii;»lës variations de îa'sociétë

rêve 'eriebre le bonheur de ce"s mêmes ^Hommes qui le
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poursuivent, et trouve dans l'apperçu de l'amélioration

possible,de l'humanité, le prix de ses veilles', la'con-

jolation'de ses peines et l'oubli des erreurs, des cri-

jnoset des injustices,qui souillent et désolentla terré.

D'Alembert avoit déjà, dans le magnifique vesti-
bule qu'il a érigédevant le temple des sciences pré-

`

soniél'échelleet la divisiondes
cemnoissanceshumaines".

11étoit réservéù sonami, AsonsucCesseur;d'en tracer

untableau nonmoins imposant, non moinsmajestueux.

C'est celui dont nous,présentonsaujourd'hui l'analyse,
en employant le plus que nous pourrons, les prppreij

lermes de l'auteur; car nonspensons'quenotre devoir

n'est pas'de
substituer

notre
esprit

celui des écrivains
mais de présenter fidellement l'ensemble des ouvrages
et l'ordonnancedes parties^ -I"

''
Condorcet' envisage l'homme sous trois points dé

vue ce qu'il a été ce qu'il est, ce qu'il peut êlre.'
t

Les deux premiers forment trois parties bien disi

tinctes.,Sans la première, on est réduit à deviner.par

quels degrés l'homme; .borné à l'associationnécessaire

pourserçprpduire a pu acquérir,ces premiers perfecr

lipnnemensdontle dernier,terme est l'usage d'un lan-

gagearticulé.loi le seul guidequi puissediriger,nospaS.'j
ce-sontdes

observations sur, le développementde, nos'
facuhâ..<

'•"•
- •'facultés.>» '»'-•>•) 1 •• i^i'.i t.. > •• ,-i

Jji secondes'appuie en grands partie sur la suite des

fails.que l'histoire nousa transmise maisil estnéces-

saire de lès choisir dans celle des différens peuples,
do les rapprocher, de les combiner ^pour en tirer
l'histoirehypothétique d'un peuplé unique, et former

le tableau de ses progrès. • l' Fù' ' •>' '•' 7;

F4
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1 ^jDans'lajroisiànie, Ie.'tableaU de ]a marche, et des

l progrès .de l'esprit humain fondé suriimê sùilenan in;

.terrompiie de faits
et- d'observations- devient svérita-

bleaienf historique, la" philosophie n'a plusrieîi«wle-.

.viuer ^irVa^plus-de? GûmbinaSsans «hypothétiques' à

former;iI,su£Et' de 'rassembler, d'ordonner' les fails

et de montrer les ,vérités'utiles-,qui'"naissentidè; leur

enchaînement et deJeuf
êiîsevnblo..

«j**Ai-w'x 1iii >11

•
'jDans ce tableau doivent

ëntter l'o^igirîd 'et' ^'histoire

des.'eï"réurs généralesqui' ont plus'où moins 'réïardé'ou,

«ùsp'éhâdîjk marcfe de la'ràisdn' èeljes' des préjuges

"dg'sieclés'ou^ de' clasBçSj/dè IemVcomb'àïs, contré 'Ja

raïsWV: d'e leurs' triomphes et de leurs" imités.1
-. r,,y, < t :i i. r:f < >n•“. ».

.11reste vu dernier lableau^traeer.i:i«eelui-rde'nos

e^péranôeî'j des, progrèsf j;és6ïvés,.a'ux .'généraSipns fu-

tures, et
que la-canstancetjdes, fois de

1» nature -semble

Jeur assurer. •,<{, K- v- .'y-q OTr/'j^

h-J/auteùf. divise' en .'neuf rgrandes épôqile^ l'espace

quHl^e propose de/p'ârcoufir-, ^ët' qui côrrèsp'Ôrid-'aiS

tèoîatvparties distinctBs''«Jil'il''an"nonc'é'J5'et]dans/tmé

dixième', il hasarde^ SqûëîqueV'âpperéu^'sùï 'Ks;des-

'.«mé'es'fct6reé;kè4'espkehtùmatei|i/^•J''rl;J"E^v:
\r*t\r,<,yt. ' Wviij"?'*1''16' i''1' V'1' V
ypn conçoit *quil doit se norner a, présenter tes

principaux traits qui caractérisent chacune d'elles

on ne doit donc
chercher qiie

les -masses,, sans sar-

'iêie~"ail~ ~X¿eP\ib¡\'t:iJ~li' êiéhM~"tf~P'~ïh~hé.hx:rêter aux exceptions., m aux détails trop minutieux.
nl'T.'1.' 'f' ~l.iu c'/J'J~

Çpndorcet. présente ,,Jdans-i]a prewièrei ^époque',

les'rhommes réunjs enpeuplades. DesQbser_v;aliens sur.

celles des qualités physiqùes,.qni pçuy^ntiayorjser- la
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première formation de la société, unea'nalyse sommaire

du développement fie :»os facultés intellectuelles ou

morales servent d'introduction au tableau de çeltp

époque^ Les premiers, du ils de. la réunpnr fioul l'art

dç fabriquer
les ayrogs de préparer, le? alinuyi3l7 dp

se prçiçurer les usluusjles nécessaires pôiir.relte prcV

parm^
celui de conserver ces alimenscl «l'en faire

tics iPfovisjqos j l'usage d'une Janguo /irficnlée^ 'le

tfiiliniciil da
la justice: et l'afl^clion, n^uturliç entre

les membres do la société, nfe des' reliitiyns' pliis

rrtfqijeutçs de l'identité des; intéiêts cl delà rWpro-

cilé ^les^ secours [es, premières idé,cs* d'une autorité

publique. , ln ,“ ,'“, r.

L'origine de la cKniisp ,de!a musique,, de la poésie

et
de 'l'éloquence inftr.ic, remonte au. berceau, de la

société,. ]I<e.plaisir.de, voir ou d'ente,udre des moii-

vetneps mesura tjt r~utiurs > la,facilïté de les saisir

etdc]es rester, voÏÏàJa cause qu'on lui peut assiguer..

liés erreurs qui distinguent cette époque sont la

.vengeance, la cruauté à l'égard des ennemis érigée

eu
verlir; l'opinion,' qui condainne les femnies à.unp

• sorte d'esclavage j le droit de commander à la guerre,

renardes .comme la prérogative d'unef famille^ enfin

les premières
idées des diverses espèces de superstition.

Les(«;ules sciences des sauvages sont quelques. con,-

noissances grossières d'astronomie celle de quelques

plcinlcs médiciua{es,eniployées pour guérir les maladies

el It'j blessures, el .déjà elles sont corrompues par uu

tni'lan^e de superstition. :_jjro, ,r.

.)>C'est, lài que l'on peut observer les premières tracçf

û'uub. institution, trop généralement répandue. }.tr«îp'
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"constammentretrouvée à' toutes les époques de la çivi-

•lisatiouj'pSur qu'elle n'ait pas 'un fondement dans la

'Dature'inêm'e c'est c'ettéclassé'd>hôrrïmes 'dépositaires,
''des prinoipes'des'5oiçn<;es',1'ou des'procédés des.'arts'

'des inystères Oudes céi'émbriies'dè la rëligioh'}ldespra'

tiqûes''îsupéïstitieu'ses'y" 'souventmême dés'sëcrets'dé'

$a législation 'et-' de'ja politique'^ cette classe 'qui' ;is'«t'

k placée' entre" la'1 divinité. 'et l'hoimne ét'"qtà !afré-

'pândù! W'vérités et les 'er/éù£s' ,las' lumièi-ës"'et

l'ignorance.1 C " r'1-'

'Dèjâ'prëvoyancequifit régarderies aniiWaùx4\ies:à

,^h*ich&e"'comm'ë'iiné!siinple7provisinn' ^"îl*ftit'!fâcitè
de passer à[ l'idée 'non moins naturelle de "lés 'fcén-'

^'erver'iîivans^'Iiéûi^lait oftitiinè'hbuvellè ressource;

mtëpfbaûotion^eri lés iriùltipliaif '/présenta' iSnrjloyen
ifcîïaBsistaîibe' pliis assuré 3;; jflus' àljon'dant, m6ins"'pé-

%ible.Irâ:possession;'et latdrlsertatidn' des ''trôitpëaûx

'dè^inf-'d6iic3e"pi-emièr objet 'ijê' la'sooiélé. Xk^oîiassè

fceSa>H'étrg'lé:pVémifer moyen 'de1subsistance;' Elle ne

'fùT^lns- 'qu'un; plaisir,' oii' We,1'précaution /côttre les

bêtes"rf&faces' 'et c'est amsi'qiiè'-lesVpe'uples'' dèVmreht

rgàsiëarè! t> -f^i^
:»!>

?! •
' '>

!-f''3Ce:Jbisifd-'un'e' vie'%pte's"sédëritàire'et' iiioiiiè"fiiti-

'fe^îfâf-!E^r^la'aû^lSp^mëiii;l'de!ékp'nt-

^hûmâita'.l^'Déîâ"'de*' 'nouveaux arts' et 'He" nouvelles

joàîésâncéy.^a'noumture'dèsîtroApéaûx;^ lès Spins!!qùï-

ïacjHtè'Asreuf'reprqdubti6nj''lé'-ip'eïfec!tic)nnen3éni''des

espè£és^"l'ûfeàge'déla>]âmê'ïùHstJtuèà>'celuidës'peà'ux*,

telsssoht<les'iai'ts qui ont dâ naîtrp et faire mêraè'lju'êl-

'(pîéS'iprbgrès.Iies jo'ùiésa'ncës'fôrént'plnsi'de' doùc'éur

''«Sans Ia1'so6iéfé"dés familles1j'^plus"' de' perfectioif'dàrii
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le chant les inslruméns et, la poésie et ce calmede

l'espritqui se repose'sur une subsistanceassurée et

même sur un superflu constant.

L'adoucissementdes mœurs 7 celui de l'esclavage
des femmes, la divisionen propriétaire et en salarié,

l'inégalitédes fortunes, et le sentiment et l'habitude

de la bienfaisanceque fit naitre le spectacle du be-

soin, le calcul de l'intérêt qui trouve plus utile de

garder les prisonniers de guerre que de les égorger

l'hospitalitédevenue-tin devoir social et assujettià des

règles, la multiplicationdes échanges, d'où résulta la

4 nécessitéd'une mesure commune d'une sorte de

monnoie, l'idée de la' propriété et de ses droits plus'
étendue et plus précise, une espèce de jurisprudence
fondée surla tradition des jugemensrendus par les

chefs de famille, tels sont les traits principaux"qui
caractérisentcette époque. ')'•:'" ' 1

Maisen mômetemps c'est là qu'il faut 'placer l'ori-

gine' de. l'esclavage-et "dé l'inégalité des droitspoli-

tiquesentre leshommesparvenusà L'âgedela maturité,
l'art 'de tromper les' hommespour les dépouiller et

d'usurper-sur leurs opinions une niilorité fondée sur

des craintes et des espérances chimériques, l'établis-

scmenldes cultesplus réguliers des famillesdeprêtres,'
des tribus sacerdotales, etc. - •" *

Les sciencesse réduisirent à quelquesfaiblesprogrès
dans l'astronomieamenés par l'utilité de l'observation

desétoiles, par l'occupation qu'elles ôm'bieut'dans de

longues veilles et'par le loisirdpnt jouissoient les

bergers. • •1 •'• "

Des observationssur la nourriture des troupeaux,
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surlesprpduçtioïis,-spontanées^us<iaJsirelamanière;
tion

les ;rt t ,c, lailianière7,
dont.les.végétauxse*multiplient.^sur,,Ianécessitéde
.lesrassemblerdanslestçrrajns'jlesplus,.voisins,de?
lial}itation%<Je!Je«eriçîon'è|Cle,hayeç,etc/jOûuduish'eiit
aux"é|émensdel'agriculture.JBientôt_V',déed'employer.
à,la,culturçlesr.1mênj&4niniaux,,qi'ii/]sprvoiçt>ttautf,
transports^léperfeolionriementde'quelques'ins'.iruinen.Sj
aratoiresTa,rend»,d40Steclimats;fei'tilpslasouïce.de;
su^lappe.J'a^pliisaboiidanteJ_'or,cvipation;pïeiiiièré
despeuples}jetlegenre'humaifli,aUeignif.la;tioisième
époque.,-{y j,f,1, • .faW.t

D,ans-,legdejjxprerojei'sétats,,de;laSRCjiélé^touslçs
irtdiyidus,^tçutes,;lesfamiîlê^"duj;iripins'resercoièat,),à
pen'pvèsftousle ârts.nécessaires.'Dansletroisième
la.;distinction;despropriétaire.s-i'çp.idçs-salaw&yles.x
travauxplusmultipliés,,les:pr6ced^sdesàr,t5devenus
plusétendusetpluscompliqués,fbrcèreutbientôtà
lesdivisei;iasi,ausf,traifsplasses»,qu'qn.pôuV0Ît,dis-
tjnguer,déjàdans,)à.vi p̂asfpralç,-jil./aut.njam|enari^

^oùtec.jçelledesouyriersdertpurti,e?j)èceetpellê;des
-toarcljapds.JJiue,l^gislalîçii.'pîustégtilîèc^,,uneèduoaîf
tipnplussgjgçée.juiieplusgrandeégalitéentrelestleu»'
sexesitnai'q"^erj(tcetteépoqu^|CXps(alorŝqûes,'établit
ladiffi^enced^yillesetdès.jâ'rftpagaes^lfhéréditédes.
premiersoÉéfsles familljis,p,rjvil4giéeçeterijnêrAfe
tçmps/Jésfictionset,.leis,1gueries,ojyjlés,-jes;brigan-
dagesàpgellésconquêtesjrfle,âéspp,i|srnequi-enfut,la

Ojuite,ja.féç!d?aijté3"o'estpàr^;ii;s;,ja->c3i,vjsjojienire,deux
jigiiplesfgçcj)pa.ntilemênigStéïrijoireentrelesquelsla'
Victoireaè.tabliuneégalitéjiéi-éditaire.y;.j;l
J^te^t^rejrlarpoterie^ptimêffleVles.conjinSBee-



p,tauls\e despi ogresde l'esprit humain

mens île travaux sur les métaux fruits d'une vie

plus sédentaire et de nouveaux besoins accélérés par

tus riminanicalîbm pltis multipliées furent répandus

pnr !es co^qtiÊies .roêmes.

Vttlrcnouiûi la médecine les notions premières

de l'auntomie la connaissance des minéraux" et des

plaide* les premiers 'élémens de' l'étude des phéno-

mènes de la nnttiru se perfectionnent et s'élendont.'

Cr.s sciences conservées en dépôt dans des castes

[jirticulieres qui en firent le^fondement de leur puis-

unce, et pour qui elles ne furent qu'un but secon-

daire 'donnèrent lieu à là naissance de' l'écriture

hiéroglyphique, et l'établissement de la' double'

doctrine qui assurent, aux membres de" ces castes

l'avantage do- posséder un langage entendu par eux
`

seuls.

C'est
h la

fin de celte ('poque que les peuples de

l'Asie avoieut inveiitSTécriturK alphnbéfiqtie, et l'his-
toire jointe au raisonnement peuvent nous éclairer

sur la manière dont a dû s'opérer le passage gradueL

des hiéroglyphes à cet art dont on ne peut fixer avec

précision ni ]a patrie, ni le temps.
• '

1 Dans cette troisième époque, les peupU-s qui n'ont

encore éprouvé le malheur ni d'être conquérant ni

d'clre conquis, nous olFreut ces vertus simples et fortes

des peuples agricoles, ces mœurs des leiBps héroïques,
dont unmélange de grandeur et de férocité de géné-

rosité et de barbarie rend le tableau si attachant.

Le tableau
de

celles qu'on observe dans les
empires

fondés parles conquérons, nous présente an contraire

tuuk'ï les nuances de t'avilissement et d^ la corruption
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où le
despotisme

et la
superstition peuvent atrienet

l'espèce 'humaine.

Maintenant les sciences et les arts, l'économie po.

litique', le commerce, la législation vont prendre une

marche plus régulière et plus rapide. Portes par des

exilés, ou rapportés.par des yoyageur's dans le beau

climat de la Grèce ils trouvent un azile et un terrain

favorables chez ce peuple qui a exercé sur les progrès

de l'espèce "humaineune influence
si heureuse et si

puissante-, dont le génie Jui n'ouvert toutes les routes

de la vérité,' que la nature «voit préparé, que le sort

avoit destiné, pour .être, le bienfaiteur et le guide^de

tousles âges et de toutes Jes nations.

l'y th'agoreï découvre le vrai système u monde,, ef

pressent )es sublimes découvertes de Newton. Socrate

rappelle-sur la' terre cette philosophie, qui se.perdpit

f.dans-le,ciel. Saniort est un événeinent inîpo'rtant^dans
'l'histoire dé l'esprit humain. Elle est.Je premier crime

qu'ait 'enfaiité la guerre de;la philosophie et de la su-

perstition. •' ',“ >i i, 'i

Au pied même de son tombeau, Platon dans n

-style plein "de magie- et brillant d'imagination, dans

des. cadres^ ingénieux y dans
des fictions dramatiques,

dicte les leçons qu'il ayoit reçues de son maître et au

jnilieu' de ses .rêves! philosophiques,
de ses hypothèses

si creuses et si frivoles fonde
la secte où l'on a soumis

pour la première fois un examen Tigouréux lés fon-

démens de lacel-tiiude des connoissanc.es humaines. i

."Alors se forment ces écoles, qui réunissent entr'eux

,par tes liens
d'une libre fraternité les hommesoccupés

de pénétrer les secrets dé la nature' leur célébrité
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appelle des élèves de toutes les parties de la-Grèce,
et ce concours devient un .moyen puissant d'y faire

germer le, goût de la philosophiej et d'y répandre
les vérités nouvelles.. v. 'j

Acettu époque des premières lueurs de la philo-

sopluccitez les Grecs et de leurs premiers pas dans

les sciences les beaux arts s'élèvent au plus haut

degréde perfection. Homère se place à uneélévation

quela poésiedésespèred'alteind rc. Sophocle,Euripide,

Pindarc,Th ucydide,Démostbèues,Phidias Apefles,-
sontcontemporains de Socrate et de Platon.

Aristotc ,son disciple ouvre dans Athènes même

une école rivale de la science. Il embrasse toutesles,

sciences, et H invente la méthede philosophique ,f

qu'il applique à l'éloquence et ù.la poësie. La vaste

étendue.de son plan lui fait sentir le besoin d'en s6-

parer les diverses parties et d'en fixer les limites

avec plus de' précision.
L'école d'Alexandrie étend la carrière jusqu'alors

si resserrée de In géométrieet offre les premièrestraces

dol'algèbre. Les grandes découvertes d'Archimède

Riplacent parmi ces génies heureux, dont la vie est

une époque dansl'histoire des hommeset dont l'exis-

tence paroit un des bienfaits de la nature. Hip-

parqiie,recule les bornes de l'aslronomie, 'et Hippo-
«rale fonde la médecine sur l'observation.

Les arts mécaniques commencent, à se lier aux

sciences. Les philosophes en 'étudient l'histoire en

examinent les travaux, en décrivent les procédéset les

transmettent à, la postérilé. 1

Vers lu même tempsj deux sectes nouvelles, ap-
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privant" la: "morale sur des jinricipès opposés,, du

moins en apparence partagent les esprits, étendent'

Ifeîir ififlueuce bien 'au de là-des bornes de
leur, école,'

ïâtenl/la. clïùte de la .superstition' grecque et
lé

inondé sedi visé entra le portique et le jardin d'Épfcûfe.

*ïfd .cMte des républiquësg^eeques'ehlraW'celîedes
1

scieurs politiques; après Platon, .AjistoteetXénopIion^

on cesse pje?cjue deléscoràprehdredansle système de

la phiiôsopUie." • '< V'^ ".7 'v' s
i t Romdsfulèveà la nïonarchie 'universelle; elle donne

des lois à lo'us les pays alors connus tous ces peuplés',

Suspendus, à. linè chaîne que
l'a Victoire avoit,'allàclîée

aupifid.du'Capitolp, n'existent' plus que1par 'là: yo-

loalé 'de la ville .dominatrice et'pbur les p"assiion" d̂é

ses cl'ieVs•'<"' ,s • '[ " i ''fi?, "•>

•"Xes'fCiences'ïa pliilosopliie lés. arts du'Vlèssih1

fiireiit toiijoiiré'ties plantes lé'trarigè'res au sol de Hoirie'/

( La jurisprudence -est? la seule»srience,' npuyéUë '"que1
nous lui' dévions.' v• v '('v

Ii'iiti portaucedont fut' long-fsmps ;i 'Roineetdans là'

1 Grèce le' talent de la tribune et celui du barreatl y

itiulfiplia: là classe des rhéteurs dont, l'art a ëté"ïi*:o'p

iii-glig^ des modernes, à qui .cependant il' 'seroit sou-'1

vent nécessaires En e£Fef combien l'art de pouvoir

parler presque sur-Je-champ, sans,' fatigKer-ses audi-

teurs du- desordre', d,e ses id&es de là diffusion"de son*

style ,~sans ]es révolter par d'extravagantes déclàrta-

tions' par ses non-sensgrossiers, par de bizarres dis-"

parâtes, ne sei oit-il pas;utile! dans lous1les pays où'les

fonctions d'une place,' un 'devoir public^ un intérêt

particulier,ypeuvent obliger àjarlerj'à écrire -j-sans

'• i
avoir
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Topi. i..et

avoir le temps de méditer son discours ou ses ou-

vragés?Í'

Des lescommencemensde cette époque l'étude ied

livreset desopinions, connuesousle nomd'érudition,

devintune partie importante des travaux de l'esprit

et la bibliothèque 'd'Alexandrie se peupla de gram-

mairienset de critiques. Déjà se préparoit dans le si-

lenceun événement qui devoit avofr la plus grande
influencesur l'esprit humain. Sur les débris'des cultes

antiques sur les abstractions de l'école platonique,
l'élevoit un nouveau systéme religieux dont les pro-

grèsaugmentèrent de rapidité en raison de l'affaiblis-

sementde l'empire, dont le mépris des scienceshu-

maines fut un des premiers caractères," et dont le

triomphe fut le signal de l'entière décadence et des

îcienceset de la philosophie.
La scène change au jour brillant des lettres va

succéderla nuit profonde de l'ignorance et de la su.

perstition.Le tableau se partage en deux parties dis-

tinctes la -première embrasse l'Occident où. la

décadencefut plus rapide et plus absolue, mais où le

jourde la raison devoit reparoître pour ne s'éteindre

jamais et la seconde l'Orient, pour qui cette déca-

dencefut plus lente, long-temps moins entière, mais

quine voit pas encore le moment où la raison pourra
l'éclaireret briser ses chaînes

L'inondation des barbares, les effetsde leur igno-
ranceet de leurs mœurs la destruction de l'esclavage

domestiqueremp'acé par la servitude de la glèbe la

forme de leur gouvernement l'esquisse de Roms

Chrétienne peinte d'une touche large et hardie, les °
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révolutions dé l'anarchie féodale, l'incohérence. de 1»

législation les horreurs renaissantes des guerres pri-

vées les' armures et les insrihitiorîs guerrières du

peuple conquérant, par lesquelles l'égalité
de la'nature

disparoissoit
devant l'inégalité factice des forces -phy-

siques laçorruption
de la morale et des mœurs en6n

l'Europe comprimée entré la tyrannie sacerdotale et

le' despotisme militaire, tel est le fond du premier

tableau. ' • .

Dans l'Orient, réuni sous un seul maître j- une dé-

cadence' plus' lente suit l'affoiblissement graduel de

l'empire, au milieu des sables de' l'Arabie s'élève un

homme, tout-à-la-fois ardent,' enthousiaste, et poli-

tique profond, né avec les talens d'un poète et ceux

d'un
guerrier.

Cet homme est Mahomet. Jl "prêche,

combat", triomphe, et son, enthousiasmé' change la

face .des' trois parties du monfle'.
'

les arabes conquéi'ans prennent des1 moeurs. plus

douces; ils traduisent Aristote, généralisent ï'usagéde

l'algèbre cultivent l'astronomie 'l'optique la chy-'

mie toutes les parties, de la médecine, enrichissent

ces sciences de quelques vérités nouvelles. La poësie

l'éloquence les fêtes galantes les idées chevaleresques
consacrent leur caract ère 'généreux et brillant j'mais

ira 'despotisme consacré parla religion, fait bientôt

évanouir ces étincelles du
génie

des
Grecs

et' la lu-*

mière disparoit une seconde fois devant 'la tyrannie
et la. superstition.
r"

Plusieurs causes contribuent à rendre par, degrés à

ï'esprit touaaia cette éuergie que des chaînes si. hou-

.) ·. ¡4"
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teilseset si pesantes sembloient devoir comprimer

pour toujours. «“ ,•»_•

Les principales sontl'intolérance, l'ambition, l'a-

vidité les mauvaises mœurs du clergé et ce qui en

est la suite la liberté de penser dont nos fabliaux et

Bocacenous présentent déjà des traits l'établisse.

ment des écoies de jurisprudence fondées par les

rois pour les opposer nux prêtres; l'affranchissement,

ticscommunes, la rivalité des empereurset des papes,
et la division, de L'Italie en petits états Jes

Croisades 'entreprises pour la superstition et dont

PeHètfut del'afloiblir l'indépendance-de quelques
villesd'Allemagne et du Nord leseffortsde l'Helvéti»

pour-briser les fers de la féodalité, la grande charte

d'Angleterre imitée par plusieurs autres. moins. cé-

lèbreset moins bien défendues t'essor que prit la

commerce, la traduction d'Aristole laquelle prêta

long-temps des armera la subtilité des Scolastiques,
mais fut aussi la première origine de, cette analyse

philosophique qui depuis a été la source fécondeda»

nos progrès.
Cette époque où la politique, la législation l'éco-

nomie publique n'étoient point encore des sciences,
outes sciencesnaturelles étoient encore au berceaa1,
est marquée par deux découvertes importantes,, le

boussoleet la poudre ù Canon..
n

L'autorité des hommesétoit partout substituée à

celle de la raison. On étùdioit les livres beaucoup

plus que la nature et les opinions des anciens plu»

que les phénomènes de l'univers..

Acûlàdo k corruption et dela férocitédes mœurpr-
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de l'intolérance religieuse des discordes civiles, des

guerres privées des petits princes, on
retrouve la galan.

terie des Ménestrels et des Troubadours, et l'institution

d'une chevalerie professant la générosité et la franchise,

se vouant au service des dames'et au secours des opri-

més, institutionsans doute utile, puisqu'elle répandit

des germes d'humanité qui dévoient fructifier un jour;

et ce fut le caractère général de cette époque d'avoir

disposé l'esprit humain pour la révolution que devoit

amener la découverte de l'imprimerie.

De grands événemens marquent, cette époque les

uns i coïncident avec l'inventipn de l'imprimerie. Tels

sont la prise de Constaniinople par les Turcs et la

découverte soit du nouveau monde soit de la route

quia ouvert à l'Europe une communication directe

avec les parties orientales de l'Afrique et de l'Asie.

L'autre, postérieur à sa naissance mais recevant,

d'elle -.une force incalculable et une influence presque

universelle, est la réforme de -Luther,1 principe véri-

table de l'affranchissement de l'esprit humain.

Alors commence à s'élever en faveur de la raison

et de -la justice,'un tribunal "indépendant de toute

puissance humaine, auquel il est difficile de rien cacher

et de rien soustraire. Les vérités 'la discussion dès

erreurs, les méthodes,, les tables, les tableaux qui

offrent àî'esprit des résultats fruits de recherches ou

de- méditations pénibles les livres /élémentaires se

répandent par l'imprimerie et se communiquent avec

célérité. Elle sert également la dialectique des réfor-

mateurs, enseignans aux hommes à secouer, le joug

.Ae l'autorité le courage.de Languet-, de Needham
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et d'Harrington reclamants en faveur des peuples des

droits imprescriptibles et long-temps oubliés les dé-

couvertes ingénieuses de Galilée et de Kep!er et les

théories savantes de Copernic celles de-Gessnei-,

d'Agricola, de Bernard, de Palissy, de JeanRey etc. ç

elle affranchit l'homme de tous les juugs, ou du moins,

prépore la liberté..

Celte époque est plus souillée qu'aucune autre, par

de grandes atrocités.. Elle est celle des massacres reli-

gieux, des guerres sacrées de la dépopulation du
nouveau monde. L'espèce humaine révolte encore la

philosophe, mais du moins elle le console par des espé-

rances.

Là marche des sciences devient rapide et brillante.

La perfection de la langue algébrique', la théorie gé-

nérale des équations, l'invention des
logarithmes, la

découverte de la pesanteur de l'air et celle de la cir-

culation du sang se succèdent ou paroissent simulta-

nément. L'histoire naturelle la chymie, la médecine,

la chirurgie étonnent par la rapidité de leurs progrès.

En Italie l'art do la poésie épique de la peinture,
de la sculpture atteignent une perfection que les anciens

«voient à peine connue. Comeille recrée, en France
l'art dramatique, et préside à cettesuite d'hommes célè-

bres, quialloient se distinguer dans tous tes genres. Les

langues s'épurent et l'usage de la langue nationale

succède à celui dulatin; la métaphysique et la gram-

maire se perfectionnent la
critique imprime à l'éru-

dition un nouveau caractère le mouvement de t'esprit

humain, ses

tatonnemeps-y-sesvécarls même

tout an-

nonceque s'il n'est pa^ÛÊVè'enfrârX.il sent il apprend
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qu'il est'fait pour l'èlreV Le' secret hii'en est- révélé

par Descartes qui dit aux hommes de secouer' le* joug
de l'autorité de ne plus reconnoître que>'celle dé la

raison3' et qui fut obéi j' parce qu'il subjugua par sa

-'Kar'diesse^'fel'enfraîiia par son enthousiasmé. "',•

Nous1avons vu la raisbn'so'ulever ses chaînes/ en

relâcher quelques unes, et acquérant sans cesse^des

,'forcés' Nouvelles j préparer", accélérer l'instant' de sa

liberté." M. Y '•' '>

;') n'nous reslc,à à parcourir l'époque où eUë achevâ''de

les rompre' 3"'buJ, forcée d'en' traîner encore' les restes,

"e!leJs'en "délivra peu-à-peu." v •' 'r

Le tableau, politique nous offre l'insurrection 'de'la

'Ïtôllaii3e' les convulsions longues et sanglantes de la

IiBërté Angloisfe les Suédois resaisissant une partie de

'leurs droits la liberté civile assurée le perfections
Jetaient "des lois, jl'ado'ucissement:'des, mœurs' j'U'af-

u foiblissémënt de. l'intdlérance' religieuse les principes

-scellés' du sang de'Sidney consacrés par' l'autorité

-de Locke' et placés par Rousseau au nombre des

ventés'^ les devoirs de la puissance publique mieux

iracés l'économie politique soumise' auxi' principes
"fle là philosophie et à la précision du' calcul J et

-cette science nouvelle portée par Stewart, parSniith,

' et' par 'quelques "économistes François ,à
un degré

d'évidence qu'on n'auroit pas osé espérer d'atteindre;

enfin, laJrévolution d'Amérique et celle de France,

préparées', amenées, déterminées t par la. première;

Le tableau philosophique n'est pas "d'un-"intérêt

"taoins étendu il nous présente Descartes ne ren-

dant à, la philosophie son indépendance,, que pour
l, l'
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JYgdrer dans des erreurs nouvelles, Locke saisissant

le fil qui' devoit la guider, et fixant les bornes de

l'intelligence humaine L;ibiitz jbtanten Allemagne
les fondemens d'une doctrine nouvelle, embelliepar
les vers de Pope Bolingbroke Bayle Fontenejle,

.Voltaire, Monlesf[uieu, el les écoles formées par ces-

hommes célèbres prenant pour cri de guerre 3 rai/ton5p

tolérance } humanité employant loiir-à-lour toutes

les armes que l'érudition, la philosophie l'esprit, le
talent d'écrire peuvent fournir à la raison, prenant
tous les tons employant toutes les formes pour dé-

truiré les erreurs populaires, et combattre tous les

préjugés. ., ',>v

Le tableau des sciences et- en particulier, des

sciences mathématiques et physiques n'olfre pa»
des résultats moins brillans. Mais il nous présente
un horizonsi vaste qu'il passe les homes d'une simple

analyse et nous renvoyons à l'ouvrage pour le con-

templer: on y verra avec quel art,. l'auteur en dis-

tribue et an ordonne les différentes parties pour
mettre ses lecteurs à portée d'en bien saisir l'ensem-

ble, et d'en bien observer les rapports. Descartes',

Newton, Leibnitz Htiyghens d'Alemberl Frank-

lin, etc., sont les noms qui figurent dans cette liste

honorable, auxquels la voix de l'Europe s'empressera
de joindre celui de Condorcet.

Les progrès des arts consolateurs sont retracés ave*

la même rapidité avec la même justesse d'observa-
(ion.i La musique les arts du dessin Part dramati-

queélevé entre les mains de Corneille de Racine ^d*-
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Voltaire de Molière une perfection jusqu'alors

inconnue; Wlettres servant* à rendre l'étude des

sciences plus facile, et la philosophie plus populaire,
trouvent leur placé dans l'ordonnance de ce magni-.

ifique tableau,- *•.•

• Vers la,fin del'époque précédente, on vit se dé-

:.velopper une doctrine nouvelle qui devoit porter le

dernier coup à l'édifice'chancelant des préjugés. C'est

celle de la perfectibilité indéfinie de l'espèce humaine,

-.doctrine, dont Turgot, Priée et Priestley ont
été les

premiers et les plus illustres apôtres.

Cette doctrine est à-là-fois trop plausible et trop

consolante pour rie pas être adoptée et par le philosophe

qui calcule les chances de l'avenir d'après l'expérience
du

passé,
et par les ames sensiblesqui ont besoin de

s'élancer;daris 'un mondeidéal, dans'un meilleur ordre

• de choses, pour se' reposer du spectacle attristant des

-crimes et des erreurs qui se pressent et s'amoncèlent
sous leurs yeux.

Xe- philosophe que nous analysons, réduit, nos es-

pérances sur l'état à venir de l'espèce humaine, à ces

> trois points impbrtans la destruction, de l'inégalité

entre, les nations les progrès de l'égalité ( des droits )

'dans. un' même' peuple- enfin, le perfectionnement
réelde

l'homme.

C'est dans l'expérience dn passé, dans'1'ofiservation

du progrès que les sciences, que Ja civilisation ont

faits jusqu'ici dans l'analyse de la' marche de l'esprit

-humain, qu'il trouve les motifs les plus forts dé
croire

que la nature n'a.mis aucun terme à nos espérances.
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De nouvelles découvertes dans les sciences et dans

les arts et par une conséquence nécessaire, dans les

moyens de bien-être particulier et de prospérité com-

mune, les progrès dans les principes de conduite et

dans la morale pratique, enfin le perfectionnement
réel dos facultés intellectuelles, moraleset physiques,

qui peut être également la suite, ou de celui des ins-

Irumens qui augmentent l'intensité, ou dirigent' l'em-=

ploide cesfacullés ou même de celui de l'organisation

naturelle tels sont les moyens que le philosophe

indique. ]

L'indépendance du nouveau monde les accrois-

teinens rapides de k' population Européenne dans,

laquelle se perdront les peuplades sauvages, la culture

du sucre établie dans l'immense continent de l'Afrique
et détruisant Je trafic d'hommes qui la, dépeuple et

la corrompt' depuis deux siècles la liberté du com-

merce propagée dansles quatre parties du monde, une

plus grande égalité d'instruction une combinaison de

calculs qui, sans détruire les inégalités naissant de la

nature, tende sans cesse à maintenu' celle soi te d'éga-

lité, ouvrage de la société seule; les collections de

faits scientifiques recueillies par un plus grand nombre

d'hommes; les progrès de l'agriculture, de l'industrie
et du bien-être; l'application du calcul, des combi-

naisonset desprobabilités à l'art social à la législation
le perfectionnement de la langue même des sciences;
la fiu des haines nationales la fraternité des nations;
leslimites des beaux arts reculées l'emploi plus étendu
et moinsimparfait des méthode";lefhniquesjl'insliliilion.
d'une langue universelle la durée de la vie prolongée

m f
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toutes ces causes de l'amélioration de l'espèce humaine,
tons. ces moyens qui l'assurent ne peuvent-ils'pas, par
leur nature", exercer une action toujours acliye et

acquérir une étendue toujours croissante. ' "

Tel èst l'ébauche1 de ce grand 'programme de.l'his-,
toire philosophique de l'esprit hùniam.' · Le''vérït8ble

but de l'auteur et'lé résultat de ses, observations sont

de.prouver -,qile' ce n'est pas l'accroissem'erit des lu-

jnières, mais- leur' décadence qui' a produit les'vices>

des -e6 1 et' qù~/loi'n 'de;:corl'ompre"le;1
» des peuples- policés", et' qùe'loin 'dei'corrompre tes

hommes, elles les 'ont adoucis, lorsqu'elles n'ont pu
les corriger ouïes 'changer; que les lumières amenent

,Ja liberté et- qu'une sage liberté assure la durée et

les, progrès' des!; lumières; -que 'la ,bon|é morale de,

l'iiomme, résultat 'nécessaire de' son 'organisation ,s

est' comitfe 'toutes les 'autre?' facultés* J suscepiible.

d'uni perfe'clionnemênt indéfini J; et" quela • nature' lio

par ,ime\cliaîne' indissoluble, la. vérité 'lèhonheur et la

"vertu, ehfih'qo'il n'a été marqué :auoun terme an per-

fectionnement 'des' facultés humaines; que la perfecti-

bilité- de1 l'homme' 'est i;éellement' indéfinie', \et que

lés progrès de cette1 perfectibilité* désormais indépen-

dante de toute puissance qui voudroit les arrêter

n'ont
d'autre 'tn'înV que la durée, du globe où la

nature' noùs'a jetés.'
-1 1\

•' liest morceaux 'les plus* brillans de cet ouvrage

sont le tableau des, beaux'jours'de là Grèce, peint
à

grands traits' dans les 4e. et" Se', époques, celui de

Rome payenne ,'et de Rome catholique ,.etc. Une

morale douce, 'une philanlropie éclairée le sentiment

profond des "malhfeftrs- et de 'la 'dignité' de l'espèce.
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humaine la haine d'une aine vertueuse contre toute

espèce de tyrannie, une foule d'observations fines;

d'apperçus lumineux, d'explications ingénieuses ]ef-
léesdans cette marche rapide, un style'qui n'est ja-
mais au-dessousdu sujet voilà ce qu'une première
lecture offreà l'esprit le moins attentif pas un seul

trait d'amertume, pas une seule plainte contre un sort

si peu mérité, n'interrompt les méditations du philo-

sophe.C'est dans une abnégationenlière du moi hu-

main, dans une n!j;-eiicesublime de lui-même qu'il

déposesesvcouxpour l'amélioration de sessemblables.

Un seul passage fait une allusion douce et éloignéeà

son affreuseposition. Mais il y règne un calme, un

sentiment qui touche et attendrit -jusqu'aux larmes,

par l'idée dn contraste qu'il présente entre les der-

nières occupationsde Condorcet et ses malheurs, et-

de la fin cruelle qui alloit bien lût "enleverla philo-

sophieun'de ses plus zélésapôtres, à la patrie et à la

liberté un de ses plus généreux défendeurs.Ce passage
est celui qui termine l'ouvrage et par lequel nous

ne pouvons mieux faire que de terminer celle ana-

lyse.• f

« Combience tableau de l'espèce humaine, affran-

cliio de toutes ses chaines soustraite à l'empire du

hazard, comme à celui des ennemis de ses progrès,
et marchant d'un pas fermeet sûr dans la route de la

vérité de la vertu et du bonheur, présente au phi-

losopheun spectacle qui le console des erreurs des

crimes, des injusticesdont'la terre est encore souillée,
et doitt il est souvertt la victime ? C'estdansla con-

templation de ce tableau qu'il reçoit le prix de sut
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efforts pour' les progrès*de>la~raison% pour la défense

de la liberté; Hose" alors tes lier à la clique éternelle

des destinées humaines c'est là qu'il trouve la:vraJ8>

récompense de la vertu le plaisir d'avoir fait un bien*

durable, que la fatalité ne détruira plus par une com-

pensation- funeste, en ramenant-les préjugés'et l'escla-

vage. Cette contemplation est pour lui un asyle, où la

souvenir de ses-persécuteurs ne peut le poursuivre où
vivant, par la, pensée avec l'homme rétabli dans les

droits comme dans la dignité de sa' nature, il oublie

ce^ui que l'avidité*,
'la crainte ou l'envie .tourmentent

ce~lui a
et corrompent c'est là qu'il- existe véritablement

avec ses semblables, rlans un
élysée que sa raisona su'

se créer, et que son amour pour l'humanité embellit

-des plus pures jouissances «. -1 ? "•

"x?:i'tx,é '&
a't

,u'b;;e'

"•• •'">'
i-a'A.'isr ç b i s b. 'v '/f

'

0 j; .1:

.Notice surune,' nouvelle édition des,,aiu>res

/ de,,GAESSJET.<•

'J ,t

'atitedb d'une vie de Gresset, qui parut quelque

.temps après sa mort lé citoyen Daôre, en rappelant

-au public les fruits de la- solitude du chantre1
de

iVervert ne lui avoit laissé que des
regrets.

A l'ocr

casion de son éloge proposé par l'Académie d'Amiens

Noël j dont l'ouvrage fut jugé le meilleur par cette
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»ciété,s'étoit livré auxmêmes recherches, et ne donna

pasplusd'espérances. On regrettoil sur-tout L'ouvroir,

que Gressetavoit ajouté au Ververt, Le Parrein Ma-

piifique et le Ga&eûn, Ces ouvrages avoienl causé

unextrême plaisir auxlectures publiquesque le pocle en

faisait.Quatre vers de/' Ouvroir ,èlo\cnl restésdans la

mémoire desgensde lettres ce sont ceux dans lesquels

Gresset peint les occupations des religieuses.

L'une découpeun agnusen losange
Oumetdu rougek quelquebienheureux

L'autrebichonneuneviergeauxyeuxblcux
Ou passeau fer te toupet d'un Axcbânge.

Le Parrein, Magnifique,était un Poë'mesatyrique j 3;
en dix chnnts, d'environ trois mille vers dônt nous

allons présenter le sujet à nos lecteurs.

'Un abbé de qualité fort peu généreux doit tenir

sur les fonds le fils d'un de ses gens d'affaires. Il ré-

fldclut qu'en faisant lui-même cette functiou elle

pourront lui couter trop cher et prend le parti de se

faire remplacer par un maire de son voisinage. Ce

maire enorgueilli de l'honneur que. lui fait l'abbé
dresse un état fort ample et fort détaillé de tous les

irais du baptême et en fait monter la dépense à

une très-grosse somme.L'abbé, à qui cet état est pré-

senté, réduit mesquinement lasomme {127 liv. 10 s.

Des gens de lettres qui ont entendu la lecture de

I
ce poëme assurent que plusieurs des dix chants qui
le composent sont parfaits qu'ils offrent tous des

débuts remplis de ta plus riche poésie! On y trouve

l'iuimitoblo facilité de Grosset, et la ciitique fine.3
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ingénieuse et
plaisante qui est répandue dans tout

l'ouvrage ,'le fera, klisent-ils regarder comme digna,
des meilleurs temps de l'auteur. •'

1 Voici le canevas du Ga&etin. C'est 'un homme

rnffollant de papiers-nouvelles, et les réunissant tous à

grands frais. La matière pairoît 'assez sèche, et il ne

eut rien moins' que l'imagination brillante de l'auteur

,de la Chartreuse pour semer des détails piquans sur

un -fond aussi aride,

Le poëme
est divise 'en

quatre
chantt.'

.Dans le premier, le personnage est représenté dans

l'état le plus déplorable rongé de .goutte,' de rhuma-

tismes, et assiégé de tous les maux qui- font le triste

cortège de.la vieillesse. Cet' homme a 'sur-tout en'

horreur. les vents coulis. Les bergères les chaises

longues,
les fauteuils à larges .oreilles tous les moyens

usités ont été employés tour-tour. Enfin il s'avisera

faire, démonter la caisse de sa chaise-dë-poste et do.

l'établir au coin de,son feu. Là, tranquille avec ses

chères gazettes entassées les unes sur les autres il
se

livre à son
goût favorï,;ét brave lé souffle des vents.

Ses
commensaux

sont une. nièce à la fleur de l'âge,

un domestique assez entendu et jun jeune rhien. Le

:caractère 'de ces trois compagnons les soins que les'

deux premiers prodiguent au vieillard, leur assiduité

sur-tout à lui lire les papiers, et les jeux, les bonds

les
caresses

du petit animal
remplissent

le second et la

troisième chant. Ony retrouve les descriptions riantes,

critiques
fines et légères, les plaisanteries'gaies, la

graçe facile'
et 'l'aiinabje abandon qui caractérisent

..Cresset.. h
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An quatrième chant, le, Gax>etin est encore dans

son lit on l'a mis sur son séant. Il est environ neuf

heures les nouvelles étrangères sont déjà arrivées.

Là nièce et le domestique sont sortis, le petit chien

reitc seul dans sa chambre. Il grimpe sur Je lit

bondit,aljoye fait cent tours cent gentillesses qui

réjouissent le bon-homme. M«is sa joie est bientôt

troublée. Le chien saute sur ics gazettes, en disperse,
en fait voltiger les feuilles, et travaille si bien des

ongleset des dents que le lit n'offre bientôt plus que
de tristes débris. Il s'acharne sur-tout sur la gazette

d'Utrectht et la met' en pièces. Lenouvelliste

impotent presqu'immobile prodigue vainement

au destructeur de ses plus chers plaisirs les noms les

plus doux les signeslesplus flalleurs pour le rappeler
à lui, et distraire ses fureurs. Il se fâche il tonne il'L

crie, et c'est' au plus fort de son, désespoir qu'on lui

apporte la gazelle deJFraoce qui appaise sa colère et

le consoledes pertes qu'il a faites.

Un compatriote de Gresset possèdeun grand nombre

dopièces inédites de ce poëte aimable des épilres où

respiro une profonde mélaucolie telle que celle d'un

Chartreux qui brûle d'une passion dont la solitude

nourrit les feux et qui s'irriteparle désespoir d'autres

où cette muse badine s'amuse des travers et des ridi-

cules de son siècle d'aulies où l'on apperçoit une

teinte plus forte et une philosophie plus hardie

l'Abbaye par exemple où l'auteur attaque avec un

pinceau très vigoureux des abus et des erreurs con-

damnables, etc. beaucoup de poësies fugitives quel-'

que* morceaux de prose etc. On a retrouvé i«
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Parreifi magnifique
et le Gagetln dont nous venons

de donner J'analyse. 'Vouvroir même n'est pas perdu.
Onsait. à présent que Gresset l'avoit envoyé au roi de

Prusse êt par conséquent on ne doit pas désespérer de

le revoir. Ces richesses inattendues ont fait concevoir au

\compatrioje dé Gresset l'idée de donner une nouvelle

édition des oeuvres de ce poëte'j nous nous faisons un

plaisir de l'annoncer et nous ne doutons pas qu'elle

ne soit vue avec intérêt et accueillieavec empressement.

Nous saisissons cette occasion de dissiper les in-

quiétudes conçues sur le monument de Gresset,

que l'on avoit dit être enveloppé dans la destruc-

tion de plusieurs autres. 4I1 résulle des informa-

tions'et desvisites faites par les membres d'une com-

mission chargée des recherches 'description, et con-

servation des monumens des arts et dés sciences à

Amiens j que' lès moAumens consacrés à la gloire du

'p'qëte dé la Sommç, n'ont reçu aucune atteinte.

Ces monumens sont de deux sortes.

• • r

L'un est,l'épitaphe placée sur la tombe de Gresset

,dans l'une des arcades des.galeries de l'enceinte du

cimetière de, St. Denis de la commune d'Amiens.

Elle est conçue'en ces termes: '.

-« Ici REPOSELE coups DE Jean Baptiste-'

» LOUIS GB.ESSET,/Chev_alier DE l'ordre du

» B.OI HISTOKIOGBAPHE DE l'oE.DBE ROYAXET

» HILITAIBE DE St.-LazARE i L'UN DESQUARANTE

".» DÉi. L'AÇADÉMJE.TttÀNÇOISE -HONORAIRE. DE

' CELLES
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» CELtESDEBeELIK ET b'AmIÏNS DÉCÉDE'LE19

« joijr>i,777. 'Agé DE 49 ans. » j

'“Cette, épilaphe est scellée dans le mur la hauteur,

d'environ,7 pieds; elle est en ardoise, entourée d'un

cadre de bois, peint en. marbre blanc, veiné. Cette

ardoiseporte 1 8, pouces-sur, 16 la largeur du cadre

est de'trois pouces. Ce cadre est couronné
d'un vase

tur lequel est jeté un- petit Unceuil., -;
Aubas de celte épitaphe se trouve le caveau très-

étroitoù le corps de Gresset a été placédans uncercueil

ordinaire. Il fut inhuméavec., beaucoup,de pompe;
le corps-de-yille assista à ses pbséques avec.les torches

et toute sa suite commeà l'enterrement d'un maire en'

charge. £1111789 les corps de son frère et de sa sœiiç

ontété déposés dans le, mêmecaveau. 'u ,,“ ,|

L'autre monument est un fort beau buste de Gressef,

en îparbre blanc fait par Eerruer posé sur un pié-
destal circulait~e~de,hapte, pro ittdestal circulaire de, haute, proportion, placé daus kl

salledu conseil de la municipalité, ^f />; •J

Sur ce piédfestales^écrit en, lettres de relief Jjeapt-'

Baptiste-Louis G-iiksset le mot LOUIS seul £

ûtù mutilé.

L'inauguration de ce Buste a' été faite solemnellé-

ment le a5 fio&ftf&f, dans Onedes séances publi-

quesde l'Académie d'Amiens qui avoit consacré ce

monument à";laj gloire^ d?ûn'(de' ses plus illustres

membres.

Nous observerons à cet é£ard que Iev4ombeau de

Grossetse, -Irpuïe- maintenant dans. un endroit. destiné
à la confection.du salpêtre. et qui, va devenir una

(jroj)riétô particulière. Un'e^.simpleplaque .d» bois"
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Mgûri ariénKttè! ,'avbil "conçu'lé:'projeî'lîltêrâîJhëîrtet

civique,'Mé. faire1cî>nAo3rfe"Iés'#6!iïbreû:£Tuamiïcrii3

ArabesqueiriMilbliothèq'lië'HafroWalerenferme,ll'avbli

associéà 'ifes 'travaux'le cilo'yerfïsaHgîcs', con'A'u-^S?

jililireiife*1<Kiil^<ftyimauijso<j«-Ilâîièifei'aisrP0AëiîÊ
L'iatàêt'de'lo Rép'iVbli^ùe«fôrt'â'"cé dilo/éu:àÀimàblèï,'Mt~6ttie')o R~p~b)f~uf!f~rM"ce éü-ëslrmablé

d'interromjird'
liiî -travail qiii prdmeltoit'cïés'riclïb'sseà

précieuses"àii'i'iisldiiieJ,"à'la''plr)iltisoplïïe,»à' la Iiltè-a-J

turc. Tous les amis îles letlre^ désirentvirement de le

voir rtj/i*riclretses;'veîllesy'Sa1'cjlii';clevient-|j),ii3FaSilii

aujoùnl'bui qne''lt}"c.iibyènR-uCi'u'feiifl Td'présenfee'cFé
Vedlifré'3'tnijifns''rni!Ê'éîi5âiré'îatConsl'àntidôple."Oft ne

peut d'(iillerir3'se(tissrmiifeï'l'éi'it 'de. stfiiffra'Ju;e'ti&

est^'resté'J'dtdblisiéiiiéfU•Hés'fecïiïè^'de là/ïgctëTçêt
clat ëst:iél\t|u'avnntiJlî-ès-i)èu-'fie-!empi'j ncjiistfdài'

ron4'()asf'uil!'Séiil drij^thSii. pôljfrnôs7é'cliëlF6s"ét~BiDfe

conÉ'urn(à'.lI<'éludede9làn'giiesà^ieirlàle3,'Isiénlcoul:âgééé

par^les«Anéfai'aet leS*Allem'âiids7resflbeâiiôolip"'tî-op

négligeai en France. Il irâporitfIrfle'îTccoiisfil'ue'i;:et
'•

il'ol'gAtiiiief'iur tlé tit*tivdiles:bases iin'étàbli&einèht'si

«li!e âous'lë'doiiblé'rapp'6'rttics 4ettréà'ét'!de;!a>p!6-

liliquc et le nioineht'ést'lieiiiéi»5eme»it|venii j"où'ii

StHHi'd5indfc[ucr'dugoin'efcemenfiinb'ie'rt-A'faire," im

ini»l"à"W;p*arër',Ipbur"r|ii'ils'éiri presseldei cr^er l'iùî'ët

de corriger Poutre. :!SC:

N011Sàvbns;pensé que1l'on verroir'avé? '̂ijife'êt ;daçs

ccïîia*ni'.iii'quelqiresi&(idhtillons dtr'cét'të 1imag'inâ-
tionsouvent bizarre ^t[ueiqàêfoS'brj!Iantc'étrtoujoiirs

iiiiérfeésant'el'jiîsquêsf<îaùbséreVârfs qui'cafddtéiîsiîs

génie'lAraljé.i'TûhràtWm'Gobic'àiftos'inv1 «'.iWgùe1,
tantôt 'ùoeséancc'\âiâtk!âiiq'ué C'tHékbiiï'o tantôt es



' i littérature. orientale.

\ffagmensi de poésie1ajouteront ,à la\v;aïiété de, cet

.ouvrage..Tous, les morceaux .que nous ^insérerons

sont' inédite JSousmcommencerons;par, une pièce,pli)s

moderne dont Pasteur, "a ,4t4XcPffllli.4vlic^PJ?eH

ï Ventura qui en parle, comme d'un' homme,aimable

etj^dè; beaucoup,d'esprit }.il,rvivoitieflcpre,j)<y,a; .pçu

_de.,temps.et,c!ÇcuPSitià-Alger.p'pste, de Cadi.,=ir

^^Discoùrs de, prééminenceentre,, ie,v,incetlQ,^

i. '̂< .-j-lMugiPi'j!, '•< i: >? wioT;<

"_)Unaimable,libertin,faisoit-,un.joùf ses confidences,à

jm^de. ses amis. Depuis;, luijdisoitJiL,,que,j'ai, cota-

jjnencé àme.-connoîn^ë ,m,on penchattT.v1s.'est.décidé

jpour^le ^eau sgxe etjpourjeyin.^ilepassois.ies, jpurs

mériter les faveursde jina ^maîtresse,fit/ je,;donnpis

lesduits à la.Houteille.tJne1.nujt j.et.c'es^uBe des

^plus.heureusesde ma,vie,je.reGus;l9, yjsifej d'un,objet

adorablepour lequel }e'soy,pi£ois.)depuis<'lDng7tij£ngs,

;. uel pinceau assez, raagique pourvoit^Mndi-e.tss

grâces'et' ses attraits.?, '. - ,'f r.-i 'û'; ;!

:<t;"(M ) La lune/qnibrilloit, dans Iç, fùnnàmentvé'lait'

.'jalouse Se l'éçjatde sabeauté, .étle.solsifcenjlftvoyant

paroîtres'etôit çaçhé d̂é,,hqnÇej*»r,.ci'i ,• >\t', t '.L'i],

t « Sa.taille sémblâbléjàice^Jroseaùx-çiuijpèjigutrai!
soufle du zéphir était plusL\drbite.,qu'u.nelancei du

'ïémen»..
"

<• .u.u'f 'i's; i*no>

le me procurât àrjUinstant,tout, CB,qui-te?tcapable

de;flatter lessens.'jjéçlairai If appai;tenïenttde-plusje,urs

flambeaux'et je le jonchai, de plantes <odoriférjmtss,et

'de fleursde toutes espèces*, qjin^récEéqjenÉjlaw-jrne^et
l'odorat. jamais,>fête.,ng;futjIj)lus;çogiplète./ J'awois
1 '{^L^ t^uî;esrtmaçqu^pàrdes^uiUemctsêstçnitve'iiSidan#



poésie qrabe-

-auprès de moi men.amie, et l'œil du, jaloirx étoit

endormi, t yk; i »••• > •-{ •" -••< -•“•'

« O ciel. UQuelle charmante visite 'visite mille

Jbiî: plus, chère à mon cœur que, tous les-trésors da

l'utlivei» ». r;i<tt.- .[ âb -('«., î .ij

« Non jamais mortel, n'est plus fortuné que moi.

Qu'il est rarç.én effet de.voirtousses vœux accomplis».

« Et moi, j'avois tout. à souhait il il ne merestoit

rien: à désirer; p .r.ri: -;r = i

« Le; lieu, la, commodité la liberté une beauté

ravissante .dont moncœur.étoit épris ».i { j. i,j =

« Un Vin pur qui avoit vieilli dansle tonneau .et

dont la liqueur iucarnate le djsputoit au, rubis».
·

*« Des llambeaux,; dont ]a, vive lumière excitoit

Wmulationdesétoiles .tout contribuoit à rendre ma >

iélirilé parfaite.»\à\l< .aihlj^m j .-il. .s' .'“•

• Savourantàtlongs traita les délices d'une si heureuse

situation sans craindre; qu'aucun indiscret vint..la,

iroubler hous limes avancer le, verre et la bouteille."

Le Yin nous communiquabientôt sa pétillante gaieté,

etJa.Bouglonousyjrocuroit la douce satisfaction de

jouic.de lia^ue, de rjjnj.et.dei'auire.! Sensibles1 «u^*

services qu'ils nous rendoient nous commençâmes à

fairq lellr, ,p^négjrique et:q,,délailler,avec reconnois-

BflncBtous l^s. avantages.de,ces deux objets précieuxlç

crééspour,1e. bonheur;de,,i']x9mme.. :? 0

Nos.élogesexcitèrent, leur;)qlousie et.chncun d'eux

prétendit iriédter( la préférence. Lorsque ,ina beUo

nnijoMvitlejirS!esprits échauffé^ elle leur -dît ..avec

«ae gr4ce.,qui, suspendit. l'effet, de leur courroux s

«fîsspz.de vousquereller. avec tant de vivacité; choi-t
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Lltt&afîirQ-.orÈ&htale

iissez-itolis g)rnri)t^b*staiei^lre!<dîfféient.efi expqses:

Inous.chacim à.vqlre-tour-et d'un, ton plus calme,' les

1}lmSli'-ilésquSfe-Voi^'à'jJpù^reà tf&pEetén'tioïisS-»1 >;
t-*Be^"irf prit aUsàtÔPla parole-etf dite «'ÔliSreiif'Pieui,

cjui eu me créant du' jus de la vigne ipïa d'ôïnié'râ

p?3pi~~ ,~te?%I'i~~ ~M'n&t~st)u6i'~s(et~M m'a

'<Slîé5'slfpÎ58f -êtrè'nîP'de&^eftvfesKaii ijâi-din 'célliste!,

'àêstilië*sés-'fi'dàles.^k*itéufe.-); <.lot;û*{", iùm,)'&>,

« Benisoit aussHe nom de noire prophèteMiiilikiriwie'd,

ij\iî6'à'ifo"ti"s'ces:fitresïgl*5r^i<SJ)r;aJDuie\odltjLidé!pv&prié-

tairè_ de. Haouthh^t.iïulèKieutlieijrfriîeinplftnflîim.-iet'
l'auft»e'Sde'<'iiïa' dûu'cè'ili(jiae'i(r/iiiWIijVf"cj.niY.«TJ,
'•

«•ï^nf^laMo5iérWpôih-i5rf;t9êli-a;ifôi;.t.SWÇti( &iJioiîr'

èM>H-JlSi|J:véfé|éiiËeVg&e • Wpitê'yjâ^rriê ?sÂffiroit

sâHs=a'ôa85 â^fe](éii^jlS%1qx1esî'liflSïd!e8)pâWagesiliu.'ilivrà

sacré qui célèbrent. ma;gloire.- 'L'Etei3i*'l8i)'Iq'i>lest!-Ià

WrMJ;irfêrDeiÇ#à-t2tItp\s=Ûlï;f.-î1i Eps)brè'riheureux^e.-

.ïorrt'à'brë^éï'dsns'deSBooJipesf'rémplies.'d&^îiriîs^'et

dâfe'iiadaùiitë v&Wilê Bt-"tSnWîpaï.Piïïc2»rbQissdriudeSj

élii§"ts%ïta''ii^mp'osë'cJâw"'4Vgît'îdes!^aln1iei'S:;et?iclfl';]5

1)!èiMéî^;>GèkespÈir$è£&èst%eùsrqJii?ïéfléoljissBnt plcës

oitfitfë^&ident'ihib'n tti'idaphé! eil> assffirénfiatisai

$êfibi>Xê.t&nl?''t':>«Mortt iHoioJjjtnx^Jon.çU'np' i^oivis,

-EiP'-Çû'il Vèn'faut)!qnéf^B6ugîëi»ïtfçlè«pêSi-8llsl titi-ês

ï"f i^îffir&;i'é't qïi'e- leè'>
^ifelîté^'ÇuîS^ gflflfiMf:ïïa

coraparaision aveo^lës^imenëf 1 '»ïs!^u{s9filuS<i dfgnè

^a'Êlefdë'sëiw'ir lès%innnsI?=.d'assiSiér:'à^"Unli'1rerif§z-

vous ià'iutfïepas} tfia.'pf-éiè'Qeeriè pgà't'ja'Hjai^qkï'ëtfe

â|JëaHè-; l'allégresse j'fè^jéûx iet'les rîsisdiventfmes

trSSikàfp-'diàsse'lk'MlsîàGoiû^ jë-coiisijleoies^nSât-'

hëûrèiix "mamoiissetpé(i'llante1réorée:lës1yÈfa:iëtî le

r o ^4" ?



.«VM-Poësât-atabff:

'goiïr, et ma liqueur 'suave l'emporte sût- to'ûtés^les-

liqûeurK"« Mi',iq '•AA't.i ;) w.v.'lv\> Ji t^i:î^

-»-El loi Bougiemûiscfèûê', 'qui -as- scl'VaUâFcëde

mo disputer le pâsj \6 vaisf te peindre-trait' pèuFtrâiî:
tu es d'une stature frêle que brise le uioindré"6hoc*,

d'unecouleurlivide jï'lo» lumigndndonné âel'fpqui^-

Judoyei lus larmes que tu'versesSariscesseWfemblent

aiiuonccr que des désastres; tu te"consunies toi-même

à petit feu et plus d'une fois tes blilellfs.'oiit causé

les- plusgvnlidsdommages à ceux qui 'se^fieht-à. toi t

voi(i l'esquissede tes bellesqualilés' crdii-inoi', garde

"urr'profond silenceeiccoute encore ntteutivomenVces

'l'en Jqui achèveront mon portrait et' lé: tkïi'<ii'J:z^

riQ jinésiarnis hl'ovenlurè est vraiment s plaisantei

la Bougie h'a-t-elle pai l'eftroaleiie' de/sêiéroire^'aa.'

moins mon égale? » .hr- T
,.<i'Serno crains pas qu'elle gagDela causé auprès de

.vousni auprès de.gens.de: bonne' compagnie.'fa. liât-

•.î ruXaconfiance que wou'â:me.téraoignez,lla'déftirerjC6

que vous- 'avez pour»,tout ^ce rque^â' dis^'r prbùveiît

«isèZilp'qanque.VQils faites tle"moi.;«r,; Itti'f Ok,
» r»' Lorsque vous vous -rassemblez y jç.suis toiijoursdfe

lapartie, et vous me placez-au' milieu de voiis,^car

endiv-il;est' juste de Tendre.'a- chacun: l'honneur^qxsi

lniesitdi'ii'H: ?-6. ".••ri-i ed !->-r/viA c] -h

îii .'Soumis:au^- ordres iqne fe-donne fernpressésuà
stiivro mesconseils, 'vous rne traitez1ensouverain. «•[

:w,i'Mi présence fait- dis'pa'roîtrc la tristesse}'je!.stt»

l&'dispan&leûv de la joie. '«h: -iX r +?*'<i«c-u'ii

'n'Un amant veut-il louer \à. douce> haleine de>sa

belle ? U-la compare*à monparfum. '«--> !^i">
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Xitcér&tu.re-orientale.

/«jîjUis. toi, triste^ Bcjugie^,Won.teint jaunâtre fait

Jiitié et celui qui te voit te prend pour un malade,a

t.,1, », TonpBilcomme .celui de l'enyie estt continuel-

lement fixé; sur., nous 5il pleurej il brûle,il-set,coE-

!SQD11!J.~<>?< ·eoyaj,.u7l.tl.y.:W '3·47n';·; !;i.

•l: .» .Quantà.ita;i langue,1 comBîen-nelf^iitrî! pas..être

sur.sesgaj;des,CQrjtrqles maux qu'elle pèX(t(fairel,pfl

a.j(jeau.lqcouper,«saçspesse!e.lje renaît »«>ciW«pi'U'!
^rfe, ^pygîe^ttejidoit spn.^p^fi.avBCimpatiencB.j.et

lorsque-îe||P}n'eijt terminé;Badiffuseapol.(^ie.Y'èlIe.se

Vredreçsa,0t parlaiiinsi!: j>i,a^f-v;, n'j j^:(jtte-i*ll'iltù-o-

-fy^©]pjjip'àJDsei)<,sourcedeJa'lumiere.qui'Spiononcé

anathême!contre leîyin-.lj; sft,.sagessea. proscrit.celte'

Iiqueuriiîfunestej'.et/cetêtrenhéompréhensible, ^oùr

jdpnner.ideB.deson.essenée' la.c/:arnpar-e.'il.un;iBamt.

iean. «,.< r ' 'a :<•) 'i'nç:'?O"M
tb j! Salutde.paissoit aussi surjUoheseigneur,Muharu-

liied,j.què-îa-.iiiajesté;divineia58nyojéii?unjJa;.terrer,

.ppur.êtr6lsflurnière,du!mondejet annoncerlaux.hawmes

Ja*véri|l|,$!>$$d^s'prprnesses«t.des.menaces.^ic.Vv•Jiîp
.» O Vin! tes discourssneiViilsetgrossjersipassèntsles

-tornes;'dei là'dérpisQnfetfjde,l?indécênfièyTiH)ne.sa)S:ce

que.c'est- quej le liGite^et̂l'illipite. iEt, dois.JeijmJeji

"étonner?tÀs-tu- des!yeuxîpôu»ïOonnoîtïevles j cbaïroes

delà lumière et la. beauté.des astres qùiiï(Sclairfetit

l'univers?, Asï tu «assei; de>jugetaen{-pour dktâiguer
tes qualités:.pures.qui constituent, jnon»essence^.vdes

,qualil& imputesquisout la tesetle tcuiiêli-e?ïi'ibgra-
titude'n'est pas'le moindrede-tes!déïaut«.i;3ÎU]oublies
qu?eiirnillB>QCoasionsje te.piiête-des/sscpuvsJnappré-
ciables^*et t'embellisJdernjfisatrflitsradi"euxj,iQuêdli.es

XII-



Poésie arabe.

loin de ressembler à la Bouge, dont la forme élégante

peut être comparée àia taille, des houris, et.dont les

rayons répandent au loin un éclat si merveilleux^, que
les lénèbres'disparoissen^à son approche 1 Igpores-lu

que c'est de mon eein que sort cette liqueur, précieuse
dont: le:divin Coranfait l'éloge, lorsqu'il- dit r,«-Le

lout-puissant a instruit les abeilles à choisir. Jeu; do,-
micile sur des lieux élevés et à composer.le mieL du

saole plus pur des Heurs'». Rien ne me.coûte quandi!

s'agit d'élre utile. Je sacrifie. monexistence au service

dei hommes. >Ona beau abuser de ma bonté et dema

complaisance c'est lors, mêmequ'on coupema langue
et qu'on manque ainfiaax égards qui ime sont dus:,

que je multiplie mes bienfaits, et.queje ifeis dé noif

veaux efforts pour répandre, unjour plus' brillant, que
mon hémisphère. \Q ne tiendrait cependant: qu'à moi

de tirer vengeance dé l'ingrat qui m'outrage i«n le

brûlant de monfeo. Mais:iL..est de,im6n_:essence_d£

ne faire que le bien ». h ii.l •. li ->\<jhiiiui>n;'ii •<

«Et en cela, Vin, argueilleni, quelle, distanceentre

nous] Le peu, de bonnes qualités que.,lu, as esttâtaufTé

par.! tes vices. Tu. égares' ceux qui te:; chérissent le

plus, et'.leur fais commettredes^ actions indécentes et

criminelles. Si le plaisir et la belle humeur t'accompa-

gnent quelquefois Combiende fois- la- folie, la dé-
mence et-.la frénésie ne forment-elles pas ton cortège-
Tu divulgues les secrets ,tu.déchires les répulations
tu excites les querelles les haines, le désordre tu

formes des complots séditieux et tu t'arme» contre les

personnages dépositaires de.l'autorité commeIsi. tu

étois chargéde {avengeance.publique «; "i^ si:e^tw



Lèt^i'aturesGfùentaùe. r

srtiïicJPir trte feprdcWii}a>i#aigreur', Hioïrtein'tf jaune- &

'njeè-i'jileiirsi aMaïs'1itooisifelaniié ïpeut'i<5Y?rnèï5'S:!ji§

iîiçritës-G^iW'OitJWki'qijètxWdôyièiS peu'>13Sfîk>Wet(.sés

~eaëtS:"Ite vëB[tabt'!i'M~ant'~taHYs~'que'moi~'<{B'&%,~9

fd8§sèGkè,1c%éiîiBep'se;ftonsifpie''claiis-Jes'l4riâêki 'Alp-

-pre£dslà''i!Jiejix!'1fuger,otiêfnlÔi'etvprBiei'bii&' ofëifte

-a.ïtetiïîMe'iS'iGlSfe>véK»'i3dc~23lSif-fc^ù hri-j.r'.uq-Jaoî

J'b il'jiV'inilnsens^liquelfoTguèil l'qiielleijaGtBiîce ttlimeis

?danê.ites;pi-opos']i OncvoQ biei«qife?lîèsprif dd'J'iyïesSe

';ii?estSpîBfcelm!ete'.laiSffgssâjîac; et' .iiiîà sTti'B'Jigo'ï

iimniMslhfeintlànceujbqucisé6fient(6jtoiintut;tr0ul)les Içiir

sraiOTiî'fetalHnsila'Jeniieniationt^ilîexcijentidaiikjleuis-

c tétéséaalléesrfssrjeîniqi^uBas.ifliœéesiàvjrttjm irniV/ji-Jû

-ariBi'JBfe'fe&tc\es«iirtpoj-taidfiii^tî8gissent:coiinnç csîils

-cétoieat.llèsfuiaîfresi.dpjmouitetsyà.i; Éjuoqlel-ioïï'J'Srr^'j't

.ào.'j» Ki.içsK/fefatecqiatilrefifiileail'Qiiiiner'saiisjacessefetjde

féolitinpttjeTteÉO'sKCÈB^slplgE'i&riiiinels'iynv'.f'rtrJ1 ùf?

î-£;fcj4Ewiis3nDiiy:ie;aétpàiâisùj^fiais_'daiis.'unaJei!olel:qufe

jè h'y^pandele vi£éclal-de ma'luMèiieîy3fai>-fo'ùt'iciti

jetsl1i~:Jj'a;millei!c01p.¡ue~'UHëJÓ!J:IDel¡;<J.(' ¡.b:> ft9 i3E"

&8iioiiîJteibitf.place%itritillieji é8&&ëuvhjic'qspl& parure

feqaiiartéi'pîâièét jqtji-con.vient/ïi.ynDS'origiiie' jet laisse

'lesa^eflèà (net ;<i]ès(6Jo/auji!il!potHropai'ervlesfsfeinï'd^

"tbeUessài'ViUsinmfai.'sd'rï io TOicfqsfi.2 «sflaninih'i <

<-Lïi«i]&p%entB.rdissip^rl««rtéijèbïesyîetiâ3iop)BfKaî[i-

'-prôtiie làiJnui^ seiclianger-Eriuu iieàuàjdin)f»i3 oonsirrt

il '.îi/à''d8ougfe'se' tût^eùfleoS^tii'qiifeiseiit'it-lejfiel'Jdeisè^

'èïcasiiïes^ifécu'iiipiti'deifurenvtef-étoipprêt ftsè'élancer

f«ùr«êiie?: Graîgiî6nrUeSetidêisFotf.èffeVyaseeutb̂ ei'irife
flè\=ai aussitôt.de'-imâfiprâcefj etJÎn'êïnjehanjîjentre'sla

bouteille etrla,Bo;uèie4'ferr'l?Hi'sd'is^ .-vbus;êtéSpdèui



Poësîè aràbé/1^-

compagnonsaiài$lft&£ét biénfaisdusTKViroufelez:point"

la^icJdè cette fefe'ïsft- %ès'>qixM?&Jèiïl!Ïcâsl?M¥

fltiWicfi'oBr'&\iMtla'Trfa&\&lVS&syl£'ia'f?J'àim- W

ctMqutm~'t~n'~t'antre! ~'burs''pns~3ê?'&'uPiM iléu~cdKXiiJaîn^rôn'-â^IJantrc?fbtfs
'possc'iÎBzî'ffiijs^tesiléuk'

tant de qualités précieuses qu'il serait 'difficile d'en'

fajro-j'éloge. Vousétes-faits-pour-vous trouver, en?

semble et vous rendre des services
réciproques.

La

paix, le'preiïiîer <Làtous lcsfbieus^ csticu^jui vous

convient. , • •

Ces parolès^es* cl'lriîer§nrï, 'et ïia^eîle^amie fut

~?PA~?S°~°.6'

wsatjs^açtiqn parjui lendre, çinhrpsseraeijt, ^tjocstjfie

je la vis ivre d'amourclaiu'nvSe.patJe/yiu^jç^rJfii.
» Onuit charmante nuit! Quel est le jour 'qui

urroit
t'être comblif.é?'

.h M!
;1"

$

-'t5rnmn:I"1ü.l'b "J.iÍ.;
~1 :)1 i,-ifct~~iï·r:·Pi lj

Le
$Ouvemrcil bonheur que tu mt¡t.o,n!'ocure''np-

L._ç,f:.l~x~ .· j'».,1~~ ~q,~t.,1??!s'9. m

"? jamai~"tl6 ma~éœQirl'), 3a~r~~Ettial n

L" T'en ai n¡¡sséfou~les,ÍlJ.\1ar1S: daus les j~lr}isirsy,

¿~S11?tJ.S'1"I.HIi)1M't J'J ,,¿I~¡;¡aa!I! .a~ .t .r

H~lY.m!°~ !R~P8!i~putojt~m6
fleurs tes plus suaves comrauniquoitj mes sens sa

chaleur*Vivifiantcuuoiiucq >YnHM'itsjiïq 3i:3^ t }

•i«Bi lnBoiigië,'ajmnie rmeEéntinfcHëa'tféhtivëâ'exé^

miterries ordi'èï'• *epfêtdif stf lbmlfiftfHf4rifiâsanfe;»i
f

"0' 'l'~ t'l!
n rrt»3RC.lit~`f wv" ')

^S-Tôùr
jôuir1>ctfi^:vi1«rdê"mî(f^l)êaÙt?squeje n'a-

vois pas trop payées- par plusieurs années de soupirs

et/pde;wiu?'».,» 'i^'ij1: VVi-AsUi*'ii'.« viUs ( v)

l>Sans nous etr apercevoir la' nuitCcomniençaàplier
ses .voilesy'et l'aiirord- à-arborerrsoh^ét'èïiclart tionlenr

doTosfe;<Lorsqnëllè>joiir -parât ,*nous-fîmël ffos'adiéux

àla Bougie et à la bouteille et mon adorùïfe :màîïiessè



~:disp.osa,àm.<I(¡itler.'M~J. l,1è,~;llaissai.Pa.f1~
(J!¡'~Pt~N¡>!5r.e!JF..dJ,e,,w},~~f1~\c¿iH~!?Jlt~)PY:f)lU9Í

vœuxPacc^rçpçguèi-ent.^et, .tf^qins^gj^^tJ$,'vœux~ac~pagnètent.et. c'e.-tQwsi.m'e;e1'1, lei

:};f!;2.Ù~}'k!i)'"5~!r'[ ;.¿.J..iJ~p'~)h,ÜJ:,j

l~:l:'"¡;1bl;P'{1;¡;P~"1""G0J.l:'¡J03:
~) ..J.4hdJ1{¡u\i1, ~~df1.o~

J'Vo~'~t~ëe''J~M~Sa~3~o~
~a!o/M!e'}~Mt''tF~c~'afSc~M~6~~Ab/~m~

~:JC("Jl1~')'"Im.r!.).¡(J[i~11\¡1!~liÜDH'~i'rllJh'C

T, .'T; ck~S:ië-8i\~lIq1r~~¡~1Íb('!1UgiAiTGncontrecutnslo znonctepLufiourshohicticq,
"1Jres.\iURCWlv1.UDe}OUlnure~.espnlUre e

'et'cettè''di~renM6e'ËmF'r~n~r-'

,1i~W$3~~r~~¡;r,~Ïi~~W¥5~I~¡ .:flrt.
vjeune'daifiXsociété,etfai' ione-tfecftpf^îeî^iee
û"éëoüi'èÜrJÚÁ.U}&~i'd.'iÙî!f¡ciJW'ili~rB¡¡d~:loJ1J)Je'qe
'-e«ar.'jt-'L'ïAiuljuiiïiiut:iji:r./J"*tssvJJtiawi'IwrzTnàft

{i^)Cette'piècca*étéfaite'paur'jauicBjcoiitrfc'lesuecïîCft»
!fjl;qarirjj,1i!.J31¡h£p.r¡~,&<i!:pj,p,<ij¡rl~'w¡¡f,d~g,¡¡Ÿfeid;l,:
lég;¡x¡c,ç,c¡,ll.s;arap.,f'IJcI'tÍ1P.'n,.Tleur$\iyr,c.Aauiq1ic.l¡e¡

'~T&°'
z'J.irp:ùGü1)'G5~rIflr,~Ja.¡~u<{"l.aq'2jtjlQ([nO'jMq'~ov

(s).Ci«ir«<«i"(iïirUc'm"1789'JII'est*iisï!âts''Qèî?ï'qdf
l>ut^r}»vpiftiy!ÇH9Tfatmlîa«^iiDn«-'s!v»a'â^f.'hemttltï'aaii?'il
5ftî!SÀ'ynfx«)SP3fe*fftrt»I1.e'.il!rigwAdî#wwi'6>tiiifsaKimtagça
~~éf!5!!¡'ú1~~~HA.~K°iS<f'1!.R.~05¡ldIç~,ts,4~sJcspl~~
~~?~&Rf~i. _[l, '¡ '1 'J:!

Llùérfllurfgriefftple.



Conversation. #

cet • observarions il m'a "semblé <jue"l'on "aurt>itTufl

prodigieuxavantage', soit comme homme du mondé,

toit comme orateur si l'on' étoit venu à bout de

rdunûf :i. -• S.3Î mvl; •- :<l >.ili • -A

Le ton, tantôt éloquent et fort, tantôt fin et délié

toujours". vetenir.dë-MiiTAa/woj'.Js x, -rr i

L'air inspiré, l'expression enthousiaste et poétique
de l'abbé Arnaud;* '••• -I.Lï'.A. •*»*•!

.'Lu toiu-nurp piquante' élégante , Académique de

j' l'abb> DeliUfy yliir y, ;r “>, ';; ,-“, •

Lavoix ibxte et^, mâle le ,port noble1, cplère le

ge»temajestueux la beauté la irinebise fièreet bonne

de Larive. ; v, ù\ ,“; L. t

r f L'afEibililégaie et.cbovaleresquedu comte de Mer.

Je ne sais quoi raais'qiielquecliase.danalaiiiéraoira

çffronlée, et le1 couragehonteux,de l'aBbé Maury.

» Les pinces mordicantes de l'esprit. dg,Cfiamp/ort.

i Laliberté ,,l?aisanca-r la grâce théâtrale et sociale

de MoU. p,i. 1;a-as. :i •; :> .•:; :•" ï

LetoBnobleet poli, l'esprit de justice àe~M.Duces.

n La' repartie piquante et soudaine de .Madame, de

MonglL. t\ “<>•>[* ! .*' •

L'attitude et la-voix'politiqua, soutenue rpyale

de Mlle. Clairon. .u.v ,J. i,

vlr'accentï, bas, cabne-, profond, gascon et. léger,

le, tonde'découverte, l'œil voulant, ou Exejla^manière

de lever la tête, déplier le front de M»Garât,' x~

l, La conversation analogique, métaphysiqueçt haut",

J'existeucurusriijue désabusée, marijime j.p^tientp,

proyoqjjaute |à, projets l'égoïsnie*Uttéraive.de,M.da

<~ 0
US, i.^ •;•. “. ,i',i

_:r.Vs;



~?,Méhàfigesf$,"“

'n: jJàiipai'pl^dîMscase.Jt'pj'WjIseiji Konéejâ£c& grands

~`pbfet~crsan.~poli~u~s',·~so;i·t>~câéiètttm~:do·11~.z~èrtdtci:l

1 ',si>D*SÛ,'c&5î&iî«înwnç.]à.peut!, ïsoj.éfjïJeJ-t6n 'bonhomme

qui conte des histoires et sèhie les' vériiés de
M;de

f Affama ufi lùiai ï Uï«>°Jis>'1uft<pcj!>lui *il ( nul Oii"

;ies' panières .sensiblesc?r,i)at'ùrelles.<;et'siiiiplesrda

.<foréiîe/i'.j/<iiafr l'u^îj1» ii'jî.îiyiqxâ'I 'ù<f.i -àu'X

\ Xo silence du célèbre' FranckUnhteA^ uddi-l uh

oaKapdatiéroiieiisÉ.elJjÏÏl^autéei^e'PaljbétiiisiioAfef.

I~a'facilitEiptr~pide, la voix'Maute de~Bô~â.t:éf s.lIÀ' facilité infri?pide la voix"Haute Ae'-BopiàrÉ^

'-•llLë foiip.de'-gp^iilf a'ufî etqfenBiè:éiîJ&%ïr.i'ï
Ji'Le' 8ébit«6oticenti'é 'riChe''aî'inàeiions':)i'ïésJiéclats

soudains et pefçans du fameux Le Kairi.' V:»y\û.l i-b

'-'iês
pmûkopst ïxkâ^âhl^'ëf'^hk^ïaii-jàSpiS- et

i»Qymïétr'dtfiÉ/-®efeïregS^if';rf-fip"P^MBn'jt.

-,tal"canfiëur *jêuuey-ititéf ësiJantê'I'aê%1 aéoISiiàfiàSî

dê4~iSltt~`~:Ï~hYZG~t·'i;~f :p ,uÍn!>ib-mJtt 'ÛfJ.2~

C!'-iLeS' JJéllu'X'-gestes, "]e5¡ ]1'JajnSJfIFaccen,t'.pa¡erne~,
'l'oclàf vigoureux, et entraînant dans le •dfâb'ît- d8

••BrikQféf- éipp-'ù'i <'<> ï;1i|«/t'I iloq Jn :Mou *à w'.T

-IJ6s'likraT)ga'esf-"loElgiieB k!s6tfrfàî'iïes'jJla'i'j1iïéée2;ce

d'esprit la voix furie
(h'tA'EpresmenU._•>. V^j^ùïii

V ''3DStïhaa?èrëîcie caiMV'àèWÂtëniderf.
»f""<)*J)!»Vl

lia' p'arolè viv'ô et expansive de Êûv'tîie?. -^là 'r.i

t'^r/eWètreï'côBtmu'fe^bfefrâflç^VdëiMaAjMJrâJe^

?'1fe;fe^ t'd'a1.;fflîoe" les 'l'e&àUés'f'^ttaflVeso1 àê

Bàrtli'ê-Tc^
'«' ?f 'l'JÏhjst ,rii.ï.l -jjv.î ab

'isPloïlfrt'uVei'siiiip'ie'; inSis'Siigéi-'iéurê"et!enfrè?enTent

eisé'lii-piScie'cé'qù'pïi'nppellé'îm^râ", l'esprit 'sérîènx'j

ëfendbj-hâlnulaièiir", gfemÈtiV!ïinsIruit"dan's'ItDiis"l!e/S
·

genres j l'habitude constante
et l'amour des détails^



Canversàtion.

la facililé'd'j; apporter» une-pKilosûpm'ensàibe^des,

vues politiques'e*t<ndniinfslratives,"iine'icomibissaiice-

du>coeur*humain,< un peu ;de 'malignité'mé'nie"rfla'ns

ki r&it^'cld M. OuiConHo'rcet. '• •» 1" ,if-j

'île ^éitié'ïl'auatyse'^lélbeplicîsVe et l'intelligence'*
chercheuse de M. de la Grange?'

li:i" )lt "•'

-'<*uj..î .'iL-'.r.i 5-I-0 e(S*';i3i, 1:h^isir.ù-xi.'aR
r]Il est

uu
autre hommedont la; conversation foii sou-

vcutmon bonheur. Elevée, soutenue en
cënéril calme

çtçoulnntç prcKpie toujourslieiireiise^ jjiquanle^j-et

in^c.gale quelquefois, reni|)li,e {Jg.çe^jloinTiuresqui

n'apjïarlicimciit qu'il l'excellent style de
ces .sçnsa-

lionsdéliées qui n'appartiennent .qu'à un esprit, fin

cl étendu enfin bTillantéTrpiirc", ët'paf (lëssus toïït

claire comme un Vaj'on'dii'soldil celte conversation;'

ressembleh mie belle lumière qui ne demande qu'à
Êtreapprochée de'

beaucoup d'objets et qui répand

un jour enchanteur sur-Ià vie.

•» RoVsi/eàd'-nTouôit' souvent- lés obligalibns1qu'il

nvoith Diderot, celui de tous les hommes
qui par la

paroleinfluoil lu plîis'puissamment suV ceux 'qui
l'é-

couloii'iiljcelui dont ou a dit que lit conversation

vnloit mieux qu'un livre parce' qu'elle 'instruisoit et

pçrsuadoit ce que 1rs livres ne font pas toujours.t !'4~ .<
•' i?O((«ffrt«ibi*illoit peu lui-même dans la co.hver-

salion comme La Fontaine, et .Corneille et-son

entretien1ne laissoit pas même soupçonner ce ,style

énerpiqh'e, impétueux,ou tournant qui caractérise ses
écrits. Tl'nvôit' comme"on l'a dit', nno.pésanteur

maxi/liaire ,"qui contrastoit avec s-i réputation. Mais
ad défaut Se la parole son'regardétoit toujours élo-



r. Mélanges.'

ntjnéniy.et,UoiiiSéntoitbienen,levoyant",q"ûecereg&rd
n'étaitpas,celui.d'unhommeordinaire.U cl, “

;.JDans\ar corjyersâlionmême 'Rousseau',ne se,né-'

gligepitjamais.I\ponctuoù:singi\]ihresDenlbientoutes

sesparoles à moipsqu'un^eptirhentne l'agitât ekne

lefit sortir de"lui-même.> i;| *V.V >“ \£
Rousseau.-parloitquelquefoisavec chaleur.Ce n'é-

fijhJ pisA<fe'if. cï'aleW'à'éclâl c'éâit"une chaleur

concentréeJ quiàgitoitses membres. IIv'

s'"Iioi-squë']Ji'derot'h'aVoit.à'dire',quedeschoses'pi'-

(dîiîaîre!s àu'depeû'ii'eSét ifprenoit.un'Jrtoh"doùx

•«feiMï. • '•<<• ^i> a-vw.»<<y<

u,>l.ih ('T-'rO:'É'!S.:I. Ei-•'«} “ ¡

'iïii gme NT cPd/i Poème manuscnt sur

iïlSfAGINATION. 1,1

1 îrPEIKXTJRB'DESjlIylLHEUB.SDBLit..p£FÏANCE(l ).

Vdis-TU'Cemalhcuicux• qu'untyran,de.Sicile
• Appcllt.à sonfestin?(a) pâleet touteffrayé

f.tl Oxsait ntu.7. ROUSSEAUfnt'lsmodèleet la victimeil1 t. • i?,,J'J .11 1 lJ, it • ,! 1,II
cdletnte,ajfecttont '.peudepersonnesAttirèrentouconservèrent

-'sa confiance^'Dans'tjlelongséjourjtt'ï'Z'Jî/à ia'camphfèn'éil

vb}ïit'iniinï'Jeni[>rVfc'flaistt£fjouir de Unàtiri ,ie le

t*'bO7i}heur'd'itfe.êloignê'des''<homvies.'Jtu~m(nnentde"saptort\il

'nosefajipilaaveuwdçses^wiciensaipisj ntpa^ttttdômirAùuçv,n
t. regret;à-aucune^des)perfonne^quil âvaitconnitts'yf'if^i^i

nières^parolesJhrentiji,fluf^K-pioiceltejenètre. jc^poit

r-,entorevceocav.]Soleil.i\4 ,i.v ?, ,t .r^y

~l[S\P»s':Wti'!lt'lifta*pii Bénisli, ipurjdmriaàDmecles.
' ' 1 'De



tPragitt. <Pun potfme silr l* Imagination*

Tome 1. I

De celle menaçante et sinistre amitié t -.f(. ,*>

JI goûte avec effroi ces délices perfides, 1 ,y

Porte en tremblant ta coupe à ses Uvres lîvidei >-

Vers les lambris dorés levé un ail éperdu A t j

Et croit voir sur, son front te glaive suspendu, 37
Telle est lit

déiiance
an banquet de la vie. ( j

v

J2ue dis-je ? ion poison en corrompt l'ambroisie j

Elle-même contre clic aiguise le poignard ït m

Donne ^aux^ ombres'
un corps, un projet au hazaref1,

Charge un mot innocent
d'un crime imaginaire r

Et s'eflïayc plaisir da sa propre chimère i

Ainii dans Icuri forêts les crédules humains

Craignoieat eésDieux aff«ux qu ~voient forgds leurseqaina.Cratgnoicnt ccsDicux affreux qu'avoicnL forge» leurs main».

Quel hcioîn plus pressant .nous
donna la nature ,i( ,-t

Que de communiquer les, chagrin» qukon endure, y

Defaire partager sa. joîe cl sa douleur m ·
Et dans un eccur ami de répandre son cœur ? ·,

.Toi jcult triste martyr de ta «ombre prudence,'Toi
¡

1 'd~ ta &ombreprudente, 1
1CToi seul ne cannois pat r la douce confidence

Envain de ton secret tu te sent oppresser, ,*(, t _j

Au sein de quels amir l'os'cras-tu" verser ?s ( n .r ?

JDcs amis ï crains d'aimer )c$ plus pures délices

Dans ton eccur soupçonneux se changeât en supplices

t

Des plus morlcls poisons l'abeillcf fait son miel “

Toi, des plus doux
objets tu composes ton fiel*, i}

Tou cceur dans l'amitié prévoit déjà la haine j

De _'1." ca ,soupçons l'amour jalâux te trainc;'.De soupçons ta soupçons l'amour jaloux te traîne ji

Un génie
ennemi brise tous tes

liens î r »

Tu n'as plus de parens plus de concitoyens

Te voili
icul

vas, fuis loin des races
viynnie^ Ç ,}y

Habite avec
les rocs les arbres et les pbntes t ,E

Dans quelque coin désert .quelque horrible lïea f

Oii tu né
pourras plus calomnier que Dieu r y;, t

MVit"}voiries humains ta ne dois plus prétendre",



'J?o'èslè7^-

Tu ne dois<plùs.lesyoir',ne'dois plusicsentendre

Tonameomorte"à,"torftnevit1quepar l'effroij "'

'Lcs'inbrWtfda't^uK^vîvans'nibiris'etraDgers'quëtb'i,

Leregrefrl'esunit ,ct toi'toùtt'enusépare.1 c
<Hélai ilJleconnut,lce'supplicetfîzârrV, ï J/

L'écrivain,quinous?fitcnidntlrer't3atàTouif'il!1
La'vbTx'dcUârâisbht&k\\£del'amour.8'3^;

?-!>J

Ouelsublinic'talent!'quelle/h£u.tcf..saçe6TséJ!
'V J

'î tlilais combien,d'injusticVctc'oinbitfndefoiblosse*

'I.¡tl' raI te' c, 17~ut5(cirti~u berceau 'T
^La crainteÛisuivrajus^î'âu^tol|(li'cltt tothb'eiiu1.[iX

Vous 9''qiïi.-det.&«écrits's'aVcz?g!6ûtef!lcs"ctiàifmcs^
v

2c: 1" 1.¡
'h"¡r"t", des>1111r

),
';r|'tfo«s fpTïV^qiii^lui"devez^des'Ic'çorîs'eviideil'larmei,

'Pour prix'dc cés;leçiriset de 'ccs'ylcttrssî'^ouk-^

CceVrs'se'Àsiblés:,r venez je"le confieà vous.

''il n'esç pasùmportunVplëiiin^c''sa''d^fiancc|"
' Raremenf"des*mortels'il souffrelaprésence5 j

\A.mides'"cliariip3r;'7amîdesasiles"secrets
Savt^iste'itidëpe'nd'aiiccliabifirlesfoms';11^

Là-Jiautèur lîT'colliheîl *est!assispeut-être
Pourjsaisirle' premierle rayonqui'va"ïïaïlre-;7*'

1Peut-être "aubbrd desea^usypar ŝesrêvesconduit
"Deleur'chutp^'cbmante'iiécoute;le 'bruit"; V r

1 Ou'fier d'être ignoré1 d̂Vcllappérà JsVgloire
Du;p^re'^iji1'raconteil^écoujEerhîstoîre1;1^v̂-!0^

, écoute1,fets'enfuit, et sans'soins sansdcsiis

Cache.a\is"itOmmes^quil craintses sauvagesplaisirj,
Mais se montreà'Vo'us',"'aunomde' là .nature

wDout*saplumê éloquente'a tracéla peîntûrc'V'.1'
kJMel'effarouchezpas respectezson'malheurjr
Par,des motscaressansapprivoisez

soncoeur':l
Hélas!ce cœurbrûlant*,fougeu'x'danscescaprices^-

S'il a fait'ses tourmehà 'il a fait'vos délices.

Soignezdoncson bonheuret*cèarinczsonennuijn^



Fragm- d'un poèmesur P imagination..

Iz2

ComolttAc du sort de» hommes et'de.lui. ''*' f-

Vains discourt!/ rien ne peur adoucir sa blessure

Contre lui; f ses gotgpçons' ont armé la nature

LVtrangcr dont les yeux ne l'avoîcnt vu jamais,

.Qxû thcJJi su èexitt sans concoure set traits j^ZL.

Le vieillard qui s'éteint, l'enfant «impleei timide

Qui ne sait pas tncor et que c'est qu'un perfide [ i )t

So»" hoKTsoa garent, ton
ami lui font peur

•
''Tot^fc ibrt eccur s'épouvante au riom de bienfait feu r,

If

Est-il quelque morte] i >on htqre supréuic t
#

Qiii n'expue appuyéiur un mortel qu'il ^icûc y

jQfuï*ne irduve
des pleurs dans tes y»ux atendris

(pfun fr«rc tou-(d'Mne ^J"?-0^?^
D'un tr<re · i' P

L'infortuné qu'il cuï, À .son jheure dernière f «v-Va••
Souffre a peinq une main qui ferme sa paupière

Tas un 'ancien anu qu'il cherche encorê^dfcsycu*! î
~·

£t lé
soleil

lui icut A"reçu ses aclïeùx.*
J s

Malheureux ,*Ie trépas lest donc ton seul asile1!

». Ah! dans la tombe aMinoïm repose enfin 'tranq'uifle'

Ce beau toc ( î ), ces llotapurs ces fleurs, cet gazomfVaù,

r ^Qei pâles pèupMctj tout tinvite la. paix'ï" Jyi t: c\

Respire donc enfin dé tes iriitcs chimères ï • ?]r"'nL.

r -Vois accourir vers toi ,Ies époux eije» œcresji.'î n.. ,J

Regarde ce* amans quL^vicnnent chaque jour,. -(T

Vener sur ton cercueil les larmes.de l!amour^
\re* r

'vVois ces groupes d'cn(ani se Jouant sou* l'ombrage f

(\}tV9ffi dam us confinions', tes' iinfaïitudrj ftfr fàPtautir'eàt

ai viài'invaliit J*i un J^u»* enfant 'qvit h/ rtlrouva plut dans

U promenade oà il avoit couUrnide Us rtncùntrtr cïqiiit crojott

tdntfirtr avec sts ennents. es ?5

(7} Le lac J'ErmtntnvîlU. -1
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\Po'isléi^

Qui de- leur libcrté^enncnt te^rendre. hommagej(3 |
Et dis .en. contcmplant^cc spectacle ^enchanteur- /

. ru Je ne^fus point heureux maisj'ai fait leur, Jbonheur,n

~t''3. ,> ,Pax·DELI·LE.; T

.'T
H^T SE; D.E ^-i:i;P fe;lF;4y^B AVl

.B'ù v s2n i â-s (Tragédie,'):
''

'•
• -Rëd'rèsèntatïo'riïfiëï'coinédiens français.

x3i!3!'cc(médiens'.frâï)Çc)isj qui. depuis quelque" temjjs,

jouent sur le î tHéatre âë la' rue11 Fèy3ê'aiii,J ont 'donné le 8

de ce mois la première représentation de Pausanias,

tragédie env5j aptes ,e.t en, yers.Cette',piè;Çe.a>'éussi.

]_ Il'jiij'entijg^Oiiiitclans lej^n^de.çe jqurnaltde rendre

conipteiadesjoùjfràgès, dramatiques., ,qu'on, nomme de

^cirjbojistances^ Cesfsortes.de nouveau té4 sont. rarement

la; productionid.es esprits distingués!' Elles ont fort peu

d'attraits pour.- les;'amis!>de'J l'art ;'le"pubÛc'qùï veut

.4ienJes;a\5cûeUlir'/lés"oiiblîe4rfe-yîté^°èt''cbm'me il

n'a pu en recevoir ni instruction ni plaisit réel cet

oubli, 'n'est^point _àe' l'ingratitude. Ces' considépalipns

.dispensent la critique de signaler l'existence si fugitive

,'de:>ces1'copipositïonsi;eti.d'aj)r)réçier le"j'inérite,qù'e}les

speuvent avoir •, mérite presque toujours étranger au

'but et aux principes ,de ce bel art. >

Mais il est des sujets d'ouvrages, fpurnis^par rlaisr

"toire àNla scôiie'> 'dont le' caractère est /quelquefois

{ 3) Rousseau tstJ,le premier ju; sfs'çit iievè, .¥* 'Ffanle{ çstyfre

l'usage barbare du mmlhk
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analogueà' celui des évènemens modernes1}et s- qui*
par celle ressemblance, nous paroissentsur'le lliéâlre
unehistoirecontemporaine.La crainte de passerpour
vouloir faire en les traitant un ouvrage ^deOcircons^

lancés ne doit point arrêter le talent qui veut s'en

emparer. La sentiment que le véritablciartiste sait

avoir de leur antiquité, la leur conserve. le cltarme

de.l'illusion produit 'sur' les spectateurs, par une

exécution fidèle aux-moeurs des temps anciens, de-

vancaà-la-fois et surpasse le plaisirdes, allusions, ,qui
nait do la conformitédes faits avec les évènemensdu

jour; aussi la critique, telle'que les hommes delettres

l'ont toujoursconçue, doitexaminer les ouvragesdra-

matiques de cette espèce, non pas d'après l'effet des

rapprocltemens mais d'après l'effet seul de la com-

position.C'est conformément à ce principe que nous

olfronsici quelques observations sur Pausanias.' ">

Deux sénateurs ont les yeux ouverts sur l'ambition

doPausanïaj. Colui-'ciest au moment défaire sacrifier

unSpartiate zélédéfenseur de sonpays": il r&isle',
avec l'hypocrisie de l'impuissanceaux observations

d'Ismenic sa inère et aux prières' dé là-'fille»do

l'ennemi qu'il 'veut' perdre. Cependant̂ uiHtribunal

dévouéà- Pausanias,' condamrfele sénateur qui' lui

faisoitombrage.Pausanias, devenu bdieux'àsà mère
et plus que jamaissuspect"au séant,"n'oif poursuitpas
moinsses projets.Mais il est cité devanflesJBphores',

dfclâré*conçpiraloBr cl.' emprisonnf; ni l'aide1des

IlotesÉ-g»résil est mis. euHboHé rilia.-pris des me-

pour perdro entièrement !o«f-nnh,nuireudhom-

îiwgu aux Pieux tlàr.s le temple de -MmervcUnes-



,> u- 'Speçiàêtes?, ,* <• •

olaprejà qui Eâtfsanias Sicohfîé d'ènvob'd'ime'le'ttf-é

qu'4Xireàsë ail roi des Bersesr,i la remet an'séHàfc'JBHtf

déssle.les.mteffigerices. dSPausamasavecXerièsi Un!

des sénateurs, , connu par son'"oBufâge1m'îlît'aii'ë j-est

<sryâr.gérdtellei! combattre11?âusariiàs" dtéfendm-paï.-lâiS

itates^jIjeVSeïatéurrevient,. victorieux-, ef
ib faitfle

.i^oit.-dg J3 défaite et de.lai,n)dr.£'déi Pausatiris. iiuv

,> •i'Eelfe^t l'aperçu général'dn plant de' cette" fragé'die

dégagé, dés .scènes aoces'soires-'dont l'auteur a eu besoin'

poijr, faîre^ oinq- àôtes. Le.- sujet! n'en 'carà [ior'toit que

trois j .aussi l'abtioh'a paru aêhèvéèS.la fin. du troisième

actes-.BQsésdeuxidérnièrs n'oiitep ppurfmbtif 'que- ce

'deOTy'ndlùrel' à'un>,jfeune'"pDëta de. s'élever;, jusqu'à!

çïnqiactés j "pôptfineisî c'était là une preuvé.plus ràar-

qugéi,de' talent, et de'foroé.;t';i \ni ^•.>> A;< :-n

,ri<Ççt .b.ûvragej:dont 1,'âutèur, eatrlê;,citoyeni'2)o«-C^j

annonces^du t̂àlenti, On'j- a 'remarqué' de§ .'idées qui

paraissent, n'êti-ei point. des réminiscences-, et qui- sont

.çxpjïm.ées.axe.c, franchise et chaleur y;le.stilef est-peu.

formé>jLil;offre ,les défauts qu'on trduveldansi lesitra-

gédiçs de,G:eux, qui depuis trois du quatre. ans font

.représenter- leur, essais en ce genre*'$ l'incorrection j

Pinéléganob,, ,'et'particuUerëni,ent.; 1,'impropri^^des

3Tiots-j etl'emjjaïras des coiistrùctions'. Iiavërsification',

cet art dont, on'n'étbdie, plus assez les secrets- a "dans

cet ouvrage un" mérite queles jeunes'gens cherchent,

âe;préférëricé c'est-à-dire 'qiielqu'éuergiei ,Le dia-

loguera souvent delà vivacité, et quelquefois- dé' la

justesse; mais, un .défeut" capital se-fait sentir daris.

louterlk pièce c'est, le 'manque desi couleurs .locales i

ni iles^sentimëns' ni les idées' 5.jii.les'irnàges-néj'ap.-

x
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pettent tes mœurs, t'esprit, et tes usagesde Lacédé-
inuneà l'époquede cette action.L'auteur n'a ,pasnon.

pluslire desonsujet tout leparti possible.Par exemple4

puisqu'il vouloitfaire cinq acles, pourquoi ne pas
saisir pduf.prolonger.l'action, un moyen fourni par

l'histoire, qui. rapporte quePatisanias ayant chercha
mi azile dans le temple de Minerve, eu ne put l'en
tirer de force, parce que c'eut été violer la sainteté
du lieu.' Ce respect des anciens pour les temples des

Dieux pouvoit donner lieu à une situation neuveet

intéressante, et l'indignationdelà mèrede Paiisanias,

qui posa la première pierre pour murer la porte du

temple, n'aroenoit-ellopas un dénouement plus frap-

pantet'plus original que celui dont l'auteur fait

choix? Enfin cette tragédie, sur laquellenousrevien-

dronsquand elle sera imprimée, nous confirme dans

l'opinion que la pluspart des poètestragiques d'au-

jourd'hui oublient quê'lçs sujets. historiquesnepeuvent
être traités avec un succèsdurable, qu'à l'aide d'une

méditationprofonde. Qu'on relise les lettres particu-
lières de Voltaire où il.parle à ses amis de la,com-

positionde Brutus de Rome sauvée, de la mortde

César et on verra quellesétudes de pareils ouvrages

exigen). On se rappelle que Bérénice fut pour la

cour de LouisXIV, un ouvrage de circonstances.Il
futcommandé à Racine au nomd'Henriette belle
sœur de ce roi. Racine, n'eut pas besoin pour le

traiterd'avoir recoursau journal des amours de Louis

quatorze.
•

·`



;NOUV-EL-LES~L'it~EB~À'IRES.

'< LaConvention,d'après~erapportde"Haunou,fait
au.Bonude'sont'comité'd'mstt'uetibn'puNiqne,'J5"d~r
cr~te!ei3.germinal. '"&
t. ~f:.f ~L't.f'"'R.R')'.].er,Lacommissionexecutivede instruction
.pubuqueacquererasur.Iestocds~m'isa sa,disposition
3o'ooexe]jip~fes'dë.Tot)VMgëposthumedeC.ondo~cet,
.tntitùte~<~MtMë'aPtf! ta~~t:~/u~to/MMp;c~
'/7/'OS?'eJC/'t~tt/7K2t/t.. ..rJ ). t. !~H. !<<'
,;ÏI.Le~comité..d~nstructionp'ul)!iqueestohargÉide
yei!ler,àcequecesSoop'exempUuressojentdistt;ibu~
.dansI'éteBdue;,de'!a"Ï!.epubuquë~et;de;Ja;inanièreJa
.plusut!]s~l'instruction;ChaquememStedeiaConvent.
tionenrecevraun)ë.xeinp'aire. t~(.

~"L'ancièa'/gouvernement~avoltfaitimpnmër'Jà,tra~
'duction"d.tsc~y!ë,P'ar'lëcitoyëaLâuorteduTtei~.
t,.t.<r '<t'.)-r< i,t'o't ')),&Vec'letexte'acoté 'deuxvotumesdecetteédition
.so'a't'àche~és,etlecomité'd'instructionpuËiIqueJesa
Tait'i;emëtti'e''à']eu)''autour,ce'qu!donna'Keu'd~operet'
teAr;*prompte~puNication~'It'.y''mahqùë'.cepen~a'u)'le
'discourspi'ëtnninairéd'2Esçhy!e~et'un'v6Mme~dee
Mot'es."H.seroit':jàcKe~x''<pour'lestettres~qi~'des''p!j-
pervâtions"S'un'ttera*[ein'ussidistinguéfussent'per-
duës~ëftëur'ilidica'tioncte)a'mai'queepa]'des'num~ros,
'fleshoHo'rsroif'ù[t'6xtë~qu'eues3'divei]t'chrMi'ir~Ea
gtou'ë''lit~ér~irëde'aTi-aMGe'et'l'honù'ëttr''des'presses
nationales'faitdes!i'ë).'q'ue'ce~rand''Qtf~'àgesoi;ëhtie-
ornent4cheyé,



SOCIETES S.AVANTES.

'J'oct'~ royale ~fej
sciences A Co~e~Ao~Me.

Cette société vient de proposer pour )'annee fy~S,

tesquestionsn'ivantes:

I". On trouve dans h-cot)t!nuation des annales do

BaroniusparRaynautd ,pourt'annëe 1223 sous le pon-

(!n<Mt d'Itononus. lit, les mots sniyans: .Reg~M/m

~Do/mc ~Mt~/t<e/' ad ro<7K2/!t:/7t~ec<~ ecc/e-

jM/n. et Œ<~~BCtc/e ~t'o~M t/t~tMM/n. /toj'-

c~Mr esse cc/t~Mtt/e. 0')*'demande de définir t'~tat

du Dnoëmaret: à~ cet ~gard ,.sous Valdemar Iî et

ics successeurs en illustrant son sujet par des corn-.

paraison~ rotatives Mtat de t* Angleterre et en dé-

montrant s! <a Suecte et ta Nor~'ege ont é(6 ou non

tributaires des pontifes romains..

2°. J~M~/o/'CM.r~K~tCe~ ~e~~ee~c~~ù/J/JO-
~KM~o~t-c~ /'ce/~e~ ou ~e~e/7:c/t~n~~re/!<ejj

eo~t~e/ft~ey </0f<-o~ ~~y/t<yt/ey? On ctesire que

)a sotutiott~ de cette question soit àppuyëa. sur des

expériences nouveUes.

3"Etz lumière et la c/t<eM<'<7~ee<cnt /<'yje~y*

/a'uf co/t/o/n/c/ne/t~, /<!n~ tjo/n.e/:t j cfo/fe/

elles Etre co/MM'V/c.t co<!K7K:<&ff~'ontc~e~v)t~cj

~<'t~e~~ &? comme/f/'M~f,î.e~~ </<~M-
rens.Lesdéfènsçurs de )nprem!erë opinion mpnfreront
cott)ment!e mêmeprincipE agissant dinëremment domis

tantôt de la chatcur-, tantùtde ]a iumiërë.Les con-~

[:)trreus s'appuieront noo seutement sut* ]es faiis con-

nus, mais encore sur des faits nouveaux.

Zn. /tf:Kfe:i/-
et la

/<e«/- ~cy fo~MM <



i' K~ /f~

~ee~ ~KM*.le fe/t< ~~e~<!ftf-e//ej ~e.~ pro/b/t-
N!eM?.e< ~e'~a.T/jŒ/i~t'om '~e~'ea~~O~ e~f'jo/tt

e/~e/M~e~~ e~ n. y~e/ ~oMt. e~ ~c/M~e~-e~/e~ ?

< S°.' J'J~e/TH/ter par o~s~f/e~/p/.f ~/téfa~ /N!

~~M~o~/e~o!~tMce A/a~Me~efM'/te ~a~{~ a~o/

y:~e.<(e fer a!p~ ~~e~ /~cee /OM. afe ~'s~c

otman~ec~ay~/i~~o~&~Œgra'M~e~ &.M.~o/Y7:e

ef/?/<y ~'a~CM~~me/zt encore f~ fe/'R/Tn~g~t-

j~~Kc ~o~ ~/&e~afo~e j ~Me /'atg~e

c/'OMfe aiMc~~c .{'Œrta~o~On demande une des-
'f;i. :f. .i i

cnptton exacte et prpcise.des expénenees qui auront
v

été~~ites ''pour.Ia splutiol~ de ce~proHême.

.Le prjx, d~ce~né'au ineitieur mémoire, sur chacune

de~ce5,.que5tions sera'une medaiUe.td'pr~de layaleur

de ipo rjxdaUers."Les
mémoires doivent Êh'e envoyés.

avec-les .fcjrmaiités ordinaires, avant Ia~ nu du mois

de juiii't~gS au'consen)er, de'confeL'ënce) M. JacoM

secrétaire.de !a société iis~ieuvenrêtre écrits en ]àtm~

e~Bànois, en François ët'enÂUemand, à Ja volente
.b hM. f: :rm.'<i!.
des auteurs.. f

~f~C'j~ D"B'

H~ ~fMce /7M~~Me- 10 g'e/TTttn~ t,

Cette'séance a étéune BoùvpUe preuve ,qué"]p.t.t.i"t~)' ,t;
Lycée~ des. arts ,ne cesse de suivre les. travaux qm

l'ont rendUtrecommandaNe.
·'

Le oitoven Cottereau a !u un rapport sur le moyen-J~f-<- if'it~ ~j.' ~.r' 'tj~
de perfectionner la fabrication des~ crayons~ et de

rivaliser ]es Augtois'dans'cette branche d'Industne..

'~Ee''citoyen Cardinet'afait~-oir une machine propre
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à battre le. grain au moyen de laquelle 'un homme

seul peut en remplacer six pour ce travail p~ibie.
Ln s~aucea tit~termiuÉe.par la lecture d'un mémoire

du citoyen B) t)M, sur les moyens de rendre la CcebE-

)~H)Mindigne à St. Domingue et dans )a p~'tle des

Mt~~ qui }m)isent deiajneme température; iluIl

ind!<)n6 la mani&re d'élever chaque espèce de Coche-

h!))e, fat~umiiturc qui leur convient, leur )i);uad!e,etc.
Nous aurons occusion de revenir sur ce mémoire

io~rtMant. L~;

-L 1 V tt E S' D T V E R S. ~·

HM/o~e.

A.
jFtftt.(!CCMM~.CM~ f~<M:M/0<~ O/.fAc''¡' 14 MP

~<<;t~t /n?M f/te Be~t/t/nn~ o/f~nnary

~7~, t/o/~e~ <o /Ae ~MCM< <t/?!eS". 126 ~agfj.

i~ I/histoire fidèle et impartiale de.la'Cam-

pagne, depuis iemokdejanvtert'yf)~ 8°. 1x6 pages.

Cet ouvrage est un récit pur et simple de tous les

événemens militaires; il commence avec les opérations
'les rfanCO!S,<]n))S la Flnndres, et finit à la prise de

MNMtrift et de Nim~gues. 'Y'.

T/jc .~XA'f.jtsc~T'E~ orgcn<'ra/e/!0~o/;y

o/ //M/orj/, politics <M< ~ù/e~ctf/re ~/o/'t /Ac

~e<!r t~3. Rentre annuel ou dépôt général pour

rtiistoirC)tesseIe]u:eset!autteraturc pendant l'an-

née t~Q~

Ce volume est un des plus curieux de cette intéres-

MotocoHectiot) si connue en Europe sous le nom

d'~tf);«:/ rcgMM/ it est précédé d'un discours pré-

timiuaire, dans lequel fauteur trace Fhistuirc 'des



~VbMfe~M~~rst/'M.
'sciences,'des lettres et du ;gout pendant ~e~Jegne'de,

Jacques'on y-tt'ouve.~des détaits curieux' sur ia

tnanière dont la: vérsi6n~d~Bib)e~aujoui'd'hui ad-

]mMe~en.AngIeterre,-a'6té'achevee.
f' Ce.recueHestun'des"')ptus~importansde tousceM

qutS6'puMIent,et il'seroità desh'eRque ohaquenation

eût'de' sembiahtes..aBBa)es'pour conserver'les,éve-

Mmens politiques et~Httëraites. .r-j; <

ft' '.Ceog'a~f'p.

FreN'.E.~ Cjso~jK~j'jfJQ~E~mo~/M cfe~ j~/ie~

~o/tt.o~.M<co/ife. f/e ~e.je/Tt/70M/at'e

co~o~îre ~.f'<e/M 'o~/e~ yMt ~o~

'eh:/M~M~a<~ e~ZMea~e~e G~og'a/?/ne/Pa/

c~e~ Fojr~~ôN'j ~eM~Aa.tefM' e~~afeM~c~o~s

\!?o~orc,~m.aMô~e'~ma.~Mej''iB~/ett~M

/!et~t/o/t0~
Ces feuit)es''àu 'nombre de 'dou&e.'sbnt gravées avec

'soin'ces'signes renvoyës''sur deux'co!p<më~, onrent

d'un c6te'le.simp)e"tra)t ef'it'est' dtnbt'É'de' t'Mtre.

'.Ces' signes sont très-uti]es)poai"ia'parRn!e''iateUi~

gênée des car~es'Geographiques." f

~o~:
~EyraB~'afM /g'.c/t~coM/'je' o/s'<d/ ~o/7gA

~'g'e/'<mc/M/&5e/Tfa!Kt~ a:M~'7~y~~ tAe/yearj

'17~1'e<'l~s ~A:e~~a:to/e t~e~~Ka/t/zer~j

'Mer~M/'e, <ï< fe~j~o~~o/tA<!rs='co/iRt/–

~Lettres, écrites pendant un Toyage en AUemâgne,

ec'Suisse,et ën-Itaue ,'dans ie'cours'des' années'1~01

~'et 1~2, avec des observations'sur ~E~mt't'e, ta

-littérature, et' b'raligio~-de 'cM~pays.~ar Robsrt

"Gray,!vicaire.à-!FnrrIng''en t7~, 8?.' ~S~pages.

Noui! donnerons un extrait de cet o.uvrage.



1 ~ej t/tM~.

~1"'s .7 '1 i~ ~,°~ ..i
t- ..m~oM'e,/tMe/'<M' (

Ir '1' t" drt~s tpoür l'cin,troi-.<f~f~Mr' ~M JC~c~e ~y~ /?o~ ~'c~ ~yot-

'~me/i~.).eft'T<)5 ( MCM~~f//e )~ avec lés'

/M/!tj e~s~rejje~ t<M ~o/BMeM< et /~emA/'e~'
r '? 1..f'~ v 'J' 1.. J

'WM'~{'ee~otrc~" euM~~ ~KC des a/<M COM-'

/'OMAt~ ~cef~ ~c/M~'er/e~A~cnt/t. A'

rans,'chcz le conciergedu Lycée, et chez Gosist

et 'DcbMy, tibrdire~ MtM)e< ga)ënM-de-bois,'an

l'a)ah-Egai[t<S,Lut'p''ix5o',so!s.
')'T. r.t~f; t't!
Le Lycëe (JesArts a rendutes p)usgra~ids{efvices-t

tnxseiencM, aux arts et.au~ lettres. ~I,.a~o5~-rt'ua

pointde réunionanx~hommesqui tes cn)t!veat~;t),en~

a entretenu !e goût, dans .un temps ou;itji'ctoit.pas.
sans danger du paro!trc.t,'en-oc.cupcr.;EnEn; en a.,

iepandu les principes par les cours ëMmentairesque

p)usieur<Mvans distinguesy ont dontc.~Ses séances

puMiques
excitent toujours)a

cunositéet t'intéret.
On

'x.~t., r:r.–
y chErchetous lesmoyens ctyétt'o )!tne..en

fajsant
''V.n .'n 'f<~ <
counottre)e! nouve)ies,dt;couvettes par des iapports

f)(it&!)M<en excitanttaxetedesartiste: ) siuonpar des
j. .t. .f).
prLXpecun)a)res,'du motM par dcs'tcmogttage!

't'cstitB&puMiquodont une mMains ctuneeouronho:

n~c6i'neSa'parte Lyc~e,et oHcrteii'par îë~pi~oiJeut,
sont te témoignage- ). !r) 'j )f~

Lesecrétaire-généraldu Lyc~e, qui eKa été fe ib]]-~

nafem-,)o citoyen Gnu]atd de Saudrais~vjcntde~

p<)b!iEr~un !)mtuairs'qt)i lui estr(:!aj:f Oh y trou-!
~a des. detaits sur s~ fondation son.adnnnistrat!on*

't~n mititutidnj.ta liste des meatbres~ eEÎ'a'dBceux



qui composent le directoire ceUe des~professeurs
une notice sur les 'coursqui~y~ontété faits sur tout ce

nu&lBS,s~aiicespubliques ont~oBert-d'!ntËre<sant,
sur

les .récompensesquf'ont~eté ,aocord~es enfin,tout ce

qui concerna cet ~tàNissement. L~ frontispiceest ac-

comp~ne~'un~ ~gravure qui~oNre ta' SgMre'de~a

'm)ëdaiUe,que,!eÏ~ycëe t!ecemetatix'art!stes..

Le,'na'endner c{ui.précède.ce.t~a)~n,uatre,,contient

des datais astronomiques,à la
portée~detout les leo-

teur~, mats trës-cuneux, e~gu.)-attMtentlesconnot-.

sances de son rédacteur, !e citoyenPerny, m et,

professêur'du' Lyn~e." ~t'ir'(,~ "S

""Cë'peUtouvrageestind!spensaB!eà touslesmembres'

du~Ey'Ge.e'ntaÏs'nn'est pas' sàns''idté'rét"T'our'YeS'àufres'

e!toyeus'et,' tr'-fera~ pttfs!~'a'~ceax'~qù~aimpaf~tout

.ce.q~aràpporf-Sl'histo.irëde~art~

'f;~ -l'~i-y! f. J!~T'0'!J! r.

'_i,0'.Wf'ir'r! i~' i~f-'L. i~) .QJut'i .M);f;
fTjfE~rONrp/~mpoy q/ fe/nce.&:a/j!ùi~a!p/m'
'it/t~'Aa~Mi~ (MtAtws e~ o/ ~/tŒ'Mpecya

a/7/'e~<TH/K~</o~<f/TCtfto/:j'Histoirëdu Maure

de;Ven)se,~traduite ~de~Iltaiien aveo;denx.essais9

~ur~Shakespaare'et.des obs.ervntjoospréliminaires

par.WpLSTENHOLMEtPA'RRox&rd. lyQS~S~.gr p.

Ce petit écrit est amusant et a~réaMe )es remarques

portent'sur .)a .trapëdie de ..Go'riotan..et:sur OtheMo.
L'histoire de ce Maure ~est/traduite-de ntaUén.Et!e

est tirée des centBouveuesipuNi~ea'en TS6i')''par

Giatm.(Battista.gira)diCint:ode ferrarel-L'esevéneme'ns

de.ce contée qui est parfaitement, ~aduit, sont <b-

'~d~e~/M /A<!A~M/'sJ.J l.
'1"
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solumentles mêmes que ceux de la tragédie. Shates-

penrea suivi de point en point )e nouvelliste, àl'ex-

coption.que dans li <)ouvR)!ec'est )'CMeigneet non

CMOthollo qui lue Dps<tetpona jce dénouement est

d'un bien plus groodeuet et bien p)us tragiqne. Si fe

pûtite dr!"nat!que a adopté Jafabte du nouvBUbte il

M'arien entpruaté de lui pour le ~aractÈt'sda ~hefos,

il ['a enticrament cr~e. La traduction de, cet: essai:

~roit'peut-être très bien rcçae da;Mt&moment chJit

)jeHeImitation dePOtheUude :Shattespeare'par.!Ducu,
arëveitie l'attention pnb)ique sur cet~ujst si'.ipté-

tMM~t'ct si tragique.: r" i.~ tu~'m .t

~'j' t'f,t.'b.t" 1

F.o.f~Li' )f
r -~fj "& '-j'

y~s ~tE<m of Gc~a~ar.–Le siégede <Mbrpt.tar~

poème par JosM BoDWo~TH, Lon~rEa.ï~gS.,
zS ;p. in-4". “ ',“

Ce poëme vient un péu tard, après dix années ecou-

lées'tlepuisce siège. Ce poëme est seuicment dëscnp~-

tif;on')'*y trouve ni ~enthousiasmeni~aùcune"des

qualitésessentiellesà ttt'poi'sie'~mais 6t!~y"rëtnarqne

)eeoiup~'nibte avec !equet l'auteur à exprime des'dé-
tai)sditHc![esàrendr&'en vers. Si l'auteur'n'est'pas

un Homère}c'est du m'oins un bon Artilléur.

Ce poëme est arcompaenë de notes historiques
écrites d'unstyle qui annoncentà la foiset tesconnois-

sances d'un excellent militaire et les sentimens d'un

vrai citoyen.
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,}\i;
-?'S~
'LtnPoRTB-FECit.LE des enfans'/métange.mteressant

'd'anmtaux~fHeurs, fruits, habiHemëca,pIai)s~"càrtet'

-Jt autres, objets dessinessuivant'des'réductions'coni*

paratives ,"com:meccës'a.~grave!! 'en;'][~83'~sous'
[a

tlirection de Gochi~ et accompagnas'de;courtes~ex-

pMcàtionset'deidiver~tabteadxetémelitaires ;rÉdig6'par
~fw:r'R'fc~iBtfCN~~?'E':et~~&t ~JLBB~&N'D~

~i°! ~l8.~ans'JMeng6tyËb.ràu'è 'qRai 'des! ~Aagnstih~¡

m-°.~prix3otsous. J.j;i)~j f'i~t-j'i ')!i'( r,

.Ce receuiL est un des pins curieux~et de&;p!u~.m<

'téres~aM de'~ous ceux qui ont"'étépubtiëspour Mdu-

cation. Onregrette ~eulemetft que~~esnuméros ne se

succèdent pasaYecp!us-déjapIdit~.
CeM-ci-contietit

'<tro~a~)ea)&ingënie~s6~enr~o~pbses'

~es~M~s"~n[~iidës~a~sc'e~

ptanches au nombre de cinq oNrentneuf'ma~inifërës~o-

]pgstiqMS~DI~sep~O!seau~gibje).des,d.Iff~i-epsprd~e~~

d'Echa~s~s~~e,GaU]mMes~t~es..ra]mipedes.Q~a~
torze,,o}se~aux~hanfeuTs~(de~l~pi'dre~des,Passere%u~'M'

six;~ramii~ES;;a,far~e;.JUne.autre
planch,e,repr~pn~

lessixgrains'.desenvironsde ~aris ~.pTet~'a,;être,mqis~

ion o~d join u!tai~ t "-bie disf~1().iH!1~onn~ jqn;y,~ajoint un tableau,très'bien,distribua;de

toutes ]M,con,np~sances'rela~e~~(Ces dinefens,grains..
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phifosophiques de ta société royale dé Londres

pour l'année 1793. Chez Etmsty, tibratre, a Londres t'

M vo). in-enz parties. 1.1 cnz · JO/.

r .k >f,
..t

ijAMcMteroya!e de Londr<is,etaH!eeni6~5'est.

une des-plus célèbres, de t'Eàropo.(J). Lesjnemmre:'

f ~t G-~j.

(il ?o<tr s'instruire de tout te qni eoncttne cttte tMtntt~

MCtc~ H faut lire son histoire par Birch.'Le recueil de te*

ïatmo!fct, intitule ?'rattja<~)tj ~t/cj~~MM n'& commenew

~'p.Moitrctju'en mars )66}: ils furent mtertompus pendjnt

-au~tre zos depmiïGyg jusqu'en i6S3/HooCK y tuppïea paf

to C~~ff<Jfnt ~A/~tC~~E~ depuis- te moi* de décembre

%687 j?squ*cu, 1,6~1. 1.li,y <ut,alo,}, une véritable
i;<~rup."

t!onî ntau compter de i6p9 cea memoïrei ont,

toujours paru .reguUcremeat, et
leur réunion

fortncune.
cotteetïon tntporucte. On cn a pubtie un

extrait en angtoia

<n t9 voL in- p~iieurt metnojrct ont été traduite <a
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qu'eHe' puHie chaque année jouissent d'une grande

coMtd.~rat;on.'Le? '~vans fran~pis~en'étotent depuis

tocg-tempspriv.ésàcause des difBcuItésqu'onéprouve
'à-Iés tirer .d'Angleterre, et du.prix énorme qu'Us

coûtent au)6<;rdTim. Nous~sommes~parvenu~â'~nousprocurer.les demiers volumes de i~oS et lyo~j., tt

NousàUons leur en o,fHr~ahatice.

Dans, un avertissenjent \qui' précède.la pTentiër~

partie de ce volume,l'éditeur prévient
]e puNic,selon

rusage j que !es anciennes transactions~tdient seùle-

'men~I'6uvrage"des secrétaires'de.~a' société, et'que
ce'n'est que depuist~Sz~'quecette rédactionestcon&ée

à ;un',comifé}iL avertit aussi que la sociéténe donne

)aTnai9\sonaviscQrnme;'corps.sur;!ésouvrages qu'on
lui communique,'et qu'once doitregarder que comma

l'
lui communique,'et qu'onne doitregarder qÜecomme

des compumeiM.d'Usage,les.l'éponseaqu'eHë &it'ace

sujet; qu'on doit, aussiêtre tres~en garde contre'les

gens, qui; annonçant
un objet queiconque,se vantent

d'avo! obtenules ~suSrageset- les app)àudtssemem
de Ja'.société royale.H paroît, d'après ce préambule,

que ~ce génre~ de~j charlatanisme existe, à Londret

commeà.Paris. ~i

Laprëmiere-partie'tië'cë',volume contient onze

'artic!es'qM.ndu~a!!dnsindi.quer'

I. UneaBscriptiondedeux'arcs-en-cietquiont étévus

frMçois',danst~'coUection'Àe~dcnuq~e.BrcniondàvoiE,en-

fre~risTmchoi~destransactions.Itn'enadonnéquequelque:
~volùmeB.~l4<~HbrMMBuisson'a"impiimeen'1787 un abrège
oes'trMtaetiont'ptuIosophiquespar G'ibclin'WitIemtt',Bot-

qmnen"Mtt]tn~Sc/tn~'YoL''in~
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en même tempsà Atverstoke-Hantsau mois de jult-

tettyo~. Ce mémoire de M.StUrges est commu-

niquépar M. WiXiam Heberdsn. Selon jui un

de ce<arcs-en-ciel étoit produit par,te soleilmême 1
t'autro ptu*)a réuexion de ses' rayon! sur la mer.

L'arc de ces deuxmétéoresest décrit, calculéet Bgur~
dans une plauche jomteau'tn~more.

n.LerHnocero$b!coTne, rAtf!oc~ro~~tCO/M~'aa

été regarda tong-tempscomme -&bu]e)!X.Cependant
tManciensconnoissoientce mammifère;ilestreprésente!
:ur plusieursmonumens jMartia) en parle dans ses

vers, et pourtant dM savans distinguas parmi les

modernes ont contesté ion existence, etBocbarta

déployé les ressources de son immense érudition

pourtorturer!e passagesi clair et si précis~deMartial

Ona depuisreconnula vérité de l'opiniondesancien:

On trouve dans les trabsactionsmêmes ptusieurs no-
tiMSsur te rhinocérosbicorne et une, Sgure.de cet

atnmat. H a été depuis observé, décrit et figuré par

Sparmann, par Bruce et par Camper, et on sait em

générât que le rhinocéros bicorne appartient à

i'Afnque et quete rhinocéros unicorne, rhinocéros

~fnco/7:M,appartient à l'Asie. M. WDttam -Bell
`

donneune description d'un de ces animaux qu'il a

tué à environ dix mittes du fort de Martborough.

Itest utilosansdoutedemuMptier tes Bguresexacte~

des anintaux,'mais quand elless'efoignent tm peu

commecelle-ci de celles qui .ont été données celui

qui lespubliedevroit indiquer la raison' de ces dine-

tence!.M. B~Use contente d'uN&description sèche
~a
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sans faire conno!tre ce qu'il'y.a de~nouveau dans se<

.observations.

A !a figure de l'ammal qui nous paro!t plus-allongé

que, .ceux dont
,!a' représentiition nous ;a jusqu'ici'

ëtétransmise, l'auteur joint une.Sgure'du crâne dé'-

pouiUéde ses cMau's, et une des os màxi])au'es avec les

dents. Ce sont ceUes qui nous paroissent tes~plus im-

portantes et les plus utites pour la parfaite connoissance

de ce cuïieux~ammal. Ony remarque six molaires et

~deux incisives .tres-eloignées des molaires:

'in. Le'même 'Wjlliam 'Bel! donne. !a desonpUon

.d~uNe.\espece"~de~ Chœtodoh ,appet!e 'par !es Matais

,JË~c<M &on~I[,ne~rapporte ,que ce .notn~ de pays,

sansJ;M imposer un nom' tm;ia!, sans y joindre une

phrase specinque~sans~ëtaNu')
ses

caracteres~et sans

-indiquer là ptaee'qu'it doit
occuper

dans !e système cte

la nature parmi les autres 'espèces de ce genre, ce qu!

,anndnce,que.~Vituam Be!), quoique doué d'un esprit

~observateur', n'est maUléureusement pas. familiarisa

avec la mëtnbde des naturatistes.' Son mémoire est ac-

compagne d'une~gure'de l'àaiinal.Nnement gravée,

-etde,ce)!ede.son'sque)e'tfe. /j

Ce squeiette ofjre une particularité remarqaaNe
les os sont-~engénéral! accompagnés; de~tumeurs assez

.cousÏdéraHes. M.
BeIIJes a regardées d'abord cotnrna

dèsexostoses~suite d~nne matadie.; mais"en disséquant

'un second individu, il a observa, tes~ mêmestumeurs

aux mêmes.endroits, et tes' pêcheurs !ui'6nt 'assuré

que'.oesl
tumeurs existoien~ dans tous lés individus.

,M' BeU en conclud qû'ëUes sont propres~à cette

espèce. Ces tumeurs sont spongieuses' et si''tendres
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qu'on peut facilement tes entamer avec un cou-

teau elles sont remplies d'huile. M. Hunier-avoit

danssa collectiondes ossemblables, mais on nesavot

a quel poisson
les rapporter:~ tes regardoit comme

ayant appartenu à la colonne vertébrale de quelque

granderaye.
¡

IV. Alexandre Votta~professeurd'histoire natureUe

A Pavie, si bien connu par ses découvertesdans'!àa

physiqueet principalement par ses recherches sur

Miectricite rend comptedans deux lettres adressées

t Tiberius Cavallode quelquesexpériences faites par
M. Galvani sur t'é)ectricit6animale Les expériences
dudocteur Galvani ont déjà été décrites, i! les a ré-

pétéestut-mêmeà l'académie des sciencesde Paris en

J7Ç2, à la sociétéd'histoirenature~e, et dansd'autiës

tociétessavantes)où on fa vu faire mouvoir par)'é-

teotricite, les cuissesdisséquéesd'une grenoui!)ë'iong-

temps après.que. son corps avoit été partage par la

moitié..Nous ne donnerons past'anatysedece.më-
moirequetqu~interess-tntqu'it soitpar sons~et. Ceux

<jui en ignoreroientlesdéfaits,peuvent consultertejour'-
nal de physique de t'annce,1792.
V. Robert Barder a donnÉdans le 670. votame

des transactioM phifosoptuques une description ,de

t'ohscfvafoire de Bénar&s.Ltoyd~~ittiams dans une
lettre datéedu 25 mars lygt~mtnunique.surpet ob-

servatoirequelquesdëtai)!i.cuneux..Les savans~Bra-
)nines qui l'ont cccotnpagnÉet dunt un est professeor
d'astronomie dans le coftege noxveItemeHtfondÉ à

Bénarès, font assuré quc~cetobservatoiren'avoit ja-
maitëtdd'auctm usage qu'on n'y pouvoit faire auMt*



'~cM/tce~.et '~S.~
ne~bbservatiotrexacteetqu'ilavoitét~pjutptcoa)<

,trint~parps'entation,quepoùr~'avàncement.desoon-
Npissances.soudes.
_Nqusj'rappprterons!esdéfanssuivans'donnésà,

l'auteur'par'.Je~Nabab'Ail.JbrahimKaun~',cheMe!
Diâgistrats.

'Jja'piace.entiei'ëqmcontient.tout~I'ëdiSee'etties
)nstrumens,estappéI)eeenHindpus,~)&îM/M/:a'e~
jes'ceUutesdelapartiebasseont'Étébâtiesà~ne;ëpoqC9
surIaque)teUne~ousrestepointde;ca]cutschrpno~
Jogiquespar.Je, RajahfMannsingpour)&.rêpds''de!
Eamts'personnages,etdespé)erlns'qmviennentaccon~
~rIçùrsab!ùtions'dansleGange,sur~.Ie.bord;duquel~
ce'tediËceëst.construit.~ 'r
le RajjahjJeysing,aiaitbâtirunobservatoire:'suf
Jtesomntet~f!pou!y:pbsërver;)es.astres.etrps
~testes;'II,fut'contmence,dat!sIëj7Q~.e.sumbut,'etonoil
-ditqu'ilfutàcHevÉeh~deuxannées.LeRajah.mourut
~m~M~mm~~(~

Be,plan,ajëté;traceparJagget'Baut~et.exécutesous
ta.directiondë~Sadashu.Mahajin",mais~Mahon,Ns
deMahbnpotierde,Jj~poor,f,-aétéJe~principalai'
cMteoie.-Son~salaireëtoit'dq.'cmq/roupies~.par.jpur,

t-~)Le~MnPM~M'tun&-perlode'~IcTfh'~n~Mn~quï~date
?de'rS~px'ri'So't~<~Mon.~W<<o.tm'em~&C!'i<signi6e'Ci;~<l,
"B~pro&'a'CM'Btitfes:~e'mEm~queBc~~connu'd'ant
-le"CMr'ti<ENropes'o'uît'e'aom',deW«<M.L'on~inedecette
~fe~fpTtddansletttmpB)&buteûx:demanieT~q~'il'seroitit¡
peu.presimpossible;ouauïnoiustres-difncHe,delafaiTe~con-
~coTfter-a~ecquelquesères/connuesî'c'cl~ctnandeiptt~unlong
~v~it.jyc<t.i;Kc.H. f;~f'iy ~.i,
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M)ai des ouvriers de deux, outre les pr&ens~con-

<MtaMen terres estimées 3ou~oomupîes,,Ya)e).<i.

MtueXeouenargent. '7,)
VI. M. Grégory donne dans deux lettres dea;dé-~

taib sur une comète qu'it a découverte et observée,

8 janvier t~oS,vers le pli du Dragon /entre les,pied*

d'Herctue.' .rt,it,R
.Le ?. 'vTI contient une table iiei calcul.&its pM.

NevilMasttetyne~et par d'autres observateurs, suttta

iNeme comète, f .n)'<(-
VHt. Lloyd WlUiams )e niêrno.dent nous;veacn<

~'extraite te .mémoiresur l'observatoirede.Bena~s~

donne*que!ques~détaits sar la. njanioro domtsMi

faitla glacedans ce pays :ou !o,thermomètre.se.tJent'
tonstamment pendant une grande partie dej'annee~
de <)5il 100 degrés. Voici cequ'il aobservéàSeerore~

jiresdeBénares- ":j; .v .a
On!dispose un terram d'env~on unacre,e;ipet<(sOn!,dispose,un n -~n 4'e~viton UII'acr~,e¡¡.pJ!tj!J

Mrrésde cinq&six pieds.'Onélève lesbordsd'environ

cinq poucesavec)do ]a terre: prise:de ia.surfac€t..du

sol.Les (toussont rempus dopaille sècheetde chaunp.
docanne à'sucre sur tesquetson.p]aceautant~detbas-

aines creuses d'une terre .'non-vernissée,"que,Je:t[eu
enpeut contenir.Ces vaisseau sontsi poreux quêteur
surfaceextérieure devient 'humideaussitôt apres~n'on.
-lesa remplis d'eau. Onles frotte avec du;beurre;int6-

neurenMnt, pour: empêcher Ja~gtaced'yadhéfer.y.et

on'répëte cette opération deux ou trois.ibis pap;jof)j~
autrement on.ne pourroitentever h'g)ace,sans .briser
le vaisseau ou sans une perte de tempsconsidérabfe.
On remplit ces vases d'eau dans un apres-diner~et
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vers* cinqr~ures! du ;matjm' on~commence à~.Ster la

~gtace~des vaisseaux~ce'tqui .se fait eu Jes happant au

centre avec un instrument de fër~'quHa.brise en ptu-

sieurs'morceaux.~Ee,.noJBbre:JdES:vaisseaux.;destin~s

à'!cëtte!'operàtioms'~eye!à)'ehyiroh, ceuttmiUei, et)fon~ôn

emploie! p6urdes,Mmp)ir.~d'ëau dans.mie seute.soirde

3oo,personnes, hommes femmes ou enfans.eau~,

ptiise!idans;umba'5sm.oism; les.\val5seau~Jes plus

.~hbuvëaTjx- étant ~plus', poreux que ]es tautrës.*sont 'tes

meilleurs.

"ntH 'eshnëcessaire~qi~Ia. pai])a~soit. seche.;Lc)~qu'eUe.

devient~hunlide., ce qunai'rive souvent~par acctdertt j
il;taut~']a changeB..J~aitisouvent; ptacë ~es~vases~de

~orGeIatnë'parnu cëdx 'dè~terre, sans.coitverte et sans

vernis ~et'j'ai toujours remarqué que l'eau de,ces der?

mers vases ~<oit:convë)tie'en glace, tandjs que ceUe des

'vases de porce)amen'Étaitpasge!ee. J'ai,aussi toujours

ot&ërvé'que l'humidité dë!la;pail!e'empEcho[t ia.ior-

~natiôn ;de 'ta ~glace.' QuaSd .]a g)ace,'e~habondante-,

-'rait!EBt'~ordir[airement"'tranquiU& et~un ;.TEnt. vif de
Sud-Ouest~ a'soafBé'pendant'le jour.

'UoyA se 'content de communiquer ces' dotai):,

~ans~joindre aucune réNexion ~et H&.én.mëMteroi.ent

't'eau6oup. :f~ jr.~ .T,y .0. j!?~~)j~àucoup.t.~.'r~ ;!l;1. ~fr, ;.l. i·aW:

)'IX'M.Jean'!AJ]ernethy; cnù'urpien'de,]'h6p!tal

3ë' S~~BartheIemy donùe '.deux ~observations Mato-
~ïniqùesrelativesaù~i viscères deKhonnne. ,E,a.p?'emiere

.ta t'apport à~une transposition peu'o['dinai]:e,du~ cœur.
situation ëtoit:]'enversee.t-'L'a~base-d6jcetf organe

etoit'j'pJacee.~un. pën~aa-dessous.f~uif.sternum. <S6u

~omnaet s'ëtendpit beaMoupvers )a gauche; vetsi'tis-
;'3. .'vx·
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paeeentre )a dixièmeet la septième côte, L'auricule

et le'ventricule etoient.consequemmentinctin~esvers
la gauche. 'La distribution (tes 'vaisseauxsanguins
étoitaussi remarquable. Le foye ëtoit d'une,grosseur

ordinaire, mais il n'a voitpas soninclinaisonordinaire

verste cote droit-du corps. La bile étoit d'un jaune

brun,étendue dans ['eau. Cette uqueuf verdissait ta

teinturebleue. Ce vhcere presentoit encore d'autres

sujets d'observations qu'it faut chercher dans l'ou-

vmge merner )
'Le second cas consiste dans une conformation

extraordinaire du canal alimentaire. C'étoit celuid'un
enfant. Ce canal avolt quatre pieds trois pouces do

longueur. Le colon ëttMtsingunerementallongé, et il

n'yavoit 'pas d'intestin 'grêle. 'Ces'deux cas sont

figuréssur defiptancheii séparées. Y

X. M. Seorge Shuckburgh donne la description
'd'un instrument equatdriat..EUe est précédée d'une

notice historique sur'l'invention 'et fusage de cet

instrument.~ I! est'cite pour ]a-première, fois par
Ptoléméedans son ~f~ftgB~e, )iv.'5 sous)e nom

d'MT~A~ttt~m~'et i) paro!t'avoir été en usage
du lems'd'Hipparque.' M. George Shuctiburgh

cito.tesdinerens noms qui lui ont'été donnés' par

Mu))er,' Copemio' Aplan', Tycho Christophe

Scnneiner, Tiamstédt, HaUey, Bradtey, Sraham,

Short, Cassim et les pertectionnemensqu'il a recns

jusqu'au temps de t'estimaMe et matheureux Saron

qui possédoit'unexcellent instrument de cette namre,
exécute p'trMpgni& -'J"' -1 ·

Il décrit, ensuitece)ui'qui fait l'objet de.ce mémoire



'eMMeej~.e~
quin'est~pas.susceptiM.ë.d'sx{ratt.II estaccompag~A
de.'plusieurstablesdeca)cu)s;astronomiques;'etdesix
grandes~pbttcbe~eprëtentanti'instrumeutsous,toute
ses,facM,et'se~;dinëreatMparties'~parëes.j(f;~<
~XI.Cette.pi'ëmierèpartie;du,volume.esLternuaee,

rpar'quelques,additions'an.tné.moire~sut;]a-.matuere.,
dont.otit~t'ja~'gtap'eà.Bénares-.Ces'addttions.~s.t
c.burtes;:doBne~tfil'etatdu'.Uiermdmëh'e.penda.ttt~)a
Ëj-maUo!ttde.kjg!aee;j,-J~.Lasecondepartie..contient',douze!p~tnpires,~M
compIetfenL'.teStdix.-neuf.dpnt~cepYpIu~ne~e~tcpm-

'po~ ;j.)~i,~iJ.~ K'if
'XII~La.degN:Iption~d'utt(;erc{e).!Je,.trans!po,ur

ttetermtnel~]a,.p]acé.d'un.Objet~ceteste~qnandjtlpMge
'parlejpéridi.ën.Gejm~moireestdeira~çoisA~oUaston,
'H estaccompagnade,i,deu:<~planches'~trës'btë~'

gt-aTées.-<h.t. ~.), j.l.<f~s~;f~;H'
bf:'XIII.h'Jeati.Ctat-ke~do.[ia,e;']a~desc~pt!Qn~d.~jtje
'g~nératiQp.smguIteré/a-veg~de.s,ob.set~ations.p
&mmëaccoDGhafheureusemer)t)'~&p~tat,.d'e.n-
bien -pontant.;Sa~dë)ivrance~Ht~Ment6t~s~yje
d'un~nouve])e,CQCtractIon.de.jl'nt~rjis,,et,ilen~spr~t

'tmersnbsta'!]cejquifait~esujet~d~e.cette,dtsset'tadop.
~'?%~6A!~a~eAez';).ËUe~toitYen&rmégdansainu
eMG,'jnembraneux~cqiBposÉ/des'lébris,duchpni~}et

de,;yam~os..Sj~Qrm~éto~tce!!pd~un~ovaje~~pphti
,d,ehaq)!e~c~t~~Spn~plus~}ong';diametre~étmt~de
.;quatre'pouces;.Sa.surface.~tptt~pu~er~.dss'tëgunteM':

ordinah'es~t}il~en'.so~tott~~o~s.)pgi-ties.LapiMsrC
s~

~évt'eA, ëtoit'laformedupied.d'unenfant;,yec
quahBt.dojgts.jUa~grMdet.troispetIts.~Lapai~ieni-Ill~
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fmeure B, avoit encore l'apparence d'un pied avec

troisdoigts, dont un grand et deux petit!
Entre CMdeux piedsétoit un'autre appendice rond

C,au milieu duquel étoit .un tube capable de con-
tenir un gros crin et termina a peu de distance de

Mn ongine'enun CM~-f~-&K.Auprès du cordon D,
étoit un.autre appendice petit et épais, d'environ un

tiers de pouce de longueur qui ressembloit'à un

doigtE, et paroissoitcontenir une matière osseuseet

desjointures.. Hn'y'avoit aucune apparence de tête

ni de cou ht côtej ni c)avicu!e, ni scapuia. Onne~

~oyoit aucun vestige des culsses_nl des organes de

la g&tcration. La seule ressemblancede ce monatre

avecun foetushumain, consistoitdans ses tégument

et.dans la conformationdes deuxpieds et du doigt.'

Apre~l'avoir injectépar le nombril et s'être assuré

pat ia'tension de la peau, que I'iu}ectipnavoit pé-
nètre dans l'inténsur_du corps M. C]ar]!e.!e

disséquaj et il observa que le pied supérieur n'avoit-

aucunë attache osseuse, et'qu'il tenoit seutement la

partie Intérieure par )a substance ceMaire. Le pied
inférieur étoit articuté u ta partie inférieure'dtr tibia

etdu nbu!n./
L'intérieur étoit composé d'une substance tendre

qui ressembloitd'abord assez à la chair, 6g. mais

sans arrangement régu)Mret distinct des fibres mus-

cutaires- EUeétoit entièrement vascutaire.' Les os

c'nvc)opp&de )a substance charnue étoient )'os )nno-

miné A, l'os du <pmurB, )e tibia C, et le 6bu)a D

près de l'os innominé étoit une partie de l'intestin

B'oto E. Ces intestins étoient recouverts par. le
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péritoine. Les vaisseaux,' du cordon F, ëtoient

au nombre de. deux un& artère'et. une'veine.

pnne trpuvpit~àucune',appa)'ence de'tëte,' dé côjfK,

ni'.de ve'rtÈbres~ Ït'n'y avait ni cerveau,ni moet)e

Épiniere', ni
nerfs.Itn'y~avoit.ni cœur, mppnmons,

'aucuns 'des'vaisseaux n cessaires pour')a<; digestion

excepte 'l'intestin dont ';npus avons parJS aucune
substance gtandutaire' t.

A' h. description de ce monstre} M. C!aT!:e/)oint

quelques observations qui'~uf sont propres ;'et en effet

ta~dëscriptioh d'un monstre ne peut être 'uti)e') si e]te

~'Mesert à exptiquer quetque fait retatif ,à;'}'économiele

anifnate.'Les monstres; par* dë&ut peuvent servir à

.'mieux coimo!tre;ta.~phys!oîogie. des .animaux 'dont

'l'organisation est la p!us simpte, et la simplicité dit
Monstre qui fait l'objet de''cette, dissertation' est-tëDe

~que,l'animal\!e plus simptè connu ne peu en ap-

''proctt'er. )

Le .manque du ~cerveau,
de !a moeue'~piniere et

!<~4')'t f, ');'I'J." 1:'J~"
.des nerfs,'peut. servira conSrmer que t'intime con-
nexion entre !es nerfs et !etsystême nervaux'n'~Iieu

qu'après la naissance, et R'est 'pas nécessaire,
pour ]a

~formatipn.d'ua~corps comp!et.,sous d'autres rapports.

;:t .Toutes~ leSj&nbtioas! de.ce monstre pat dû'nëces-~

.sairement;sE borner'à, ce])es .du 'système ,vascu)aire.

~Eues.parpissent
avoir, été.sumsantespour.-fprmer~ea

-os, la peau,'
!a substance ceUutaire Jes iigamens tes

~càrtitageset'iesintestms~ ~[ f,~

'f.t~Le défaut du ,coeu)' est~assez commun, dans'les

'monstres il prouve que, relativement àlacircutatiop,
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f'fnerg~ de l'artère etoit égafeet dans le corps ~t eo.

tmvereantlepfacenta.
Le défaut de nerfs prouve que leur usageest

Men peu considérahfc s'if n'est pas eu], ~daM

f'entbryon..
M. Huuter regardoit dans tous'tes cas le fcetus

commeun animât parfaitement simple par rapport
&Mnaction intente, et les circonstancesrelatives &

cemonstreconfirmentce fait. · `

XIV. Jean' Gpdefroy Schmeiser décrit un ins-

trument desti))<5à d~tcr)ni)'er la pesanteur spécifique

de9f)uide.Hy]ojntuno6j;"re.
XV.' Charles J3)agden donne dans une lettre

quelquesdétails sur lesmargesà Naples. H en conchid

quete temps de la plus grande hauteur de la merest.
entreneuf et dix heures dans la baye.;

XVI. Thomas Yong fait quehrues observations

snrta vision. `. observation1

XVIf..Taines Renne) en donne d'autres sur. un

M'uraMtqui domine quelquefois a l'occident de

SeH)y,et qui' met en dangertes vaisseauxqui s'ap-

prochent du canal-d'Angieterre. Ce mémoire est

'accompagne d'une Mrte de la route de l'Hector et

de l'Atlas en
i~yS at t~S?) qui ptouve l'existencede

ce courant entre Ushant.etJ'Mande.
`

XVHI. Guillaume Herscbel commumque des oh-*

servatioos sur la planète de Vénus eontinuces

depuis 1777 jusqu'à présent.
XIX. Los observations météorologiques pour

Cannée ~702, par Thomas Whiie terminent ce

.Toiume. t
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y~'Ifest accompagne a l'drdinau'e d'une~taNe det

.artides et d'une.Hste~de pr~sen& 'faits a la.) société.

'j. 'A'.I.~M.

'-A'R'T-M'I~L 1 T'A-IR'E~.

1'~ ~fe/'e,t~j~e~eM~q~%n~~a/' M/te ~OM-

ceMe./mû/n~~ a"e~oye/' ~'<2/Me/'Jc e~ par la

~K~re~o~<b!f~s ~M.6a~conMn.s'~a~

/M~/tct~a~co~M.ofM ~e~ ~e,'r~M~/K;e a!~

.ocej ofegMe/7'e/~o/n.C!/tT~yM~è~e/a/o/'&

co< /?e/]oe/c~str~ co/tte/ta/z.t~~s/tg-

~ot~ /'e<at~ aM~yo/ca!tto/et &c~

~e/'t~ ŒfeoMft B/c~o/MtCiM'e ertc~c/op~~Më-et

/?H~e:J~NMOi/ti: ~C&t~'ofc~fO~m.M

cet,OMC'<!gs/par2K~j!&R~~ ~ojry~nE~EJ!r
T

-aDc!em 6Sioi?r-génërat j tomedixi~mç~ Paris, Ma-

gtmel, t'àn 3~~e ta RépHbiiqus,, un vot; 'iti-~o.·

):
\E .nouveau volume'n'est à proprement' parfer,

dumoins dans sa première partie j que la défense des

t'prmcipes'que !e gênerai' Montatëmbert~'a etabHs'.et

consacres 'dans les neuf premiers.' Il est à. remarquer

qne']a.nonve)te édition~ des 'sixième et'septiÈme~vo-

!umes,' qui ont été réimprimas in-~).°'.( ~j~tfOM/ti

-rtt7n<tcen!.e~tC ~e ttt-85) ,'quëlë'huitiëme, le-tien"

'viême et ce]u! qui paro!t en ce mom~ntj ont tous vu

~s'jour''depuis]àrëvotution.

H s'est trouvé en France des' hommes courageux

tpl', mat~reles orales N'ontpas'discoBtmuéd'ehrichir

hRepttbUquei.des iettres'd'ouvrages faits pour mai--

quër~ Cen'est pa~ seu]emeht dans '.Ie~Mts_de la guerre )
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que,
Bonsauronsà faire cette observation, les arts de

h paix ( t'agricùtture sur-tout, te premier de tous)'

auront partage cet avantage-
Les militaires'Étranger qui connoissoientdepuis

]o')R-tetnpstes premiers volumesdugënëra!François,

apprendrontsans doute avec amant de surprisequa.'
de satisfaction que -non seutement cet ouvrage

~u<)~et))sout'paru pregdrc bfaucoup [t'iut<!ret,
avancevers sa En mms que [*uacontinuera ta
dictionnaim dont le volume que nous annoncoos
contientune partie au moyen de cedictionnaire

j'ouvrageentier sera vraiment une encyclopédien)i)i-

Hiro propre .aux guerriers de' toutes les armes, et

m~meà beaucoup d'autres )ecteurs.

Apres avoir parM, dans ce volume que nous

annonçons,des opinionsdes ingénieursdesdivers pays
:ur)a <brcc, ou plutôt te peude vatew des systèmes
bastionnes;apft;s' avoir parié de l'importance dm

choix dans les projets des places à fortitier, !e gc-

it~ratMontaleinbért 'donné une suite d'utiservatiofu

critiquessut' l'ouvrage d'un oiEcierducorps du g~ue,

intituMTBA!T~coNpt.ET<<e~or/~ca~oyt.

L'auteur de cet ouvrage a véritablement un grand

talcut militaire, et c'est avec satisfactionque nouslui

ridons cette justice mais a-t-il vrai.mont fait un

TRAtïë COMPLET,en le composant?
J'ai observé dans ma nouvelle ~ctence </e~. M~-

~«'Mfy,itKpritnKûà Dcr!inen1787(~f'e~.B~~e), qu'it

ya~nit dcsSrivains qui sans nulle cérémonie~

awient donné lu titre du ÏARFAtTltt6EXiEU&des

mn'MgMqui t~eUemcnt, nesotit riea moinsque par-F



iaits;.c'est une jactance qui ~e: confient. & personne

e~encore'tnpihs à~.un .mUItaire
instruit.' Y' a-t-n sons

tesoteiLt'iendepaifait?y a-t-it un'homme qui puisse,
1'l ë 'dont

l,

~sur:un..art-quetconque; sur~uneisoiehcë dont 'les. ra-

mi~cations sont imtnenses, faire ,un trotta .co/?~et<*

Toùt~uoi donc.adopterun pareil titre, lorsque, soit

sciemment
,oit peut-êtra' in.volonta!temeqt oa est

Men'éteigne d'&vott.~embi'assë/ Ja~ plus grande.partia
des objets, je ne dira! pas tes plus connus, mais les

<.ptusMvIa)ement rebattus! J~ -“

Nousne smvrohs pas le général MontalemHert dans

sa discussion contre, l'auteur dn <t! eo/)! cela
mous feroit passer les.boroes d'un extrait d!ai)teurs

quand nous en .aurons le temps~, nous donnerons nous

mêmes âne.- Bouve]]e. ~édition ~de~ .<MM.~ de

/or~c~o~ toute diSërente des~ 'deux qui ont

'déjà paru. Là;, nous~esp~rons pouvoir étaNit'
des prin-uxcipesayo~sjde rexp~rienee et de. ta' theone Ja~mieux

l)asëe là, pro&antde,tou) ce'que nous avons pu ob-

"server~ soit en visitant les diverses ptace~de~ l'Europe,

.'soit dans lès écrits des ingénieurs des divers pays, dans

~,ceuXjdes\mi)itàires observateurs", et même~, matgr~

les ptaisanteries et tes. sarcasmesdont .if est rEmpU j

,t!ans'Tecrit du'citoyen.Mi[:lMud,lntituM </e~t''<

'c<7ft'o'/n'e~e~e/<z{/o~. gi~Œ/ej de /c ~ems ~c

Nt~gB.R:rMeAe-& AS~'me~fï~ ze.~ nousespérons

ppu.voH' concitier beaucoup ~d'opinions qui ~paroissent

hien'plus.'diBererLectr~eHes. qu'eHes:'n'en diS~rent ën~
,l') 'r;'

>~

eSet.CetpHtcier sera, peut-e~e .surpris ~ahd'it verra,

non.~<a!s, seulement', que plusieurs'de ses observatioM.

peuvent Ëgurer dans un bon ouvrage, maisqu'il D'est

'pat

~fyt~7~
¥'. '1:.
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pat, et ne peut être mCme pas totatement, l'antago-

Mte des principes établis par Montalembert sur

l'art de fortifier, quoiqu'il, puisse en diBërer comme

j'en dinere moi même, sur la manière et sur tes moyens

d'employer ces principes.

Après ces observations sur la préface et sur.le corps

de l'ouvrage même du traité complet, le général Mon-

talembert a insecéun mémoire sur unenouvelle cons-

tructioud'aSut de campagne, et sur
l'épreuve

de cet

affût.

Un amateur de livres auroit peut-être desiré que

tous ces morceaux fussent joints au neuvième votume, 2

( cela peut se faire en faisant relier l'ouvrage )

et que le Dictionnaire encyctopédique que je me suis

charge de rédiger, eut commencé le dixième volume,

où il auroit été precéfie, comme il le doit être, d'une

introduction et d'utt discours préliminaire, destinés à

compléter les genres divers d'utitité que je me suis

eHufce de lui donner.

Cequi paroît de ce dictionnaire, ne doit-être regardé

que comme une première livraison; la seconde doit

compléter, et le premier volume du dictionnaire, et

la kttre~ qui est la plus étendue, comme cela arrive

dans tous les dictionnaires cette manière de séparer
lesvolumes en deux livraisons a été mise en usage dans

t'Encyc!op<!die méthodique.

Comme auteur de ce dictionnaire, je m'abstiendrai

d'en par)er. Si l'on veut le juger, j'invite les lecteurs

à le comparer avec les dictionnaires de marine et

n)i!itaire de l'Eucyclopédie par ordre de matières,
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et avec ~plusieurs autres de ceux ou il est parM' d'art

militaire, ou d'artillerie, ou de fortiEcation, ou de

marine.'

Le gênerai Monta!embert, dans sés divers volumes,

ayant traita beaucoup de branches'de l'artiUerie, ainsisi

que
des fortifications, tant de celles

relatives
à',h

défense des
côtes

des grands étaNissemens de marine,'i,

que de celles relatives aux positions mediterannées, il

a fallu, traiter
dans ce. dictionnaire, non seulement

de tout- ce qui est relatif ces
objets

mais chercher &

mettre entr'eux encore-plus de liaison et de con-

nexité.

Les vaisseaux sont les fortifications attaquantes qui

serventà soumettre les batteries desc6tës,')es risbans,

les .forts les remparts, etc qu'on ne peut aborder

que par une mer pro&jnde. Dans un traité de .&rti-

Bcation. qu'on .veut essayer de rendre aussi complet.

qu'il est possible, il faut parler des bâtimens de guerre,

les-supposer, en opposition avec lès fortifications mari-

times, comme lorsque l'on veut bien connoitre. un

système de forËScation, susceptible d'être embrassé,

'par des travaux exécutes sur ferre on lui oppose

des places d'armes des batteries d'enfilade et de

revers, des~demr-
p)aces

d'armes j des cavaliers de,

-tranchée ,_et tout ce qui constitue sur ,terre. les forti-

fications attaquantes nous avons donc parlé dans notre

dictionnaire encyclopédique et ,militaire de tout ce

qui est relatif aux. bâtimens m.ë/;M a~a: batteries

.j~oS~mtM. E))es peuvent rendre de grands.services

en beaucoup d'occasions, quand on sait les mettre à

couvert des ravages'des boulets rouges* comme cela i0
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peutpardesmoycn~assMfa*ci!es.Je tMmonfrera!
m&'nEdans)ai)ui[eftec6f!ictioMa!renomment6i4
pcut!ff)rendreiM!tbtncr!!iMes.

Le~n<SratA.P. JuUenneBEt.A:z.

NAVIGATI0 N.

~rr7tB</eJ~~o~f<! E~VD~' aux ~t/ac~/y~

~t ~M~tm~c e~cyc/o~ti/Me sur /e voyage
~yjtBC~~r~~t/jr.

V eus avez desiré, citoyens, une note pat-t!cu)tErEsur

'je voyage <)'Entreca6teaux, qui présentât des Uétinb

ptus étendus que ceux consignés dans l'histoire de

l'Astronomie que j'ai insérée dans votre premier nu-

méro voici le résume des laitx que j'ai recueils sur

cettoexpedition.

Le capitaine d'Ehtrecasteaux partit de Brest le 28

septembre iyn[ pouranerala recherche du capi!-

).)ineLapeyrouso,et faire le tourdetanouvetfeHottande,

iste de 3aoo lieues de tour, que Cook et Lapeyrouse

n'avoient pu détailler, et qui manquoit essentiellement

&)a ~o~raphio, it avoit les deux gahares, la Recherche

et t'Esperance de 16 Muons et !to'hommes d'équi-

page chacune des astronomes des naturatistes un

jardinier, un peintre des instrumens d'astronomie,

,des hordes marines, et tout ce qui pouvoit rendre ce

voyage utitcauxscienres.

Jts firent une rctache a TencriËë d'en its écrivirent
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!e' i3 octobre 1701 et ,une au Cap de Bonce-Esp~-

rance, oufastronome Bertrand mourut d'une chute,
comme on l'a vu daus l'histoire de l'astronomie pour

i7Q2~que j'ai donnée dans le journal des savans de

la même année. ))

On partit du Cap !e'l6 février 1702, et l'on. visita

la nouvei)e Guinée, la terre des Arsatides ( le 9 juiftet ),
la nouvelle Irlande te l' et l'on revint àAmhoina

dans les Philippines le 6 septembre. On peut voir une

lettre détaillée à ce sujet, du citoyen Fitz, fils du

professeur de mathématiques, elle est dans l'Abrevia-

leur, do sSJuiUet 1792 et jours suivans.

Apres, une relâche d'un~mois à l'isle d'Amboine,

le capitaine d'Entrecasteaux en
repartit

le n octobre

l'yoz pour a))er
faire le tour de la

Nouyette-HoUande,
en commençant par la partie Ouest qui etoit ]a moins

connue, et aller ensuite.à la partie,du Sud. Mais les

vents~d'Est et de Sud-Est l'en écartèrent toujours, et

firent manquer cette partie de l'entreprise, n'

L'e 3 'décembre 1792~ )t parvmt'au Cap qui est à

rextrëmité S. O.de !aNouve!te-Ho))ande et J'on

suivit la cote méridiona)e jusqu'au 3 janvier on

reconnut environ les deux tiers de cet~e cote.
Les vents deSud-Estetle besoin d'eau't'obfigèrentde

~'re!ache)'vers le z6 fëvner,'au Capde Diemes, extré-

mité Sud -Est de cette grande is)e;'on reconnut de

beaux ports .dans cette partie de )a côté méritHonafe.

Au bout de trois semaines on prit lé chemin de la Nou-

veHeLZë]ahde,on visita'les isles des Amis, la Nouvelle-

Ca)édonie, les isles' Salomonou la terre'des Arsaoi-

des.~Ie côté deJa Louisiane que Bougainville n'avoit
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pas vu h nouvelle Bretagne, les isles dé t'Amiraute.

Toute cettenavigation est extrêmement dangereuse;

it y a tsoo lieues de récifs ou rochers presque à Beur

d'eau, et il est vraisemblable queLapeyrousey apcri,

4 moins que ce n'ait été dans la tempête du 3t
dé-

cembre 1780 qu'ity eut dans ta mer des Indes, comme

on l'a cru dans le temps. Les mémoires de cette na-

vigation seront tres~importans pour la géographie.

D'Entrecasteaux mourut au* mois de juillet !7o3,

et le capitaine Huon qui commandoit l'Espérance

étoit mort dès le mois de mai. Le capitaiue en second

do la Recherche~ d'Hesminy d'Auribeau, du dépar-

tement de Toulon, prit le commandement de l'expé-

dition, et au mois d'août J7g3 il revint à Végio l'une

des isles Motucques en septembre à Bouro r près

d'Amboine, et le z3 octobre dans l'isle de Java, aSou-

rabaya, le plus petit des trois établissemens Hottandois

do cette isle.

Les nouvelles qu'on y reçut de la révolution fran-

çoiso excitèrent des divisions parmi les François

tt'Auribeau arbora )cpavit)on blanc le i~fëvrieny~,
il livra les deux bâtimens aux Hbttandois en semettant

sous leur protection'; il s'empara de tous les journaux,

fartas, mémoires et papiers de l'expédition il fit ar-

rHter'tes personnes de l'équipage qui n'étoient pas du

tneme parti que~ui j mais ceux-ci obtinrent ensuite

du gouverneur de Batavia la permission de passer à

t'Jstede France, d'où te capitaine Vi))aume~,a)ors Meu-

tenaut de la marine marchande, partit avec-~Sper-

Mones et les a ramenées en 74 jours sur ta corvette/o

jMge/ It a un journal qu'il est parvenu à sauver ea
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distribuant, les feules dans 'des bogies de thé, et 3

~a r~.nis à'}a comm'Ission de ta manne, Le gouverne-
ment d l'Iste ,d,e 'France a envoyé à Java pour ~da-

mer. les bâtimens. francois, les enets. pt les ipémoires

"4s cet'important voyage, et nous avons Heu d'espérer-

'~qu~on~esaura obtenus, et que nous en jouirons.'

Ce pénible et utité voyage a coûté la vie à 36 Iiom-

mes sur 2.i5 Venteaat est~nort à l'Iste dé France;

gastronome Pierson'É.toit mort à Java.

Le~natura)iste Riche (t) frère ~du citoyen Prony

cë)ebre ingénieur est resté à Java de même que La.

~Uardiere, qui est avec te gouverneur Ho)tànd6~ de

Samarang.'Le jardiMer Lahaye est reste pour veille'r

sur les arbres~ Pam, apportés des Isles des Amis pour

!'Is)e de France. Le peintre PIron.est aUé avec [e gou-

verneur de Sourabaya. Deschamps est le seul natu-

TaKste'qm soit resté avec` d'Auribeau.'

,Je tiecs.ces notes du capi~ineViIIaumez qui est

~actueUement à]3rest, par l'entremjse du Cttoyen Gctdy

de. ~ourg-en-Bresse, député de l'He de France à la

Convention nationate. J=

r '.A'raris,'Ie 16 germinal l~an~Se.

-1

f 1J DesIctt~s venuesde l'isie de r~an~E~tlues à 1~société

d'hist~uc nacelle apprennent ~ue Rtchc Jcst actucUcment

ditps cette.c.oiRaie./f«t-~J!<~t~. f

m · f:¡¡ ('~
J,
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NAVIGATION INTERIEURE,

~"Of~M rjrron~~c'B, navigation. exécutée

'sur une partie du ~Aô/ze réputée /M/~ /iaM-

~ct~e. ~Moj/enj de rew/e ce trajet ~<t/e au

co~m<?/-ee par T. C. G. BctsstL. A Paris; d)e!:

Dupont, imprimeur fibrairs, rue de ta Loi, n". 1282,
!'au III. dela République in- avec t5 planches-

Mx, 25 livres.

.LjE R))Cnoest !e ReuveJe ptùs rapide de l'univers
on n'a encorepuen dompter que )nmoitié il n'est na-

vigablequedepuis le Farc, h deuxlieues au-dessus de

Seyssel au-dessus du Parc il est te])ement inacces-

sible quenon seulement il n'a jamais éténavigué, mais

qu'encore il ne. peut être à quelques points appercu~
Des profondeurs et des rochers le dérobent à la vue~

enHn près de BeUegardeil se perd entièrement sous
le roc; si ce trajet impraticable pouvoit être soumis

& la Navigation, elle ne seroit point interrompue'de
la mer au lac de Genève jusqu'aufort t'Ectuse; d'est

dans la vue de rendre cette partie du Rhône navi~

gable; ou du moins propre au flottage des bois de

construction si abondant sur tes montagnes envi~

ronnantes que le citoyen Boisseta entrepris te pe~
rilleux voyage dont il publie aujourd'tmi 'ta des-

cription. '`
3

I) commence par un 'exposé de l'état
des

lieux

qu'il a parcourus et qui paroissent en effet ioacce~

tiMes. Le citoyen Boissel résolu de leur ô)er ce<t~
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réputation., fait ~construire; une barque''d'apres ses

idées détermine trois Bateliers à le' seconder et

maigre' les larmes d'une Épouse chérie U part. H

faùt lire dans l'ouvrage même le récit dès-dangers

que, cette Navigation lui a présentés depuis Seysset

jusqu'à Betiegarde,dangers qui ont été surmontés.

La Convention nationale instruite du courage et de
(

'la. constance du citoyen Boisset~ en a consigne'la

mention' honorabte~dans son bulletin.'

On peut conclure en général du passage d'une

tiarqne,~ la. possibilité :du,'passage d'un radeau.. Le

citoyen Boissel'pense
donc

que le Rouage, .poun'oit

être étabU'sur tes lieux'qu'it parcourus i et it'déve-

.'lOppe les moyensd'en assurer ië succès.

Le citoyen. Boisset traite ensuite de dinerens) projets

pTésehtés pour'la Navigation suc cette partie du.

Rhône il discute principalement ceux des citoyens

Aubry et Ceard. Il pense que, par 'l'introduction du
`1

Cottage, on viendra facilement à~ bout d'établir
!a'

~vigation marchande-sur toute ia
longueur

de ce

trajet;
'H suSra, pour. oe]a, de faire sauter, quelques

rocs' détachés qui obstruent le lit, et on n'aura besoin

,de canal que sur la longueur de la pente du Rhône

et~.de Matpertuis, ;It indiqué, tes travaux que la-

construction de ce canal ,poun'oit exiger..

Le .citoyen ~Bqtssela. semé, dans cef ouvrage et

dans les notes qui l'accompagnent quelques obser-

vations d'histoire,natureUe et, d'économie rurate qui

en. bannissent l'aridité.
'H y a joint une, carte du

~urs,du Rbône~. depuis. Seyssel jusqu'à Colonge,

et~quinze plaiiches qui du cû~é de l'art ne méritent
1
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pqs de grands éloges mais qui sont toujours pré-

cieuses par la fidélité avec. iaqua!!e elles repré-

sentent <!if!ërens sites, très-curieux, des plans et

d'autres objets re)atils à Ja Navigation du Rhône.

Le citoyen BoiMet~<[uiparo!t s'être exerce dans pt')'

tieurs espèces d'arts et s'être beaucoup livré à la mé-

canique, eo a fait lui-même les dessins.

Son courage et son désintéressement, qui lui ont

fait exposer sa' vie et.dépenser une partie da sa for-

tune pour une entreprise utile, lui assurent des droits

à J'estime de ses concitoyens. A. L. M.

ARTS s CHYMIQUES.

FABRICATION DU SAVON.

jR~frojtf JM c~ j'~Bjt~c~rroiv DB~ tS~~OM >
sur /eMyj <n;~ej espèces, suivant la /!a-

<M<'edes /tMt7ej et des aM<t/Mqu'on emploie

pour /et~/<<Me~- et sur les /?to;f/e/<

préparer par-tout; avec les diverses matières

/K~7eM~ejetG/~a/t/:eJ quç ~a/tn~M/'e/7r~je/e,
suivant les localités. Par DARCET LEt.!EVRR

et PELLETtER.

LE comité de salut public, par un' arrêté du ~3

messidor,secondeannée, a chargé JDa~cet, jPs//e<M/'
et jEc/tCf/'e, de faire des expériences sur l'uniondes

diBereates.espècesd'huile et de graisses avec la

Mudej de faire connoîtreau comité les Savons qui



résultent de. cette espèce de'combinaison,eur M-

ture,)eurqua)ité,.ptc..
1

Les auteL;rs~de ce-rapport ont.rassemMé diverses

huiies et diverses graisses pour examiner teur'union

avec Ja soude niais it'en est quelques unes qu'ils

~n'pnt pu se
procurer;.on doit le regretter parce'que

Jeur travail auroit été plus'complet.

'PQur.Ip rendre encore plus, utile, Us ont traita

comparativement, avec les mê~e~huiies la soude

'.obtenue de..Ja décoinpofutiotit du-' muriate de soude

(/eje~/?KM'~). r

L*easemb)e de'ce travail )eur a oCert des observa-

tions essentie~es sur l'art du savonnier iis commencent

par en
expliquer

fa théorie par en faire~connoître

les matériaux et par en indiquer les procédés.
Le Savon est le résultat da.unM.n,deshui)es ave<;

les divers" aikatis:~anature des Savons varie non

seulement suivant la nature,des hui!es.,jT]ais~.encor~< J

'smva<ttcei!e;desal'kaus.
On sépare.les Savons l < ,(On sépare )esdiHërens Savons en'deux, divisions}

]es.~ap6~~0~e~et!es~'s~o~/7MMj..

Les~<:cp~o~</e~ ,ceux qui seryent aux savon.

nages domestiques se préparent ordinairement avec

'iasoude.~
Les

J'<~o~j
~o~~ se fabriquent avec la potasse;.

les fbuleurs les dégraisseurs, etc.
en fon: une grande

consommation. 'f ih~' "<

La .K~< !a~o<fM.M!a ~Act~a:. ,Jes A~/e~

ctIesgrsM~M, sout'ies principales~ substances que

-l'on.emploie.dans la fabrication,'d~u~Savon.~

La .~oMafe. n'est ~propre àcette&bricattonqn'eo

raison du sel alkali qu'elle contient la meiUeui'e vient

'& cAy/n~MM.
1 4
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d'Alicante; cette de Carthagene tient le second rang;

toutes deux sont très-recherchées. Lap)ante qui par

<on incinération produit !a soude, est cotinue en

Espagne sous te nom de jScz~/e. On l'y cultive avec

<uin et il est tres-défendu d'en exporter la graine.

On apporte encore d'Espagne principatement de

CaMtogne, et de plusieurs autres endroits, une soude

inférieure, préparée avec diverses phutesmaritioes

Buacntttv~'es} on la nomme Bourde ettya/tco~e(i).

La ptante connue sous le nom de SaMcote est cul-

tiyec dans plusieurs de nos departemeus méridionaux

fur le bord des étangs j e)i&produit une soude d'une

bonne qoatiti;

Les pMntes des bords de la mer, et celles qui

cruiiscnt sans outure, servent a préparer une soude,

connue dans le pays sous ie nom de .B~a~t/MeMe.

T.e citoyen Chaptal s'est assuré que ['on peut élever

ta Bari~e sur tes bords de ta Mediterrannee, et il est

A dcsirer que cette culture soiticueouragee.
·

\1

{t) Les r.'pportcun aurotent pu déterminer
exactement

t

ces deux plantes c'en un soin que doivent tvbir tout ceux

qui font des expeticncet utUtS afin de fixer les idées sur

IE~objets dont ils parlent. U paroïtqut tt~af~d~Espagne
est le~~ttt/a ja~~a,L,'ptante herbacée et eta!~e dont Ic<

fcuittct sont
cytmdriquc& glabre~1 et les fleurs trÉs-ra-ppïO-

theet. Le Salirofdu Languedoc est le ~d/~a ~a/t, L plante

herbtcee~ tigcj foiblc&,tombante~ dont les feuHïet toat

subuléeset tc~brca, et qu'ilne faut pas confondre nycc ïe

Sa(itorniaL, i qui on donne imgroprement le nom

d:toude.«t/terM<~afM~'I'fA~r.
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( Lasoude, obtenue sur nos côtes dé )a Mëditerran-

née est le résuttat de l'incinération de plusieurs

espèces de
Fucus que Ton confond sous le nom de

~nreo et de-Goe/~o~. Cette soude est la plus mau-
vaise.et la 7moinsriche'en A)kaH,n)ais elle

contient
du Su]&te de soude dont on pourra séparer la soude

parles procédés qui, ont été indiqués. "f~\
Les cendres atkatines, connues ,à Marseitte sous ]e

Boin'de' ce/M/res du Levant, sont le produit de l'in-

cinération d'une plante que les Arabes appenent Ro-

~Me<eles savonniers de Marseille sont lesseuls qui

~!es,emp]oient.

Le ;Natron d'Eg~'pte métange de, carbonate de
soude et d'une petite quantité de muriato de soude

peut encore servir avec avantage à. ta fabrication du

Savon; l'entrée de,'cette, substance avoit été interdite

'en~Frànce, et les rapporteurs en Ignorent la raison.

~L'analyse,'de ces-ejBprescences saunes,dont les

murs des caves et des batimens neuis de Dieppe du

Havre et de Fécamp sont abondamment couverts,

les a fait reeonnoitre pour du carbonate de soude. U

'est~important de recueulir c~S) efBorescences par-tpttt'
.où el[es se~prodmsent :on', les employer !a

'iabrication duSayon~ .i.~ 1, v ) <

.Enjjh;Ja soude extraite du muriate de soude'est
intimement propre a la saponification.

La~ota~e (n~a/t~get~) est le selatkati, retiré de

la lessive des cendres des végétau~évapdrée'presqu'a

.'siccité,
et

calciné légèrement pour l'avoir p!us Nano.
Ce set nous vient-d'Amérique, de Potogdë; d'Aiie-

magne de .Moscovie et' Se Datitz!o on eu
prépare1
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jans plusieurs endroits de la France sur-tout depuis

qu'on y fabriqua une si prodigieuse .quantité de sal-

pêtre?
La cActM: sert à amener Jes alkalis &ëtat do'

pureté en leur enlevant l'acide carbonique qu'ils

contenoient. ¡

Les /M~e.f et les graisses sont plus ou moins

propres, comme nous le verrons, à la
fabrication dm

Savon, so)o)t leur nature et leur qualité:

Après avoir indiqué les différentes substances né-

cessaires au savonnier, les rapporteurs
font connoitre

comment il doit monter son attefier voici les ins-

trumens qui lui sont principalement nécessaires.'

Les.BMgatM/'M cuviers de bois blanc cerctes en

fer et assis sur des trétaux et des chantiers avec des

baquets dessous, et un canal pour recevoir Jes les-

'ives dans un réservoir commun. Les bugadières des

grandes fauriques sont construites à chaux et à ciment

avec des briques.
·

Les eAaM~rM ont seulement le fond de, métal,

ettessont terminées en briques avec un enduit en

ciment, pour éviter le verd de gris qui dans les

bassines entièrement en cuivre se formeroit à la

partie qui éprouveroit le contact de l'air. Les chau-

dières ont dans leur fond.un tuyau appelé ~'M0

ponr séparer les tessives épuisées qui s'y rëunissent-

On apjte))o ~MM les formes dans lesquelles on

coule le Savon .quand il est cuit eUes. sont faites,

avec des planches réunies, ou avec des dales de

pierre creusées: plus elles sont petitas plus le nombre

en est grandt
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L'aliéner du snvonnier.doit être pourvu du.que~

ques ustensUes nécessaires aux'.travaux te)s que\)e)

ar~o/M ) pour déterminer.te dcgr~ de .force de!

tessives ;~des roMf: o~ /'ea!ef~&/e~ pour'remuet

le savon des fr~c~M, des /?e~e~ des /?!<M~Mt/f

fer, pour casser~ta.soude des /?M/er~ ~e~e/ de

~gi!ej,pour
tracer es

divisions
du Savon dosco~-

teaux tre5-iD.inces pour le couper enRn j divers

Butresinstrumeps quel'artiste ingénieux saura disposer

.pour rendre la~fois son travail plus simple et. plus

facile.

On 'doit ménager un ;Iocat bien aère: pour !et

briques de Savon qui ont besoin de
rester qnetqua

temps àTatr pour'acquÉrn' de )à sondité.

Avant de procéder a la Jessive 'de', ia soude on

commence par "la casser' sans )a réduire en .poudre

Ëne on se contente, d'une division u peu près. ega)e

la grosseur de gros grains de sable ou~à celle de

'petites avelines. Ainsi pour préparer miUe livres de

Savon, on''peut obseKver les proportions suivantes:;

Six cents livres d.'liuiie.d'oUve: i

Cinq. cents livres 'de soude de bdnne,,quali(e..

'Cent livres de chaux vive.

'La
soude étant'.putvÉrisëe, il.~ faudra ~froser la

c~iaùx avec une petite quantité d'~au e!Ie se'dllatera

et
se réduira en poudre. On ~a passera ators'à travers

nm crible et'on la .mélangera à
)a

pe)~, avec; ]a

soude on mettra ensuite ce mélange .dans un 'cuvicr

ou bugadiere)
au fond duquet on'placera, quel-

ques tuitaux~pouc faciliter i'ëcou!emeBt
de la lessive;

en versera sur le tout Une.*certaine quantité d'eau,
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de manière que le mefange soit bien {mbiM et re-

couvert de trois bu quatre travers de dojgt; et tors-

nue l'eau y aura séjourné quelques heures, on ouvrira.

le robinet pratiqua u la partie inférieure du envier,

m) recueillera avec soin la lessive qui en decoujera.

E~e sera acre et caustique on ta nomme /<?t~

lessive. Un C0[)ffrais ne doit p.is s'y enfonter; mais

an endetermmCMt bien ptut suremfxt je degré de ibrcc,

a la faveur d'«!t ureom&trc pour les sels. CeHe lire-

mitrc lessive donne, au peiE-tiqueur, de tR ;t ~S

'tcgres. On doit la conserver dans un vase sépare.

Lorsque ta lessive cessera de couler, on fermera le

roMnet ,on versera sur le niphngc unenouveite quafi-
<i)<id'eau et au bout de quelques heures, on ouvrira

le robinet il en d6cou)cra une sefoude lessive rnou~

forte que la première, mais qui donnera encore à

t'areo:netrc de dix à quinxe degrés c'est h jeco/t~s

lessive que l'ou conservera de même séparément.
Dans ce ()euxie)nc cou)age les premières ortio!)s

de lessive qui couleront, seront presqu'aussi fortes

que h première lessive on pourra donc les y réunir

ou verser.

Si ta chaux est anciennement faHe on peut en

mettre une plus forte dose car un excès ne peut .¡)

jamais nuire à la bonté de la lessive caustique.

Lorsque i'aikati Se trouve privé d'ncide carbonique

par une quantité dé chauy proportionnée, l'excédent

qu'on en pourroit mettre n'augmente point sa.

<austicit6 elle ne fait donc que nuire dans !e les-

!iv<)j;e en augmentant la quantité de matière à

teKive! et en ia rendant ptuy pâteuse, ene a d'ail-



leurs une valeur, et dans un cours de.;&bnque ,'it

importe de ne point faire de
dépendes inutiles.

Comme le Savon'ne s'obtient que. par. la nomb!-

caisofi de
l'huile~avec

Palkali contenu dans les les-

sive?, iLfaut que celles-ci soient prêtes avant d'en-

treprendre la cuite du Savon.

Lés lessives étant terminées on mettra l'huile

dans )a chaudière, on y Introduira une portion de la

Il'olslëme lessive c'est-à-dire de celle qui est la

plus folHe, et on fera du feh sous la chaudière on

agitMd le mélange avec un rouable en 'bois, afin de

iani!iter la.combinaison del'huUe-èt dé la lessive

t alcaline et on entretiendra toujours le feu au~ degré

de faire bouillir le mélange, en ajoutant de temps

en'temps'ët en diNérentes parties, le reste _de la troi-

sième lessive lorsque celle-ci' sera' consommée on

se servira de la~ deuxième lessive que: l'on introduira

également par parties~dans la chaudière ët~ avec

l'attention d'agiter soigneusement le mélangé,,I~hui)e

commencera par devenir laiteuse, elle s'unira parfai-

'ternent à la lessive, et~ après'quelques heures de

cuisson, on
s'appercevra que le mélange devient plus

fié et qu'H.. acquiert'de la consistance, ou ajoutera

alor~ une petite portion de la première lessive et on

continuent de remuer avec soin; 'Le-feu, doit égale-

ment être entretenu au même degré ~c'est-à-dire que

le mélange doit être en ébuUition;: l'addition progres-

sive, et par petites quanthés d'une partie de la ~re-'

/)MË~ ~~t~e rendra la matière- beaucoup plus

épaisse .et en contiuttaut encore queJque temps le

teu, on s'appercevra ~qu'elle devient de plus en plus

ëpafsse

~ff~ C~ymjTMM.
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épaisseet qu'elle se sépare de la liqueur aqueuse
o~ajoutera alors quelques livres de sel marin qui ett
rendrontla séparation bien 'plus comptÈte de ma-

Biereque la matière savonneuse se présentent sûu<
une forme pâteuse et grenue Oncontinuera encore

t'ébuttitionpendant deux heures,, et on suspeud!'a-
ensuitele feu; on retirera même celui qui seroitdau!.

te taurnHau on cessera aussi d'agiter lu métange'

<;ue)qu!;s'heure!)scHEmntpour.que ia matière savon-

neusese'reunitse à ]a partiej!u[)ërieure de )<tchau"

uiem, et la liqueur qui sersera séparée ators du

Savouen gagnera la partie inférieure on l'en séparera

tfors'pari't/te, c'est-à-dire, .parte tuyan.pratiquë
au fond de ta chaudiÈre.

Cette, tiqueur
sera ccjdtee

elle ne sera puint caustiquecomme les lessivesalka-

)i)!esquef'un auraempioyëes),;et fera eSëcvescence

avec les acides on no')a perdra'point) onja .repas-
<erasur un mélangede'chaux ot de soude ,et.: on.

l'emploieracomme lessive, sur la nn d'uue c'ouveUe

cuite do savon. t ')'j J

Lorsque t'on aura sépara par te moven de f'epine~

)i' totalité do la liqueur qui se trouvera' sous,la pâte

Nvonneuse, alors on aitumera le feu 'et. pour,faci-
iiter la liquéfaction du Savon on;y ajoutera une

petite quantité d'eau ou pour le mieuxj de fessive

foible; te.metange étant légèrement tiquéSë et payant
été amené au degré de t'ebuuition, on y ajoutera par

parties:les dernières portions, de la première lessive.

C'estdans cette secondeopération qu~tcpnvient d'ob-

server la cuite dn savon pour cet enet, on en retire

de temps en temps une petite. quantité que .l'on
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Mettra;-re&o!dtr sur.ummorceau-d'ard<MsB,et par le

~degré de consistance qne le Savon prend ou'.bien ea

~ë manianteentre les doigts lorsqu'Uest, froid,on j uge

s'i~ est,cuit.. 'nj ..1

~H~era prudent d'a~or touyour~ un peu de lessive

~orte en réserve <parce que si la quantité 'prescriM

'jl'ÉMH 'pas s~Esantëf pour sapotliBer ~omptëtement

l'huile, ators on.!en a~outeroit-de celle que'~l'on aurpit

en" réserveJ.Lorsquepte'Savon ~'sEra~ouit.') il prendra

t)B6 tonhe.'consi~ancejpa'rdië:'retfo!dis3eme[i~ H' pa*

:'à!tra sec-entre~es.dMgH ~6t~ans~a chaudière il

cHru'a une pâte ~gPisan'e'~Jpm'Mtirëra'a~M te &n;dii

dessous'~cha'udiere;, fctn y laissera Je S'avoh'en;repoe

pendant quetquE~'heUr~ss~' et'~h separerat-ensuite, t

comme/nous ravôas~itdiqué !p!us'lMnt, 'à !a faveur

de 'i?ep]ne ')' ~Ja']i<~uëiu-qû!! tse. sera 'réunie au'-dessout

dn~S~op'~oc'~ecbaùabrâ aeinouveati la'ohaudiere et

on a~utera
à

ta'pâtë' savonneusa ~no-petite quantité

,td'eau~!a'que![ë:i'en'dra ta-pâte
bien unie et Mehtiéë~

et ceU&S ieM ators, pariaitement-Ie /resM/ ot)

fessBta'Ië~fëu et on laissera je Savon dansla'o~au-

.:dière jusqu~aa moment bu it ne 'sera pas trop chauQ

pour être coûté dans 'Jes' mises. r. f

Pendact~que !e .Savon re&bidira dans Ja 'ohsudt&re,

'on disposera '!ës tniaeS) ''01 ~meMraau fond de chaque,

-une'pBtite quantité'de' chauS' en'poudrer ~que d'en

'dreMeM'parfattement', de manière.c.e 'que ;)e~bnd

-de chaque mlse.se't!'onve''tiën*uni on puisera ecsuht
]e'Savon dans !a chaudi&re, otrb!en_'dni'en.retirera

=à ]a.&venr de I'ép!ne(sii)a grosseur du tuyau le per-

t~ëtet'); saus'perdre'-de temps j..on Je.transportera

~'i-
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et coûtera dans les mises. C'u se sert pour cette op<

ration de sceaux en cuivre ou en bois. Au t'eut, de

deux eu trois jours en hvver,_et.p)us en et~ le,

Savon sera assez fermn pour ~tre retira des mises et

ttre divisé en tablettes ou briques de la forme que;

t*ondonne ordinairement au Savon cette diyisipn.te.

tracera d'abord avec une reste et ensuite avec un,

couteau mince et tranchante on le coupera en divers,

);!oM ou carres que t'en subdivisera à h
faveur

d'un fil de taiton on le transportera ensuite an.
choir, pour ([u'!I y prenne de Ja~rmet~ ij es) vea-~

daMe, forsqtt'fitant serré entre le doigts, ceux-ci j)e

t~impmnent point. ,.<u.~ t'
S'i! arrmojt que l'on eutttnis trop d'eau au ~aymij

avant de )e letirer de ta chaudière., te ~abricant~honnête doit )e jaisserau sccimir jusqu'àce~uece[te,
tau surabondante :e soit dissipée, aSn dece~otnt~

mettre dans le commerce de l'eau pour du Saypn~
Cette dessication est assez prompte, si te séchoir c'est,

point situ~ dans un endroit humide.' Le fabrica~
est dans de justes limites lorsque) ne ïa~t. que~o~q;

)it'rcs de Savon avec trois livres d'huite, o'est-a-{)ire~

mille ttvres de Savonavec stxcens [iyresd'hui)e, mms
if est reprehensibtetorsqu'avec'.une livré, il ~'t tr~isr

livres de Savon et même plus. On ne vend que trpD,

~ans ce moment-ci, a Paris~ des Savons amsiatong<!s,
d'M.t.

Le ~'a~o/t. Marbré ne diS~re du, Savon Mau.e or-

dinaire, que par!acouieur qu'on lui ajoute pour,]e

veioer..de,taches bleues et rouges. Leerouleurs qus

)~p emploie & cet effet s .gntdes oxides de fer noirs et
M 2
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t'ouges.-Ce Savon est aussi.p)us soude que leManc,

-parce que~ pour le niarbœr'.i) iaut le dessecher'da-

'vantttge 'ou le /priver d'une pjus grande quantité
d'eau' On parvient a marbrer le Savon en~ ajoutante

~&rsqu'il e~t'cuit ( et après avoir sépare ta. lessive
alMfnë sur hquette il se réùlut')~ une'certaihB'quan.
i{te dë'')Èssivë meuve,et''peu de temps après'une

dissotutibn de sulfate de'fer,et.i! en'résuttetun pré-

c!pAe"bu''pxide de fer noir,lequel se trouve 'empâta

<pa'F'të'Savon ,qui Bar'etfe<add)t)'on prend une tehto

l))ë<re '~on'laisse 'alors te&oidir Mger'ement'te Savoa

diths'Iaf'cliatfdjere', et oii' sépare eusulte''par']'epin9
ta liqueur aïkatine'qui s'est ramassée.au fond': pnfait

(itor~ chaiiSër~e S!avoû pour lé iiquëEert' D'un autre

c'6të,on' a du'tî'Un rouge ou 'oxide-~de~ fer'rouge',

p~r}aitemenf divisé ~et détaye''dans une'quatitité.suf-

.l~aH~ 'd'eau. Un'ouvrier place au-dessus de la cLa)l~

~diëré'remuef'Ië Savon, tandis qu'un;'autre ouvrier

~y'vërse"de'Iaco(ueur;r'ouge,'et]~6ur que'ta couleur

sëTHëIëinégabmént dans la~pâte savonneuse~ l'ouvrier

'.iTattep'Han de ne'pas ~aire
d'autre mouvement'que

dë're~reHerHdevaNe du'bas en haut: il convient que

-~e Savon soit pâteux et'non liquide'/Idrsque' Jei'ouge

y! est introduit,.et ? Savon doit etre~.aussitot' coulé

dans tes' mises; Oh"a aussi 'un peu plus'de diScutté

''qt&i~ee ]ëSavbtrMâ[ic,.parce quecedennerestplus
'tluideaumotDent''ouohtecoute.

~7Ti'ois nvres d'huile'd'ouve donnent, comme'nous

l'avQns.dit plus 'naut," cinq livres. de~Savon' Manc,

tandis que la ~nÊmë quaatitë d'iiuite ce fournit

cjp'env&'on ~quatre"Kvres''tet'Hi quart de Savon
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marbré; voila poujquot ce-dernier est plus solide,

voilà aussi pourquoi les btancliisseusespréfèrent ts

Savon marbré, parée qu'en effet, &poids~gaux i]y
a plusde Savon effectifdans une quantité donnée de

Savonmarbra.

On pourroit donner la' même solidité au Savon

blanc, il Stu!!roit(le )e.de*.s~ci)erdavantage, et alors

i!fecon)por!croitcommele Savon marbre; ilestdonc

à dfiffer que l'on apprenne à distinguer les Savons
alongésd'eau, de ceux qui

n'eu ont que de justes

proportions. <

Les auteurs du rapport ont saponifié différentes

huilesou graissesavec la soude du commerce rendue

Mustinue.Ils ont toujourssuivi la même manipulation~

quepour l'huile d'olive ainsi il sumt d'expliquercelle

qu'itsavoientadoptée,et d'indiquer pour les substances'

tesrésuttats qu'ils ont obtenus.

Ils ont prépare poar la saponificationde t'A~t/c

Il'olive', des lessivesavec troislivresde soude du com-
trerce et une livre de chaux, afin d'avoir une lessive
bien caustique. Ils ont retira trois, espècesdetessives;
uno forte ou ~e/n.t~e~ une seco/M~emoins forte, et

une troisième ou lessivefoible. Ils ont'mis dans une'

petite bassineen'cuiv're trois livres d'huite d'olive et

une pinte; de lessive ibibte à 5 degrés;i)s ont fait

bouillir ce mélange en remuant awc soin avec una

petite spatule en bois, et.its.out ajouté de, temps en

temps<de la lessive alk-aline'aumême degré; après

quatre heures d'ébuuition, ils ont ajouté de la deuxi-

èmelessive qui.ëtoit a dix degrés, et i!s ont conti-

nué user. de cette deuxième lessive pendant encore
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'éuviron'deuS heures alors ils ont employénhëp'etifo

quantité de_les'sivo' forte qui étoit
à quinze degrés;

'après une Heure dfébullition; la îr/atiëre1' savonneuse

étoit épaisse, fet on yoyoit qu'elle cbmm'énçoit à sa

séparer ils y -ont ajouté deux onces de sel feariii pôiir

i' achever 'la séparation j ils ont alors fetii'é'la bassine

* 'de dessus le feu elr lorsque la-pâte1 savonneuse Icûï a

Tjàru'fig& ils l'ont, enlevée avec une écumoire,, et

'l'ont Jmise dans- une terrine ayant, retiré èt/je'lé la li-

'qiie'ùr'q'ui étoit 'dans là bassine', ilsy ôhi aussitôt remis

leSavon/ayèCunepëtito quautité
d'eau p'ou'rlé lîqué-

'fierV et Jorsqtl'à à 'été1 afrtené au p'ôilit de"i'ébulli'tion

'ils^ont ddntimié à lui unir ce-qui'rekloit de Jéssfv'é a

'quinze 'degrés. Apres, une' heure d'ébulHiion ils ont

séparé ,1e Sâvo'n'det la mêrhe manière, ils 'ont'réjéié

là 'petit'é,quaùtité fie -liqueur"q^ii." s'éto'it ram'a'ssée 'au

'-fond- de. la, bassine; ifs' y'ptii èiisbite ternis le SàVoh'

avec envirônuné livré d'eàil:, et, lorsqu'il a'"été'par-

ïaifem.ent uni et liquéfié ils l'oùj coulé'dailé'ûnep'ètît'e

'mise'; l'en a^ânf .rétiié ïe lëndemàih 'etl'éyànt jièsë

fson\poicls s'est
trouve "fle sii'livres'dii'oQCes j'il était

-'assez solide, mais il contenoît' trop ji'èaù* p'âûr érî'e

de vénté car"tro!s tivres d'ÍÍuilé'ne (ddivë'Ii¡ pi·ôc~ùiré

que' cuiq^ivres.'dè Savon. Là' qûan'tiié, d'éâu*è'scédehté

iié, taidé 1 ~sé'dissiper,c~ïi ce `rnêmâ~'S~vôn;a~°~tittne, tardé pas Jà^è"dissiper,, 'cal- 'de 'niêmfe 'SàVon^a^itiit

'ét'ë'ejfposé à l'air et
a3rânt,è'ié!l^e'/é "•a'ëW'itibis'âijrè'sr,

ïl 'rie, pesoft "plus'q'ûè 'quk'trë >Mvi%s^uimfe"cmcé!!1;"lîr
Vtoït" alors bien plus'sëc' e't parfaitement soliSe'; îlà^oit

une Jêxçèliè'nt8 oâeiir' 'celle' 'qiM'dn Yéifonnbît"dtfn's

jés Savons de ÎMârseiUé'; il subira' -ëncôtjé'uti 'déïHVt
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L'huile d'amandes douces est'celle qui, après
l'huile d'olive, donne le Savonle plus consistant.Le

prix de cette huile ne permet point qu'on puissel'em-

ployer à la fabrication ordinaire des Savons; mais.

011t'en sort pour préparer le Savon médicinal. Les

pharmaciens sont dans l'usage de le faire a froid, eu
unissantdeuxparties d'huile d'amandes à une partie
de lessivedes savonniers, concentrée au point qu'une
bouteillequi contient une once d'eau, puisse en con-

tenir onzegros. Ce n'est qu'après plusieurs jours?.

quele Savon, préparéde cette manière, acquiert
de

la consistance il arrive même quelquefoisqu'il reslo

tiès-long-tempscaustique, de sorte que l'on ne peut
le prendre intérieurement qu'après l'avoir .conservé

plusieursmois. Ce Savon, au contraire préparé, par
laméthodeindiquéeenparlant du Savond'huile d'oli-

ye, ne contient que la proportion d'alkalj nécessaire
à l'entière saponificationde l'buile, et on peut l'em-

ployer le jour même qu'il est fait; ilconvient seule-

ment d'éviter de' faire us,age pour le préparer," de
vaisseauxde cuivre. <

Ze Suif, se combinetrès-bien avec la soudecaus-

tique, et lo Savon qui résulte de cette combinaison

est de bonnequalité, lorsqu'il est bien préparé. L'oii
n'étoit point tlaus l'usage, en Franco, de préparer

du

Savon avec du suif.L'huile d'olive que
nous avions

en quantitésuffisante, et .quidonne.uh Savonsupérieur

à celui du .suif étoit ceUeque les .grandes' fabriques
do Marseille ont constamment recherchée. En Alle-

magneet en Angleterre où l'huile d'olive ri'est pas
eu abondance, le Savon que l'on prépare estfait avec
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le suif. Ce n'est que- depuis quelque temps que l'on a

.vu ~&-Paris des Savonsfabriqués' avec le suif mais-lï

plus'part'de'ceuxque.l'ôn-"y rencontre» en vente', i\è-

réunissent point les qualités qu'ils' devroiént"avoir ¡

cependant le' citoyen Germain a fabrique1 'à'_Paris

d^èxc'ellent Savon avec' du suif (i ). L'on trouve aussi

ddôs'un' ouvrage imprimé par Guénot j eri~i7o8 ta.

manière de préparer du Savon avec du' suif. *

.11'" n'est point nécessaire 'avec -le suif Remployer
dans le premier moment 'des huiles fbibles. '“

"'Vdxongê^ est employée" dans plusieurs pays à la
fabrication desSavo'nslOii la mêle quelquefois au suif;

et ces deux substances'^ unies "ensemble, sont ensuite

iap-ôniflées^;
'

''£ 'i- • "
1 )1""

Cette substance est tvop*utile pour la préparation

àe^'nqs' ajimeûs,* poiîïîque
l'on songe' à l'employer à

-â'autres usages maissi'l'Qn avoit'des graissés rances

ëtviêilles l'on pourroit alors'ne ,point; négliger ce

jioïïvèau moyen d'en tirer parti. " !

y On." peut encore faire 'du Savon bien' consistant^

en employant du beurre; mais comme ce corps gras

"est, de' même que. la graisse, de première 'nécessité

.J r nos âlimènsy on >ie~doit'point
.)

pour" la préparation' de nos alimèns on ne doit point

songer, a l'employer à la'confection du Savon, que.
dans le bâs'où l'on auroit du beurretellemèni 'rance

qu'il'ne seroit plus possible de. le manger.

Ce Savon est de même' que celui de suif -bu de

graisse très-propre pour' les savonnages domestiques.

('l>)~II'a obtenupour' sc8'Savons un encouragement
du

fiRf'cau.dc-consultation^cs ayt^ et mélitrç.. A-.!t,
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On prépare dans les vûieries de Paris une graisse

animale- fluide, que l'on" nommehuilé de chcv àl

cette huile, seule ou mélangée à d'autres huiles sert

à brûler. Biillionr(i)nimonça en 1789 dans le jour-

nal de physique (a) qu'il avoit préparé du bon Sa-

von d'un mélange de' vingt-cinq livres d'huile fie

cheval et de vingt-cinq livres de lessive concentrée dess

savonniers. Les rapporteurs ont examina comment

elle se cornporteroit dans le travaille la saponifica-

tion î'et ils ont observé qu'elle se sapcnilirnl' pour le

moins aussi bien que les autres graisses animales, Le

Savon que trois livres d'huile de -cheval nous ont

fourni pesoit au sortir de la mise sept livres, ilétoit,

blanc' et assez consistant ayant été exposé à l'air

pendant deux mois'; il ne pesoit plus que cinq livres.

Ce'Savon n'a point d'odeur < désagréable il a acquis

une grande solidiié et_il savonne
très^bien.

Ntr seroit-il pas possible qu'il y eut à' la suite des

armées des écarisseurs qui soigneroient les' peaux des

chevaux, et qui, s'occuperaient en(raême temps de

tirer parti de la graisse de-ces animaux ?L'huile, de

cotisa n'est pas généralement employée par les fabri-'

cans de Savon solide mais ceux qui préparent des

Savons mous s'en servent avec avantage. Ce Savon

est d'un gris jaunâtre assez ferme, mais bien moins

(,1) Qct artiste s'iroit aussi occupéde la décomposition du

muiiitc de soude il est mort sans faire cénnoïtre le résultat

de ses (nivaux dans lesquels il avoiteu. quelques succès.

il . [ •

;(s),Afois. d~,malJ"i ,;1. 'c~
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que celui fourni enplus grande proportion par une égale

quantité d'huile d'olive il he peut donc pas soutenir

une addition d'eau aussi considérable. Le Savon d huile

de colza conserve aussi. l'odeur" particulière. à .cette

.liiiile; il Savonne,très-bien. i '••
l

l JJ hutte de navette se conduit, dans la. fabrication

du Savon j de la;même manière que l'huile de, colza;

,elle
est

de/mêmef employée par les.fabricans.de ,,Sa-\

vonsmous. Ce Savon est d'un-, gris .jaune ilconserve,

unpeu' de ,1'o'deur, particulière a' l'huile^ de navette jg

et comme il savonne très-bien , les fabricans de Sa-;

von ne'.devroient point -négliger .d'en préparer, Ce

qui la;le*uriait rejeter,, c'est parce. que' cette1, "huila

ne;lew\pefmet point de faire'trois ou quatre livres.de

Savon par livre d'iiuile. La proportion la jjlusfgrla
à laquelle ils. peuvent paryenir;ayflc J'huil,e de, colza

ou de navette j-poui^avoir, du 'S?von1;de v.ente, .est .

au plus d'ûne| livre et demie, par livre
jçL'tiuiléj.njâis

.que cette'- considération rie les
arrête-point qu_'ils4se

contentent d'un bénéfice honnête^ qu'ils, soignent)a,

préparation de ces Savons j qu'ils la'perfectiorineiîîi,
et alors^ls- travailleront pour l'intérêt

général.elCpojàjç

le ,leur"èn:parti,?t¡lier,. et'ils Jàiisseront pour des be,

soins égale mën-t urgens Je suif que 'quelques fabricans

de Paris, et-'jles environs,"eniplofent depuis quelqu^

temps' la fabrication du Savon.

Ce-n'est que depuis quelques i annéesque l'on récolte-

la 'jfatne rpour,' èji retirer J'huile-^et lesfabricans de

Savons. solides ou mous n'ont ^pas ^encore tenté-son

usage. les' diverses expériences auxquelles, les
rap-

porteurs l'ont soumiséj ne laissent pofat-elitrevoir que;
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l'on puisse 'l'employer seule avec, avantage dans la

fabrication des Savons solides; mais elle pourral'êlre

pourlesSn vous mousouenpâte. Cette huile d'ailleurs,

n'ayant pas de saveur désagréable, peut servir à la

préparation des alimens. Ilsen ont traité trois livres,
tnsuivaiH la méthode çi-dessusdécrite. Dansle corn-

mencementde l'opération, cette -huile,leur paroissoit
le saponifieravcc facilité; mais lorsqu'eUea été suf-

&ammeutsaturéed'alkalietque leSavon a été
achevé, fi

nous n'avons pas été aussi satisfaitsque nous l'atten-

dions.Le Savon que trois livres. d'huile de faîne ont

fourni, pesoit, 'au sortir, de la mise cinq.livres; il
éloit d'un gris sale et conservoicl'odeur d'huile àa

faîne.Exposé à l'air pendant deux mois, il ne pesoit

plus ensuite que quatre livres dix onces et alors-,

quoiqu'asiezferme pour être manié, il étoit néanmoins

gras, pâteux et gluant. Ce Savon jaunit à l'air.

Pour rendre cette huile propre à la confectiondes

Savons solides, ils pensent qu'il faudrait lui associer

une autre huile ou graisse qui donne un Savon1par-
faitement sec,' telle que l'huile d'olive1, ou 'bien des

'suifsou touteautre graisseanimale.

"L'huile d'œillet ou' de pavot n'a pas paru propre
à être employée séule à la fabrication des Savons

solidesj les fabricansde Savons mousla comprennent
bunombre dès huiles dont ils se servent. Cette huile,
étant insipide et sans odeur désagréable, estdevenne

d'un «sage journalier pour la
préparation

de nos a!i-

"niefts,'et lu consommationqui 's'entait pour cet objet"
à Paris ne lais«epoint d'être considérable les

'pBiulttft-l'emploientj elle'est -aussi du '«ombre des
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huiles dont on se sert pour brûler.' Le, Savon qu'on

eu obtient ne supporte point l'addition' d'eau J ilj;est

,d'un blanc,' sale- c-t jaunit à lW il
est dJune -consis-

tance moyenne, pâteux ou plutôt gluant ;• exposé à

l'air? pendant deux mois j! il, n'a perdu- que quatre
onces de, son, poïus, et lorsqu'il n'est poinj dans un

endroit sec, ni devientomouà sa surface.Cette "buile

• qui est avantageusement employée pour-.les-.Sayons

» MT'Oijs,
ne pourroit. l'être, pour les Savons solides

qu'autant. qu'on l'uniroit à deï graisses animales ou à

de l'huile cl'oUVe. ;r^
Jj 'huile de chenecis^est une des huiles les plus es-

ttimées dans la fabrication des Savons molis ? mais elle

.ne. peut convenir pour les Savons.çoliçles cette, huile

,seft aussi'à'brùlèr. Nous en avons saponifié trois Jivres,

en employant dés lessives, de. soude du commerce

rendues caustiques, et nous*avons' obtenu du, Savon

d'iine/couleur verte ce .Savon- 'devient ferme., .mais

pas .assez pour> servir à-savonner àlanjaini%;Il;perd

exlérieûiëment sa couleur verte, il blanchit et. prend

ensuite/une couleur brune. . 'f i .>«j»iMo

L'huilé de noix n'est point employée ni dans la

^fabrication 8es Savons mous, ni dans celles^desSavons

solides elle"pourroit cependant l'être pour les Savon.s

_moûs,,si son pri?.[n'excédoit| point -celui des huiles

(que les fabricans de Savons mous sont^dans-l'usageï

;d'employei\. Lorsque,. la. préparation, de- l'hnile p'd»
,Boix a été soignéej elle est .alors, bonne, à

manger^

.cette, huile est
aussi' recherchée; par,les peintres par-

'ce qu'elle est peu ou^ point colorée, et, parce .qu'elle
est siccative..Ce Savon est d'une consistance moyenne.
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d'un blanc jaunâtre;' îl" est gras et
gluant;

il 'devient

d'un jaune
brun à l'air ,"et il n'y acquiert point de la'

«jlidilé, il s'y ramollit plutôt; pour peu que' l'air soit

humide. La plus petite addition d'eau le ramollit con.

siddrablement et lé rend pâteux. Il 11e peut être

employé pour les savonnages à la main.

L'huile dé lin n'a point paru propre à la fabrica-

tion des Savons solides; mais elle couvicnt pour les'

Savons mous, et ceux qui en fabriquent s'en servent

lorsqu'ils peuvents'en procurer. '} î

• Les /tuiles de poisson sont employées eu Hollande

à la fabrication des Savons mous. En1France les fa-

bricans de Savons mous s'étoieiit fait un devoir-'cleW

point s'en servir, afin de conserver leur Savon la

supériorité qu'ils ont constamment méritée. Les huiles

de poisson gardent opiniâtrement l'odeur qui .leur est

particulière il ne paroit point^qu'on soit encore par-
venu à la leur enlever. L'huile" de poisson vsert à

brûler
elles estaussi employée par les*ebrroyeurs.1

Il y dans le commerce plusieurs qualités ou espèces

d'huiles de poisson que l'on vend sous divers' noms ¡,

cçlle .([tie.lcs îuiteurs du rapport se 'sont procurée,'
âvoit été fournie sous le nom â'Iiuile de baleine

à'huile de poisson j et ùthuile de morue. Voici

les résultais que les rapporteurs, oui obtenus."
Le Savon fait avec trois livres d'huile de poisson.

ùifleroil peu' de celui fait avec l'huile de Baleine; sou

poids, au sortir de la mise s'est trouvé de même' de

cinq livres; il est devenu- brun à sa partie extérieure,
de manière à paroîtie rouje jl se' ramollit dans les

endroits humides. > •••
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i Le ,Savon .obtenu 'avec l'huile d^te de morue qe
diffère des de,ux' précëdens qu'en ce que .sa jâtè' est

.d'un gris saîe il., conserva d'ailleurs çomme.eux l'o-

deur d'huile de poisson j il .acquiert de même de la-,

couleur par son exposition àl'ajr; sorti de la mise au

poids de cinq livres et rèpesé deux
mois après, il

ne^

pesoit» plus que quatre' livres hujt/onçes.
Une petite

quantité d'eau ajoutée, à ces trois espèces de Savons,

diminuelieaucoupleur consistance ils deviennent alors

pâteux. • i ,( , |

Ces huiles ne pourront dqncséreii-àfaire des Savdns

solides elbien .maniables qu'autant' .qu'on leur asso-

çieràquelqji'ùnedèsbuiles
ou graisses qui fournissant un

Savon consistant.. ( '
Le Sayonqu'ils ont fait avec jrois'livres d'huilé de.

|>a.leine.j arunp odeur
assez forte d'|iuile de» poisson;

il estd'une consistance assez fernie mais non seo

comme Je Savon
d'huile d'olive, ce qui doit le rendre'

peu propre aux; savonnages domestiques partiçuliè-
rement

à cause
de soni odeur il ppurrpit être employé

'pour les toiles que
l'on passerait ensuite, sur- le pr^

ainsi que pourfoulerJes'drans^ etc.
'y ('

Less rapporteurs ont encpr.e repris la
série. d'é^p^-

rifences dont nous .venons, de. rendre çomple en, sapo-
nifiant

les mêmes'quantités.d'huiles
et tde' graissesavec

des lessives, de'"Ejoudé°/causti,qiiejprépar^es -ayec^le

çarb.onàte de soude
extrait du

^.marin ifilfô r&ultet^

gu'iîs ont obtenus ne diffèrent point des premiers. j

-X'ensetoblejdes,'expériences faites par les rapporteur^
leur a orouvé que toutes les huiles ou eraisses ne sont

pas également propres à la confection des Savons so-
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t'des voici selon eux comment on peut les classer.

i°. L'huile d'olive et l'huile d'amandes douces.

2". Les huilesanimales, tellesque le suif, la graissej

le^eurre et l'huile de cheval. >

3". L'huile de colza et, celle denavette.

4°. L'huile de faine et celle d'œillel mais il seroit

nécessairede les mélanger avec l'huile d'olive ou

bienavec les graisses animales. <

5°. Les diverses huiles de poisson.Celles-ci de-

mandent de même à être mélangéescomme les pré-
cédentes." • • • .

i 6". L'huile de chenevis. '••

7°. L'huile de noix ot cellé de lin. i Ces-trois der-

nièresdonnent des Savons pâteux gros.et gluans. TI

convientdonc de laisser, les huiles de chenevis et de

lin pour lesSavonsmous et l'huile de noix pour les

peintures et les vernis. Cette dernière ponrroit de

même être employée au Savon gras. i

Quelques huiles, qui étant saponifiées seulesr,
donnent un Savon gras, peuveut/, par leur mélange
à des graissesanimales, fournir un Savon assezsec et

solide pour pouvoir être employé à ^es savonnages'

domestiques. • •>• ,•"». 1'
Ainsi les huiles d'œillct, de navette <de colza .et

defoiiie-, donnent également mélangéesà parties

égales d'huile d'olive ou de suif, des Savons assez
Eolides.-Ce Savon conserve toujoursunpeu de l'odeur

du suif mais on peut la masquer par<l'addilion.d'une

petite quantité d'une des imites essentiellesque l'on

peut se-procurer à bon compte dans le commerce,

tulleque ['huile de Lavande.
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,> Pour ;c6nnoîtré les résultats: des rhuiles et'graïsseS

saponifiées: parla potasse, caustique, Jes rapporteurs ontont

ichoisicell^s.,qui,i avec la soude, donnoiënt Jei Savon.

le plus solide, telles que, l'huiler d'olivéj et
lë^suifs

Ils' les oi|t également employées, à- la dose' de. trois'

livres et en; suivant, 'à leur,égârd', la mêmé mani-

pulation quejîans Ja cuite ordinaire du Savon la seule

différence qui a été observée, -ajSté demies cuire avec

des lessivés caustiques^ qui avoient été préparées'aveo

trois livres de potasse et une,livre et demie de chaux.

E'kuile s'est très-bien liéeavee l'aHcali ellejfaisoit

parfaitement
le rézeaù jamais. lorsqu'on'. en Mettait

à

•refroidir^,
ellglrestbit grasse et point ferme c'étoihdu

Savon;mcu du.ppids de s~plivres. · ·r~b ~=~ncSavon;inou, du poids de si?£)livres. /} ;• -r:ob f t^M

;> Jrdis livres, de ;suif ayaht-.été' traitées deMai'même

,,Bianière,: ont également fourni un Savon gras-ét mou,

•dtr poids de huit livres. 3 'n, ; < i;vni.:tt;M('

En comparant ces résultats avec 'Ceux, obtenus des

mêmessuBstauces, traitées -ayeCçla 'soude oaustîque

ou.verra-, bien.éyidemment gueula- potais'e:causlique

'ne peut fournir ^îavec" les huilèsioui graisses! que,des

Savons *mous^ cependant iliest .possible d'utiliser la

potasse dans la fabrication des Savons solides les

rapporteurs eu 'indiquent les iiipjeus. i . '.nAi*

• :Àjrant,vu dans plusieurs recettes (JeSavon et même

dans, des ouvrages imprimés, que l'on pouvoit1 faire

'des 'Savons solides avec dès, lessives.préparées avec

'descendras, lesquelles ne contiennent que de :1a' po-

rtasse ayant '^galeme^tiremarciué que l'onis'accordoit

t généralemeuf àradmetlre'daus lia confection de ces

(Savons une plus bu moinsgrande ,'quaiitité de, muriâte

', -c'a
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de soude, ils ont voulu connoitre ce que pouyoît pro-

duire l'addition de sel marin. Leurs recherches n'ont

pas été infructueuses.
Ils ont tommeiicé par saponifier trois livres d'huilé

d'olive avec des lessives de potasse caustique, ce qui

a produit
du

Savon qui n'étoit pas plus;,consistant

que de la graisse. D'un autre côlé ils ont fait dis-

soudre six livres de nmriate "He soude claus suffisante

quantité d'uau ils ont ajoute à ce Savon une partie
de cette dissolution ils ont fait bouillir le tout, avec

l'attention de remuer continuellement.; et ils ont

ajouté, par,petites parties, la totalité de la dissolution

de muriato de coude. Après deux heures d'ébulljtion,

ils ont-retiré la. bassine de dessus le feu le Savon

s'est réuni à la surface il étoit très-solide. Une assez

grande quantité
de sel s'est ramassée au fond de la

bassine, faute d'eau pour le tenir en dissolution.

Après avoir séparé le Savon, ils l'ont liquéfié .avec

une petite quantité d'eau pour le bien unir, et ils

t'ont coulé dans une mise. Le Savon a obtenu, par ce

moyen une grande consistance et de la fermeté il

(Sloitblanc, d'une odeur agréable, et son poids éloit
de huit livres. Gardé pendant deux mois il ne pesait

plus que cinq livres il étoit, en un mot, aussi solide

que le
Savon préparé avec la même huile et la

solide.

II est aujourd'hui bien démontré que la potasse a
avec l'acide niuriatique plus d'afïïuité que la soude
et que lorsqu'on vient à traiter le muriate de soude

avec la potasse, celle-ci s'empare de l'acide muria-

tique et laisse la soude libre. Il y a de même décoin-
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position lorsque l'on ajoute du muriate de soude à du

Savon à' base de potasse'; celle-ci .s'unil à l'acide

muriatique et, produit 'du muriale\de potasse, et.ta
soude dégagée s'unit à l'huile qui y primitivement',
étoit combinée à la potasse. La nouvelle combinaison

est donc alors du Savon qui a-pour base de la soude
il ne diffère point de celui que l'on obtient'de l'union

directe de l'huile et de la soude, dout.un dès caractères

principaux est d'çtre ferme et consistant. • x

X Lorsque l'on'. ajoute, du/sel marin dans.la cuite du

Savon que l'on fait .avec de la soude ce\ sel' n'agit

pas comme-dans l'opération où l'on .emploie de la

polasse daris-qe dernier cas,' le muriate, de -soude

est décomposé tandis que dans l'autre il ne sert

qu'à faire grainer le Savon • en s.'emparant de l'eau

qui letenoit'en dissolulion l'eau qui a'plus d'affinité

,Iay'ec lé muriuté de soude.'qu'avecje 'Savon 'quitté'
nedernier pour dissoudre

lé sel alors' le' Savon ,ne

.trouvant pas assez d'eau pour être tenu en dissolution,

se sépare sous ,'une /orme grenue ou' pâteuse. L'ad-

dition de sel marin dans la ôiiite du Savon avec la

soude, n'est que.de^ circonstance et non essentielle
car les rapporteurs ont procédé plusieursXoisJsaus'en.

ajouter", et ils ont néanmoins obtenu un Savon bien

ferme et de Hônne qualité.. ' ;> /•

Cette autre expérience essentielle à faire cdruioîire,

^pourra devenir avantageuse aux savonniers lorsque-

les polasses deviendront communes. Les rapporteurs

ont commencéla saponification detrpis livres de suif

avécdes lessives de potasse 'ils.'ônt ensuite achevé

l'opération avec des lessives de soude lft'Sa^a. obtenu
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de celte manière étoit très-ferme il pesoit, au sortir

de la mise, sept livres six onces, il a perdu, dans

l'espace de vingt jours une livre s;x onces de son

poids.
•

Plusieurs fribricans de Savon voulant économiserle
romlustible que l'on consomme dans la fabrication
(les Savons ont cherché à faire à fi oid la combinai-

son de l'huile avec l'alkali ils y sont parvenus de

plusieurs <ianières nous nous contenterons d'en dé-

crire une afin do faire connoitra cette méthode par-

ticulière de fabrication.

On aura un vaisseau un peu' profond, soit de grès,

coït de bois pareil à ceux qui servent u fait ou à

conserver le beurre on ajustera au fond de ce vais-

seau un morceau de bois blanc aumilieifduquel on

incrustera une espèce de crapaudine en fer; on aura.
un moussoir ou gros bûton armé par le bas d'un pivot

qui entrera dans la crapaudine ce bâton sera traversé

sur sa longueur de dislance en distance de petites

baguettes rondes, d'un demi pouce moins longues que

lo diamètre du vaisseau, pour que le moussoir puisse

y tourner librement. L'on adaptera à l'autre extrémité

du moussoir également à son centre, une autre cra-

pitudine sur laquelle vienne aboutir une vis intro-

duite,' à hauteur convenable, dans une traverse de bois

solide; celle vis terminée en pointe entrera dans la

crapaudine liendra le moussoir vertical et mobile

et au moyen d'une espèce d'archet monté d'une

corde (lui fera deux ou trois tours sur te moussoir,

'celui-ci pourra être mis en mouvement alternatif de

droite et de gauche. Ni :/0
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tta .préparera des1lessiyes avec de la,soudé et de 1<

cuauxj et on pourra y procéder d'après la rnéthodi

déjà indiquée.' •

1 >Eès lessives étant prêtes on mettra dans le vaisseai

une ^certaine quantité d'huile d'olive j six livres, pai

'exemple
oh versera sur ces six livres trois livres oc

une pinte et demie de lessive à huit, degrés ;.on agi-
tèra

le^rnélànge pendant un quart- d'heure aùanoins,

ensuite' on y 'ajoutera une pinte- e.t-demie" de lessive a
r'

dix-huit degrés^ et

on.agilerâpendant-une

heure el

plus enfin1, après-ce temps l'on versera sur la ma-

tj'ère trois autres livres de lessive à dix huit degrés

et'on agitera jusqu'à ce que l'on ait-une
pâte

de bonne

consistance1; on la,laissera, alors pendant deux ou trois

heures sé reposer-avant que dela retirer
du vaisseau

on;la pétrira ou malaxera ensuite dans un autre vase

évasé', avec une spatule, ou mieux un pilon en Lois,

après quoi on la distribuera dans des, mises ordinaires

.pour lui donner la^forme'd'usage. Au bout de quel-

ques jours, le Savon aura acquis assez de consistance

pour pouvoir,
être retiré 'des 'mises; on. le laissera

:,sécher sur- des planches;' et quatre ou cinq, décades

.après il aura la consistance requise pour être èmp!65'é.

Si -l'on prend des huiles de graines,' telles que celles

^dë'navette ou-de colza,- etc. l'on emploiera de la

lessive à vingt dégrés. Ce dernier. Savon exigera aussi

six- décades au moins pour sécher et pour acquérir

une
bonne ^consistance: il diminuera. plus en, poids'

'gué celui- d'huile d'olive. •

• Si l?on, ut travailler en 'grand, .on. pourra, au

moyen' d'iiae mécanique, multiplier les pots ou vais-



Fabrication, dit Savon.

,H3 3

seaux,agiter les moussoirspar faction d'un balancier

quipeut en mettre en-mouvement tellequantité qu'an

jugeraà propos; sur chacunde ces moussoirsseraient

roulées deux cordes en sens opposé; l'une des extré-

mités do ces cordes seroit attachée au moussoir,
t'attireau balancier un ou deux ouvriers mettroient

la machine en mouvement régulieret alternatif d'aller

el de venir. '•

On peut voir une semblable mécanique rue du,

Thïatre françois, n°. iS elle a été faite par le ci-

toyen Desquinemare pour le citoyen Malherbe, qui

préparedes Savons à froid (i). Cet artiste se fait un
A

vrai plaisir de communiquersa méthode"particulière

d'y procéder.
Les rapporteurs ont encore désire, connoîl'recom-

ment plusieurs des huiles qu'ils avoient employées

dansles expériences précédentesse conduiroienten les

unissantà la dose de deux parties d'huile sur une dp
lessiveconcentrée les résultatsont été

1°. Qu'une livre d'huile d'olive et huit onces de

lessiveconcentréeont donnédu Savonqui, après quel-

,quesjours, a pris une consistanceferme.

2°. Qu'une livre d'huile de colza et huit onces de

lessive''ontdonné un Savon ferme et consistant, de

couleur jaune. •>'

3°. Qu'une livre d'huile de poisson et huit onces

i
(i) LecitoyenMalherbeestceluiqui a travailléle premier
àséparcrla soudedu selmarin;le Bureaude consultation
luin accordéle maximumdesrécompensesnationale»6ooo.Uv*
<tU niemieuhonorablepourcettedécouverte,
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de lessive ont donné un' Savon .'assez consistant,' de

couleur grise et. légèrement jaune lequel conseryoif

l'odeur d'huile de poisson.
'• -j- '•

4.0' Qu'une livre d'huile dé faîne et huit' onces de

lessive ont donné un Savon ferme, mais ^moins que'

lesles précédens.
• •• 'V

S.P
Que' celui

enfin «obtenu d'une livre d'huile'

d'œillet et de huit onces dé
lessive y étoit» encore-'

moins" consistant que,les' premiers.

Uparoît en 'général que la masse des, inconvénient'

attachés' à la fabrication en
grand des Savons à

froid ?!
est plus considérable' que celles des*avantages. Ces'

încônvéniens ,sont :"i.° Que l'on consomme, un peu

plus de lessive dans la fabrication
à^ froid que dans'

celle par la" cuite. 2.° Que l'on ne 'peut consommer

,1a totalité deslessives foibles que l'on a nécessairement,

lorsque l'on veut épuiser parfaitement la soude :'3.S

Que les Savons à froid sont presque toujours grenus

4.0 Enfin qu'il.faufgarder.au séchoir très-long-tenips

le "Savon avant de pouvoir.le
mettre en vente J.vde

sor-le que si l'on vouloit fabriquer très en grand 'desl

Savons àfi'oid il seroit nécessaire de'multiplier les

séchoirs pour' recevoir le Savon de chaque- jour'j et

r comme1 aussi ils ne sont de vente qu'après y avoir

resté plus de deux mois il" faudroit pourune,'

pareille fabrique une plus grande quantité de fonds en,

avance que pour une fabrique ordinaire aussi voit-

on ceux qui ont élevé des -fabriques,-7 dans l'inteijtion-

de-faire^des Savons à' froid-, se décider par la^suite'

à continuer leur fabrication par la cuite. • '
''

Les Savons mous ou en pâte, sont ceux que l'on pré-

pare en
saponifiant par la potasse caustique, les



Fabrication, du. Savon.

B.4 (

huiles de chenevis de colza de navette et de lin.

lin Hollande, on se sert aussid'huile de 'poisson'; mais •

dans nos fabriques de France, on s'est fait un devoii

de ne point en employer, afin de conserver à nos'

Savons mous In supériorité sur ceux faits par les Hol-

landois. On compte ordinairement sur font vingt^intj
livres de potasse pour deux cents livres d'huile; tes

lessives se préparent, en ajoutant environ cent livres1

de chaux sur cent vingt-cinq livres de pelasse oit

en fuit le mélange en suivant les précautions que

nous
avons indiquées lorsque nous avons parlé de la

piénnralion'des lessives avec la soude; oh procède

aussi à en couler la lessive à-j'eir-pris de la même'

manière'
J

'

XesSavons mous sont ou verfs ou noirs jsîorrn'eiîi-

ployoit que de l'huile de chenevis on les obtiendroit.-

verts sans addition mais en faisant usage d'imile de

colza, on a des Savons jannes alors' pour rabattre là

couleur en vert, on y ajoute pendant
la cuite uu peu

d'indigo. Si l'on s'est servi d'huile sans couleur,1 telle",

que de l'huile.de lin ou d'ceillet-, on donne la couleur'

verte a ce Savon", par un fond dej jaune et de bleu,'

savoir par l'addition du curcuma pour le jaune, et

d'indigo pour le bleu; mais comme le plus'ordinai-,

renient' Pou emploie ces diverses huiles mélangées' P

les fabricans sont dans l'usage d'ajouter pendant' la-

cuite, un mélange de curcuma et d'iiuligo,' lorsqu'ils

veulent avoirrdés Savons verts et lorsqu'ils leur sont i

demandés noirs, ilsles colorent par l'addition pendant'

la cuite d'nu peu de sulfate de fer et de,décoctiôu do

noixdegalle*.1 >*I-.L >)• -i.« J.iii js. ,3 o
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II ya l'article de l'art du savonnier par Duhamel-

1 # de'Éo
>.11

*deBlavDumonceau,' un mémoire de i ïougerouxdeBlaveaux'
sur. la manière dont à Lille on fait les Savons en pâte,;

l'ensemble de la fabrication y est,
parfaitement décrit

nous renvoyons donc
à ce mémoire ceux qui voudraient

faire des établisSemens etf ce genre. ,'*

Une. des sophistications les plus ordinaires du Savon,
est de' l'abreuver, d'une grande quantité d'eau. Cette

additionfle^rend^plus blanc, :onla reconnoîlia facile-

ment
en gardant^ pendant, quelques jours ce Savon!

dans un endroit sec il perdra par l'évaporatio/r, toute

l'eau mise en excès, de manière qu'en le reposant en-

suite, on" reconnôîtra' la quantité d'eau- quel'x>û y

.auroit ajoutée.')
qu

.~Ceux qui se~pérmettent,dé pareilles,~fraùdes.nel,.;Ceux qui se- permettent de pareilles -fraudes .nei(
trouvent pas à vendre le Savon au 'moment où il vient

v d'être fait j et en le conservant chez eux, l'eau devroi1

' s'en, séparer par- l'évappration mais 'ils ont trouvé le

moyen, d^parer cet inconvénient en conservant le

1 Savon.ainsi abreuvé.d'eau dans;une dissolution, sa-

turée de sel marin; ils ont à cet effetyde grandes cuves'

contenant de la dissolution de-muîiate de ;spude,"où
ilslaissent les. briques ^de, Savon-nouvellement faites

jusqu'au. moment où.iïs trouvent l'obcasion de. le veri-

dre._Gette fraude, est fréquente parce qu'elle produit-

un profit considérable'. *••>'

Quesiibt .à imprimé la manière de fairejquatre centsi

livres, de Savon ayss^cent livres de Savon ;!on- em-"

ploie poui\cette abominable sophistication- dejfalun^
du sel marin, de l'amiddn de laxiaux^ dé la soudel

en poudre, 'dç L'huile, du suif et de, l'eau toutes ces
l'

1 t,
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substances sont unies a cent livres dé bon Savon en

clcux opérations différentes, de manière à Faire à • la

première opération
avec cent livres de Savon, deux

cents livres, et' dans la deuxième opération, les deux

cents livres en produisent quatre cents livres. Ce

procédé, ou mieux cette fraude, est annoncée par

Quesnot sous le titre de belle augmentation de

Savon.

Il 'est encore nombre d'autres fraudes que l'on

met ou usage pour sophistiquer le Savon il y en a

dans lesquelles on introduit de la craie ou de la chaux,

dans d'autres de l'argille, de la so'udé en poudre, ou

bien de l'amidon, du maron d'inde, des gommes, du

sel marin et de l'alun. Il n'est point aisé de reconnaître

ii la vue que tel Savon sophistiqué l'a été par telle

substance. Ceux qui ont vu du Savon bien fait, dis-

tinguent facilement les.Savons travaillés et cela suffit

pour né point en acheter mais pour reconnoitre

positivement les substances qui y ont été introduites,

il est nécessaire d'en faire l'analyse. ,< ->

L'analyse du Savon nouvellement fait et de vente,

produit "• •, >

_io. Huile •“ “ 9. onces,, 6 gros.

a°..Aikali pur i!j''i| .3,,
3

3?'. Eau J ,4 < ,7
•

» "Total .• ' 1 liv. »i

'
L'instruction que nous àvons'publiée dans lenuniéro

pfécédent',terminece beau travail descitoyensDarcet,'

1'ellelieret.TJelievre, à qui nous devonsdéjà lerapport
sur la manièrede retirer tq soude du sel marin, et qui
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consacrent continuellement leurs précieuses connois^'

sancesàl'utilitépublique;ils sontactuèllpment'chargés

"d'autres "ëxpériencés'^sur le tannage du "cuir sur. la'

fabrication du FUntglass; ndusles' ferons connoître

à"nos, lecteur*, dès. que .ces .estimables citoyens' les

auront rendues publiques. A: 1/. M.
v

~.1" -H~'Y'~`:S\i 1/ Q'¡:,U,.E. v

'Essai récent de
&artillerie

dç la martne Danoise

pour romprela glace suf i' 'eau, .dehner.avec des
bombes 'qui •Jurent Leur explosion dans L'eau

sens lasurfqcedela giface.-00'k!" > -i ,i

(jsfit dans la. glacer an..iroa.' du ^diamètre d'une

bombe, puis l'on •attacha- la,!bornbe pâril'une'de

ses oreilles à un .bout dé corde'de, trois pieds dé. Ions

qui .par l'autre bout fut'altachée à 'une traverse de

-Bois. Onallunialaïusée de.la.'ionïbeipar;ie'trou

dans l'eau sous la surface -'de la glace: :)'<•
I

Prerrai~re' ): `.La ,glace êtoil'
de

douzePremière Expérience. jBavglace étoiide douze

pouces etl'éau'profondedesept pieds'. tliie grenade de

• 36 livres du diamètre de 7 p. 81. creva sous la glace,

et fit une ouverture rondede 16 pieds de diamètre j

d^uit la' glace fut réduite enf petits morceaux, Ia.glace,

é.oit pure
et n'.étQit.nï mêléej ni couverte de ^eige.jf

^(tJ'jNousfcroyons'iitile depublier' «V '.cxpéricuccs'cxtrâi'têa
d'une lettre que'naus1 avons reçue de Copenhague*^ *'n'fJ't



Moyen pour, rompre la glace.

Deuxième Expérience. La glace étoit (paisse de

'\5 pouces et l'eau de métneprofondeurqueci-dessus.

Une bombe de 5o livres du diamètre de 8 p. 6. fit

aoir explosion sans rompre la glace, el ne produisit

• qu'un bouillonnement dans le trou la glace étant

trop épaisse. On répéta la même
expérience

avec

aussi peu de succès.

Troisième Expérience. La glace étant épaisse
de i5 pouces et l'eau de même profondeur que ci-

dessus une bombe de ioo livres du diamètre de iop.

pi.1. fit dans la glace une ouverture de 22 pieds de

diamètre et des crevasses de 3o à 40 pieds autour
do l'ouverture.. ·

Quatrième Expérience, On descendit
une

bombe-

de 100 liv. au fond de l'eau sous la glace elle fit son

explosion sept demi pieds de profondeur, et rompit
la glace dans un cercle- de 3i pieds, sans séparer les

morceaux et sans faire de crevasses. Ainsi la bombe'

suspendue près de la glace, fil plus d'effet..

Cinquième JE.» pirience. On répéta la même expé-
rience avec deux bomb s de 100 liv. qu'on fit crever

à-pou-près dans le même moment croyant par ce

moyen produire plus d'effet.' On les p!àca:à trente

pieds de distance l'une de l'autre! Ellesirent Jeur.'

explosion sous ld glace, et lie produisirent ensemble

qu'un effet double de celui d'une seule bombe. Cha-

cune, fit un trou de 22 pieds de diamètre, laissant

un pont de glaïe de huit pieds entre les deux trous;
ce pout avoit à la vérité, qudqnes crevasses mais

il Ctoil assez sulide pour porter un homme.
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Sixième Expérience. Enfin on prit deux bombes

de i5o liv. ?''du diamètre de 12 -pouces 4 lig. qu'on

plaça à 3o pieds l'une 'dej'autre, sans la glace. Leur

explosion produisit unvtremblement daùs une 'grande
étendue de glace, et jeta' dés morceaux "d^ glace à'

plus de ioo pieds de
hauteur, mais elles rie formèrent

chacune qu'un trou de 28 à 3o pieds. <
i t

-

1 Onpeut donc tirer de ces' expériences la conclusion

-«jii'il 'serait trop coûteux d'employer ce moyen pour
faire 'dans' !a glace. ,une coupure assez large pour
faire, passer un -vaisseau si l'ouvragé n'étoit point

pressant j'dar ioo hommes ;'à 32 schillings par jour

peuvent couper 1200 pieds' de glace dans'6 à 7

heures, de^jtravail, ce' qui ne coûte pas plus que dix

hombes.de 100lrv. lesquelles' ne' produîroient qu'un

cinquième, de
l'effet des. 200travailleurs V- sans

compter le-nombre d'hommes qui seraient nécessaires,1

^.pour dégager, et nettoyer, les 'éclats de, glace produits

par la bombe avant de pouvoir y faire passer un

vaisseau.. * >

• ,«.• '••• - ,V' ">•. -'v
"s-f\'

Maiss'il s?a'git .dé' rendre dans- un cas d'attaque,-

le
passage..à\>ùne,v

batterie. de mer praticable • le

inqyeri-'des BomKes'est-le pkis'SÛr et le-plus"prompt,:

pàrpe'qûelp'/lâùs itae'tellê circonstance :on ne doit pas,

"calculer 'la' dépense, mais rdmpre'la glacè.v

G s-_ i=r°.> ,1. ¡r- 1.: y- '1'/ f1)



ENTOMOLOGIE.

Description de
deux espèces nouvelles d'In-

séctes par, G. Copier.

L'ASILE
MANTE.

(Planche Et, Tig. 3.)

'Asilvs' laAfiTtFonînis rufesçcns jfulcris

pedam primoruixi élongatis Jemorcéus an-

ticis clavatis. ·

Jl armi les genres d'Insectes diptères qui vivent de

·

proie., tels que les Asiles, lès Empis, on trouve plu-
sieurs espèces qui se font remarquer par une confor-

mation singulière de l'une ou de l'autre de leur paire
de pieds. Ainsi, dansiè genre des Asiles, j'en connois

un qui a les tarses de ses pieds" de derrière élargis et

arrondis, en forme de cuiller un second a sa paire

mitoyenne beaucoup plus grosse que les autres r
ces différentes structures ont sans doute quelques'

r'ippor<i avec le genre de vie ou la nourriture des

espèces, dans lesquels on les remarque; m lis ces rap-

ports sont beaucoup moins sensibles que dans celle

qui m'occupe en, ce moment, et que je me crois en

droit de regarder comme nouvelle vu que je ne

trouve dans les ouvrages les plus modernes sur l'Eu-

(omologie aucune phrase que j'y puisse rapporter. •

Cet Asile se distingue de tous"les autres par la lon-

gueur de ses pieds de devant longueur qui ne provient
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que du prolongement d'une partie qui je'crois n'a pas
de nom particulier cliez les Eutomologislés, et que je

nomme ijulcrum'/emorls. C'est la première articu-1'" fi
lation dupied, celle qui tient au,corcelet,' et à la-

'quelle s'atlache-la c\i'sse ,'propreméul dite. Ordinai-
rementelle est petite et peu. sensible. Ici elle et,v

filiforme et aussi longue que la cuisse 'elle-même. -Xa
cuisse est'comprimée et élargie en ellipsoïde la jambe

etletarse côfnme dans les autres pieds.. •
>' Cet insecte est très-petit, il n'a

jamais plus
d'une

ligne de longueur ses yeux sont noirs et occupent
toute la sup'erficiei de la1 tête ?" le, thorax est fauve3

l'abdomen jaùuâlre ainsi que les^ pieds 5les àîles sont

y transparentes et sans couleur.

lies aritenneset les organes de labouche sont comme,

dans'les autres espèces dece 'genre.'•' ,'•

On le trouve assez. rarement dans les taillis S-r

les feuilles de ronces.1 _• ••,

En comparant la slrncture, de.ses pieds, avec celle

'qui se trouve dans lè'JHhntis rellglostt on ne peut

"douter qu'elle n'a.t t également pour but d'aider l'in-

secte à atteindre plus facilement sa proie.
•

"' -/ ' ·, ;m" i- -,1 >

L1E FAUCHEUX' A DENTELURES:, ( Planche

• -ri; Kg. 4. )'> ';;;

Ph^lanoiuiu 4 destÀtpm } }thorace' Lunato

mucronato j abdomine tubercules octo fono

i s quadridentato. >
'<

lEcorpsdecePaucheuxestàplaiihorîzontalemerif,

où",déprimé", brun en dessous d'un noii; verdâtre eu
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dessus. Le coreele est presque en demi lune et a en

devant tine'petlte pointe relevée. I/abdomen est ovale

comme tronqué par-derrière où il a 4 petites pointes;

sur son dos sont deux rangées de tubercules proémi-

nens chacune de quatre les mandibules sont en serres

d'fcrevisses romrnedans les autres espèèesde ce genre'

mais très-petites à proportion. Les deux premières
articulai io"S des pieds sonlépineuses, sur-tout dans la

première paire les doigts ou tarses ont jusqu'à douze

articulations et se terminent pardeux petits crocliets 5

ta seconde paire de pieds est In plus longue; leîyeux

sont, commed,ansles autres Faucheux, sur un tuber-

cule saillant nu milieu du oo'célet.

Ce Faucheux s'est trouvé sous^des pierres dans

un lieu sec; je le représente de grandeur naturelle

daui la figure.

C H I R U K G I E.

OPÉRATIONS.

Traité èlèmextaihb de la Médecine opéra-

toire, par PtennE LAS S VS L'an. 3e. de la

République. A Paris chez.Buisson, 2 Vol.in-8°-
de plus de 5oo pages chacun.

'acteur traite dans cet ouvrage de toutes les

maladiesqui nepeuvent être guériessans lesecours de

la Chirurgie. Après avoir parlé des cas qui néces-
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sifent les opérations, il /s'étend sur les différentes ma-

nières de les1! pratiquer en passant 'en revue les diffé-

;rentes méthodes' des anciens. i. ·

L'ordre qui est suivi, consiste i dans l'exposition

des maladies chirurgicales du bas'ventre_et des parties

génitales 2Q. dans l'exposition de celles de lapuilririe,
'du col et de la" tête; enfin les détails des opérations

qnise pratiquent aux extrémités tant supérieures qu'in-

férieures, terminent cet ouvrage.

L'histoire der. plaies du'bas .ventre est totalement

calquée sur ce qu'en ont dit les anciens (~Voy. Heîster,

T.'I, p. lia. ) Lorsqu'elles sont compliquées de l'issue

1 de;l'épiploon .l'auteur neiparle pas de's'accidens qui

les accompagnent*, quoique Piplet en ait fait mention

.dans le vol. V des Méni. de l'Acad. de chir. Lorsque
d'intestin est entièrement .divisé, Je "citoyen Lassus

veut que l'on se comporte^ encore' :comme lé faisoit

JXamdohr ( Mém. de l'Acad.
de chir. T: IV. p.' 176)

mais Dionis j dans spn- chapitre de la Gastrographie',

Fabrice de Rllden- j'obs. 74'cent.' I^'obs. 72,

cent. VI; Eeister même T: I,'p. no /indiquent

une aiitre .manière- de se conduire -c'est celle qui

^s'accorde avec la pratique d'aujourd'hui,

• Wousreprocherons ànQtreauteur moderne de ne

nous avoir; pas donné ,ùne description, exacte des

hernies ombilicales ,"de leurs différences multipliées

dont la conuoissance n'a pas échappé hsSavuird }à

JBe<y<e/"T. 11, p. 735. T~foustui'demanderons à quel

'âge il îaut en faire la^ ligature, et quelles sont lés

raisons qui l'ont (déterminé à-.exciser immédiatement

après l'avoir faite. Ce n'est pas ce qu'on lit dans

' /-•7 -
lès
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Tome l.i 0

les auteurs modernes qui ne la pratiquent plus selon
la méthode de Saviard. c

Le citoyen Lassus ne nous fait pas l'exposa de nos

connoissancesactuelles sur*les hernies-inguinales' et
cruralescompliquéesd'clranglement. Nous devonsà

Coursaud une description assezexacte des accidens

qui caractérisentcette complication il les rapporte
assezau lorig.dans le tome IV (les Mém.déjà cités.

L'écrit de Goursaud n'a cependant pas été mé-

connu,car c'est d'après lui quenotre auteur distingue

l'étranglement produit par l'inflammation 'et' par

l'amiisde, matières fécales. C'est au*si d'après lui

qu'ilprescrit deux espècesde traitement, proscritesen

plus grande partie par la Chirurgie moderne. A.

l'exempled'Heisterj il ne nous a pas fait le parallèle
des deux espècesdehernies et il est très-inférieur à

cecélèbreécrivain, sur le procédé opératoire, qu'ilnè

décrit 'que très-imparfaitement et que l'on trouve

trèsau long dans tous les ouvrages modernes et dans

ledtfuxiènio'vol.d'ff«ter, p.758, oùl'on s'apperçoit

qu'ilest en quelque sorte conforme à celui que l'on

meten usagedans leshôpitaux, et qui est adopté par,
tousles praticiens^ r, »

Cet ouvrage ne jette aucun jour sur les maladies

desvoiesurinaires, si connues aujourd'hui. Quelles
sontles différentesaffectionsou maladies de l'urètre?

Quelssont les moyenscuratifs à employer ? Quelle
doitêtre la forme des sondes comment doit-on les

introduiredans les cas difficiles? C'est ce qu'il nous

resteà demander; et, ce qui est pis encore, le citoyen
Lassus n'a pas prévu les moyens propres à fkira
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'sortir, l'urine lorsqu'elle ne s'écoule pris après l'in-

ïroduction de là sondé dans la vessie.Tous ces moyens

sont trop simples pour. ne pas être connus et ils le

sont eflectivement." Vay.Hewft2ry p.|832f.

ïïous'n'avons, pas'"non
plus *danst cet écrit l'exposé

liiccinct .et ;pveois'-desjsignes ^ralipnels 'et sensibles

iâ'après lesquels on peut prononcer avec certitude sut

l*éxistençe d'une pierre dans là vessie.. Cependant rien

•ji'est mieuxconnu" Toïet ne les'à à pas omis dans son

traité' de la lithotoniié/chap. et,8,' ainsi que Heister,

"• \i'M. fp. 83a et 844'} sur là manière de la rechercher.1:U ,'P:
'Ii'liistoire des dîfféréh's

pfocfid'és. opératoires
est "tanlôt

-tronquée tantôt exposée 'd'une 'manière si obscure

j que l'on peut à peinëles ioncevoÎT. L'aufeur dit qu'il

faut opérer en un seul temps < et je demande fjijèl
est le •jeétie p'ralicien quL'oseroit le faire'?' l'es p'ro-

°-céilés'lesplus.iisitésèxigent1,. pour. plus de .pr'éçision

et:àe clarté, cjue l'ci^jétteùn'coup d'œil dans les

ouvrages modernes qui en ontparlé. leDict.^ncyclo-

'péd.vde LoiiL's rie' laisse, rien^à désirer pour 'ce qui'
concerne la méthode du frère Cèniej pour cet objet,

on, peut' aussi' compulser le tomelU des -Mémoires

'dé^Chir.^p^ô^o.. ''Quant au gorgeret à' È'cuvkins j

corrigé ;,par le .citoyen'1- DescuiU.j l̂'auteur n'a '.pas

indiqué comment il falloit rendre l'incision de la vessie

parallèle à/;elle des tégùmenV 'il» existe, cependant

«n'.moyerï qui'est-uniyerséllement adopté. ,1/

Xiles.signes, qui caractérisent l'ydrocèle, so^t rendus

d'une manièieéqùivoqiie et peu claire, 5 l'aûleur^évo-

(jueen doute la transparence qui existe, presque tou-

jours, mais qui manqué quelquefois. Heïstè'ç nous en

•X' •}- 's •"' ,“'
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a donnéla raison et ava'ut lui Paul' d'JEgitie j
liv.6 cfinj).62 et Celse liv. 7 chap. 19.Les

femmessont sujètes à ces maladies nous en avons

déjàplusieurs exemples consignésdans les ouvrages
moderneset dans la Chirurgie de tradition", quoique,
notre auteur n'en parle pas. Pour opérer ta cureradî-,

cale, l'injection a obtenu la préférence. Maisquelles,
doiventfijre la quantité et la qualité du vin?combien

de tempsdoit-on le laisserséjournerdanslapochequi,
contenoitla lyinplie ppanchée? Arapport du citoyen •

Sabbatier, 'Ma jouit laisse entrevoir la duréèd^ce

séjourj voyez tom.'V
des Mém.de Chir. oùil.est

.prouvé.quenotre auteur n'a dit que l'extrait desdif-#
féren'tcsobservations qu'on jylit et sur lesquellesil a:

enlieremenlbasé son, traitement, quidiifèreen tout

de celui" quel'on meteiWisagenùjourd'hui0 et dont

il n'estpas question malgré ses succès constaus et^

publiés dansdifrérenséoiits.
Les o'um'agesde Vionis de Lé Dran tom. II

obs, 71', 72 ,74 etSaviard ohs 12Sjiidus donnent'
de grands détails siir'fè;sàrcocèle; et lantânièreda.'

l'opérer na'rite, d'après Heistérel tous lespraticiens,'
Inplus grande circonspection.'Cependant le citoyen
lassas n'a fait quepasser sur cctle maladie il n'a

pasinstruitle'jeune Chirurgienjet quantàlTopj-ralion?
ilno l'a pas mis on garde contre les différens înconr'

^lîniensquiont lieu il no lui a,£as donné,les rad\-ehs
dese garantir de l'hémorragie qui nuit

beaucoupet
empêchede voir ce quise passe. C*esfeiicor!d'après

Vionis Garanjeol'j' etc. qu'il conseillerde'tier'leâ"

«lier le cordondes vaisseauxsperniatiqiiès ê?',quol-^



qu'il.mt prévuune partie des aecidensquji surviennent
à la suitede cftte opération' ï}',Ii}i7restéencoreJîe'ii!
-îndiquer'le rèmt'de,cjui est.tré>s-conn.û,etquiconsiste^
dans la manière niêroe/jl'qpuiei;1.est insi'àxildere-'

"courirâ 'd'autres auteurs pour ,1'âpplicationde l'api'

^pârèirà p'ansème!it'.ti'è^t Tun'point esjev'lieï'quiest1
est

^négligé', mald'cri et jniotellîgibleclkns.'ouvragéàdnt'i

n'qus' donnons,lVxtraïU " '• J'" ' H''t.i"

_ '-Jîous renconlrqn?'detrès-grandes lacunes jlans Péx-

jios'é 'des.fistules,à l'anus. Cette 'èspècqjdp yiïalâdje
sô'ntraitementet les procédés,opératoiresconypn^les'

soçt^eiiitièretnènfomis^Pau-t'o'utonl'econnoîtla'Cti-'

rurgie ancienne",et pàfrto'ûtlia Gbïrufgip 'mp'dëraè'a

(perdusés*àfôits; 'Ôa né clit pi-e'squerien cles'compli-'
5°i : i "h'X-'r-'>'• .• VnUr <-bJr, /V-ifAU-r. il

-tetions des nstulss qui/ toutes peuvent̂ eniBarvapscr

ceû^.qùi les", traitent/Xe's lirôplé^paroissènt les'

seulesauxquelles notre, auteura donné"̂toiité sb'n"at-

.'«téntion pourlesguérir, n-pafledè là ligaturoVcpi^TOent',>!ë~tio,irçs gu)ri nl~5\ \ig~t.~Yf~~ éR~~1~¡1
',3a,. pratiquer?ies -détails' èxhots*du' "proc'édé.îîous

manquent entièrement.;±<\n<asipnes,t aussi, jirouoséo

toîiteslesfoïs,qîiel'on pe&t ràmfenérla" ^oitîj5 cannelée
hors'"de'l'intestin çéctumJ'iS'ïl existe des"dûre't'és,

commeil an;i ve souvent onnepdurrapasreplier, cet
;jnstrumentp,et-ramener;a^, dehors,luaportion''$'ln>tia
malade: cpmmenj faire daijsce'icas.P.îl paroîl queJe

citoyen Zassuj,çonnbî't. treS-péùle.'proèédéde Mar-

chettes-yqui éçrivoil en 1 6^4;celui.de Rufigê c^lèbre

Cnirur^ien^deirêaie.jgu^og^oit à-p^uhp^ès.çpmine

.noû.Sj.aj^c.mpiM'clejer'rectigiYjillies^;vrai,cp.ni,nie

IonJe ,Jjt,daas.fletj?ejri, .jtojg.fit', §p.f 106^.Enfinles

^^ •• u'^ •' ''t'1

; /Chirurgie.



Médecine, opératoire.

Tpl.,s, p,3o3, se servent de gorgerets, à .l'aide dés-

quelsils incisentles, fistulesles plus profondes.Enfin,

qunlssonlles cas quiconlre-ïndiquent cette opération?

quelssont ceuxqui permettent de,regarder; certaines
fistulesà l'anus comme,des cautères nécessaires,à la

viedesmnlîides? L'auteur ne résoutpas cesquestions,

et proposede ne jamais opérçr celles, qui .s'élèvent

àu-desmisdo,la ,(vt4s .d,u jloigt..De.v observations,

mqltipliéos.il'iiiioguérlson parfaite, dans, cesicas,,

prouvent tout le vice de, cette' théorie.. ,i:. i< • -y
Losmaladies de la poitrine ne nousprésenteutau-

cunes.vues
nouvelles pour ce qui concerne leur Irai-

<

tement.On en peutdire autantde cellesdu col et de

Iti,l()te,.C'est ainsique, dans ces dernières, l'auteur ss,

wnduit. d'après cov<qu'ena dit Quesnat/j danslev

1"' vol, de;: Mi'™,do Ghir. et qu'il a entièreraenf

extrait ,' commeil est facile de s'en convaincre.I<b

citoyenLassvs conseille de trépanpr après uncoup

violonJ reçu à la tête JTlorsquele péricrâne est dé-">

tacjiéde In boiteoîseuse quoique celle-ci nesoit pas

fraçtiir^e; à la suite d!une plaie d'arme à feu, ou'

fahopnr un inlrumont tranchant dans.les caa.de-

fracture-et d'uiifçuceraent des os du: crâne.; Cesont,
là les préceptes, donnés d'après les, observationsde^

Lacojnbe, la MartiniÇre, .Maréchal,;.elc. '.etc.

rapportées par, Quesnay.,Mg.h, quels sont les signes,

propres à la commotion ,et quels sont ceux.de l'é->

panchement?Il ne nous en est rien dit positivement.

Boudou- ancien Chir. de l'hôlel-dieu de' le

ctioyen Iœmèard, Cbir. dé
Slràsbourg

ont employé
avec' succèsles purgatifs, et'le deruier les,prescrit



ChirùrgïèP'i?

dans uti' de 'ses "ouvrages: 'I/arCuirûrgie de tradition

nous

apprend 'ènâoré
que' feu

Cliastenèi,

Cliir' en 'chef

dé;Pàrm'ée'fiû • Nord!né trëpànoît, pas et 'sauvôit1

presque tous seLïiïâladés",1 pâï'Jl'ijsâge"de"s purgatifs?

x}Jffîëfê4'cli' àVo'itbéaucdup'perfectionné, lïopéràtioir

dé '5Ia 'cataracte-;1 et "aujourtL'hui!>elle;sembïe;; avoir

foi f' un pàsTi'trogBadë1. ;linv effet /cet 'oculiste célèbre"

opér6it'9n'ùi'seurtemps f e{ coupoit la:'corrige' dàn'sp

uned iifectJoiî 'oblique; 'Lè'rcitbyeft' 'Jjassiis l'ilicisë'

transversalement et emploieleMns'fitome de 'Xlàfcifè;

poùr''6tivrîr'lâ'capsùle'du'crysi:âllin>. Il'noùs'réste'à

savoir, quelles*sôiit les: rdiSoSSqùï' 'le portent à'opërer.

ainsi.-JtT^i.i'u.v>H',>' tf- iL.h -M,'>. tf: >r>tr-it-

J'-Ii'artiole (dé la;'fîstulë''lacrymare'n'estiqùîùhxburt'.

exposé "des~métho"des *àJÎnél/'M£jan,*j -Xa/oresVj

Hantjsr eff-Petiti -C'est -à lâ manière de ce" dërhier'-

gué l'auteur fcônseille d'opéreri1 ;1'r; 't !"•j. •l;*°

iln'esf pasdeGMriirgiei'qui iiéïSaa'nbiss'eleMémoir^

de Zdui shar
l'opéfatipn du • bec "de Jlièvrei'; Mal^rS"'

les inooftv6nîën'3'q\i'-ilprésente f WcAoyen'Iïà&suts'ïïê

lafssç pas de I-'âdSptef-,1 etlpa'ssè-'sôusf;silënce 'les'^fiâs1
dé

feu tendes 'os; maxillaires j!de J'sâilliësfaités parafés'

deuts-incisivès'"et?i canines enfin il "ne:,parlèi;'pasi;dês''

cris'des^ënfans: détruisent :souvént",èii^ùniiisfaiit)

lèftuït-deçquèlqùeS'jbùrs de'1 fran'quillité'J et-i il oinet*-

-entièrèriie'nf les- moyenspropres 'à' empêcher'qifë'i là1

ièn,te"d&la lèvre ne s'éoarte'vers ^6n bord, libre": TéTsc

sqnt Jes .inco4v'ëmens qui 'ont fait recourir à lîùsàlgp'J
I

des àïgu'illé.i. ^x .l'yt-.jy
•• ny.-ise-i

OncoDsaille de n'opérer le canoës que lorsqu'il n'y a-1

fpas.de glandes,. souç l'aisselle etdes observation^



Médecine
opératoire. 'f

consignées dans tous lesL livres, et même dans les

Mémoires de l'académie de Chir. tom. I prouvent

que cette circ:nslance n'est pas unobslacle à i'opéra.-

lion,et n'en empêche pas le succès. Xe|procédé ope-

ratoire est décrit de manière que la'plaié qui résulte

de l'amputation du sein, ne suit plus la direction que

doit avoir la cicatrice, dont la marche est constante
et la guèrison par conséquent, doit être beaucoup plus

longue à obtenir. D'ailleurs, les détails de l'opération,
ceux du pansement, manquent absolument.

Les opérations qui se pratiquent aux extrémités

tant supérieures qu'inférieures sont on ne peut plus

incomplètes. Dans l'extirpation du bras; on a recours

à la méthode do Lafage et dans les amputations
on ne voit que l'extrait des œuvres posthumes de

Petit et de ce qu'il a consigné dans les Mémoires de

l'académie de Chirurgie. Enfin, on obsèrve sur-tout .t

ladoctrine d' Alançoti j dont le citoyen Lassus est

traducteur.

Nous terminerons par les anévrismes. I^^uteur'de
la Médecine opératoire, ne .parle que de ceux du

plis du bras et de l'artère ppplité, et nous laissa imî-

connoitre ceux des artères axillaires, brachiales ra-

,.diales, cubitales, etc..Il ne dit pas un mot des ané-'

vrismes, des artères crurale femoraleet ti biales

antérieure et postérieure. D'après ce, nous ighorons

totalement comment il faut opérer un auévrisme faux

primitif, dans quelque extrémité qu'il se trouve.

• Sous ce seul rapport nous pouvons nous dispenser

de dire un mot sur les deux maladies dont il est seu-

lement question puisqu'il ne s'agit que de mettre les



i- >v
..•'< •CÇ/itKàr'gie,rrf

0 è't tle les \¡er~enilâuh't en liàs1'vaisseaux"à;d£torivertet 'delïer-en îiàut'et en lias5.

it'sateuThd'ailleurs supposelestumeur anévrisniales

emplis du'lŒàs'rirdu'jarrbt^cirtoVisoritesj peu yo-
fe.mïneuses,èt sansinfiltration dansle- tîsâu".cellulaire

.environnant}Lîarière'se déplace-t-etle 'quelquefoisF

Ma" tumeur affadte-t-elle^toujounilà mêms' direction

. «gA'IIë?LecitoyenLassusn'en,dit vi&i,l et l'expérienceprouve pomSîen'la''conijàissanoe de'la' directionde la

jrçincipar, est importante,pourpratiquer avec sûreté

^èoué'rutiôn'qui esUoujdurs'toès-gi-aye- f-v1-

['Ze citoyen L'EVEILLE Chirurgien,au grand'

:Bàspice de 'l'humanité dp Paris ^éLive, du.\cit.

[.'K I S T OIE. E." 'I/'LT-T'JÉ'-Ri'A.I'RÉ.

'• 'y' ->' .• '"••

^'jaTorrcie sttr to, 'découverte .de^Là Cfirôaifjiie^de

jPji-jwè d'Andeio '} par
Jérem.' Oberlin.

":1)~';t~,I' 1:, 5 ~,·· ,.1'
~rf

t(

JKVitnE, natif 'd'Aiidia'u,, 'petite ville 'de la Basse-

Alsace fît ses études à Pavie.-< Vus'y Tippliqua'for.te^

ment j et copia
de 'sa propre maia des auteurs latins,

pour son usage j coinmé cela se pratiquoit avant lin-

^eation de la 'typographie. Un' ouvrage ni anusorît'i

conservé à.la:bibl.'o!hèqûe publique 'de, Strasbourg, J,

contîent.entre autres les livrés de Gicéron de Officiis',
ef' lésxamédiesde Téreii'ce'Betà; passages; donnent

'1 j;'
1" -1 la



Chtdnique d'Aadeio.

Oî

le nom de l'écrivain et la note du temps, et l'idée

de l'élégance du style dont Pierre ornoit ses écrits.

Oa lit à la fin desco"médiesde Térence:

« £go Petras de Andlo dulcl ma.saru.in

modulamine preectareque suasu Sophyé al-

lectus, kurK Ubrum- 3 dam, essem in amplis-
simo Papcensium gymnaslo studiL causa

coastltatus manu, meâ, propriâ conscrlp-'L
Anna D. N. J. C. optimi atque maxlmi, Del t

1443 mense sept. Papie n.

•Et la tête de tout le volume on trouve ces

hexamètres qui clochent un peu fort

AmtrStpLjtsludiiftn/msftifcttpiit
Dam jutniamïlalal IttunimpclUnloral

De Anith l'ttrumituciitmvirlutisam.ort

Siripurcl medtrii Papit«<«i»Klurlh

Ubiquemia*ontrUctah*ntuberclaen

PqciUif duUisirnûbalfieribusa/lR».

AnnoDom.MCCCCXUIII.v

Six années après il occupa unechaire de droit canon

à l'université deBasle, dont il fut créévice-chancelien
Il fut ensuite chanoine, de Colmar et Prévôt de

l'abbaye de Lulenbacb. • r

Dans le code manuscritcitéest insérée une Areiiga
sive oratiojacta in exordio di.spittationi.spu-
bliccEper me Petrum de Andelo in deita'e licen*

tiatu'm Basilee celebrate. Anno D. MCCCCLwj

inprq/esto beati Laurentil ,martyris gloriosù't'
Sans doute le mot arenga n'est pas.latin .mais



Histoire littéraire.

il faut pardonner aux écrivains de ce'siècle des termes

alors usités tels que les disputationes q uodlibeticœ,

et d'autres.' :v, “

On ne sera pas surpris de ce que Pierre n'emploie

nulle part des diphthongues il ist assez connu qu'elles

étoient encore en exil. C'est à peu près vers ce. temps

que Guarin de Vérone publia son
traité de Artè

diphthongandL
Au reste' l'auteur de la harangue se

plaint de la négligence des étudians qui ne s'empres-
soient point à se présenter pour les

soutenances, pu-

bliques. -'•

?"-Un ouvrage intéressant, de, Impèrio JRomano-

-Gerrraanzco, sur la
constitution de l'Empire Germx-

nique, sorti de
la plume de Pierre d'Andelo, a été

publié d'après un seul code manuscrit trouvé dans la

bibliothèque palatinè "de Heidelberg, par JUarq iiard
Sacker et, par Tobie Oelhafen. i:,

-On savoit par -les annales de Ribeauvillé ou Bi-

teaupierre (annales Hoc/ipoletani), ouvragemanus-

crit de Zuch aichiviste de celte ville, que Hermaii

Pierre d'Andelo ( c'est ainsi qu'il rend son nom de

iiaptême,) avoit rédigé" une Chronique "en langue alle-

mande. Xe célèbre- auteur' de YALsatia' Mustrata s

Sèhcepflin, s'étoit donné bien»
de la peine pour dé-

terrer cette Chronique. Comme il m'a légué tout ce

qu'il- avoit recueilli pour l'Alsace littéraire, j'ai

continué ses recherches. J'ai' prié il y a plusieurs

années, le' citoyen' Billing, alors' recteur du gym-

çasë'de Colmar aujourd'hui second archiviste du

district, excellent littérateur de s'occuper de cet

,|jbjet. Ses-peines_ont "été-infruetueuses. La' révolution



'Chronique de tPAadelo-

vient de nous servir à souhaits. Le volume contenant

cette Chronique paroit avoir passé, après la mort de

son auteur, 1 la bibliotlièque de l'abbaye dé Murbach

de là dans celle de Gebvviller. H y a six ans que les

paysans pillèrent dans une émeute cette dernière

abbaye et jetèrent la Chronique par la fenêtre elle

a été recueillie depuis avec les bibliotlièques des cou-

vents, et se trouve actuellement à Colmar, où elle

doit faire partie, comme monument local, de la bi-

bliothèque du district. C'est le citoyen Lucé, archi-

viste du district qui fa remarquée le premier; c'est à

son collègue Billing que j'en dois la communication.

Le volume est in-foh'o écrit en langue allemande.'

II commence ainsi Cdronica q uedam do got die

coeetgefchitff, etc. On voit, qu'à l'éxemple des Chro-

niqueurs d'alors, l'auteur commence par, la création

(lu monde. La chronique finit à l'année 1400. Suivent

nombre de diplôuieif et de lettres du temps même

de Pierre, dont lo nom se trouve à la tête- d'une

lollre écrite sur la diète de Francforh.
•

Quoiqu'il ne soit dit nulle part dans la Chronique

qu'elle est de. Pierre (CAndelo cependant la chose

n'est point douteuse. Toutes les circonstances viennent

à l'appui de la conjecture. Elle s'étend principalement
sur les évènemens arrivés à Basie et à Colmar. Q

«'y trouve aussi un mémoire sur l'origine de la ville-

de Gebwiller. Comme cependant la Chronique naî

remplit que neuf pages il se pourroit que ce n'en

fùt qu'un extrait. •

QBERLIK, professeur»



• *•, -BIO'-•
G R A

P'• ;H I; E.'` t.
`

Notice sur la vie et les, ouvrages de Robert

Strange. "•

Jxobert Strange né, aux Orcades en 1721
descendoit des Stranges seigneurs de Balenskie

'famille noble et ancienne du comté de Eife en Ecosse,

Destiné d'abord à
la robe, il* se dégoûta bientôt de,

1 cette profession pour suivre celle de la marine. Mais,

au lieu de s'occuper des études nécessaires à ceux

*qui .veulent .courir la carrière maritime le jeune

homme passoit des journées entières à "crayonner des

Vaisseaux des bateaux 'des ports de "mer, etc.

.Voyant donc qu'il ne ferait rien' dans la marine un

de ses frères, homme de robe et célibataire ;le

retira chez lui, pour'luii faire, reprendre l'étude

1 du droit soins inutiles. Au*lieu de copier les. con-

sùltations de son frère. le jeune, Robert ne voyoit

entrer les cliens dans l'étu.de du jurisconsulte, que

pour dessiner leurs visages, sans se soucier le moins

du monde du sujet qui les amenoit en consultation.

Frappé d'un goût si.vif.çt si
prononcé, le frère de

Strange jugea que-la nature avoit fait de' son cadet

Uji peintre ou un dessinateur il se détermina donc à

l'aller présenter à
Richard Cooper, graveur anglois,

établi à Edimbourg et qui ne manquoit pas de mérite.-

'A' la vue des dessins du jeune Strange, Cooper prit

de ses talens une idée fort avantageuse et il consentit

bien volontiers à le recevoir chez lui. Strange y étoit
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à peine depuis six semaines, qu'il leva le plan d'un
châteauappartenant au feuduc de Queensbery plan

qui fut payé dix guinéesà Cooper, chez lequel, après
avoir restésix années, Strange commença à travailler

pour son propre compte; ce qu'il fit jusqu'en 1745',

époque où, ayant pris parti pour le prince Edouard,-

connu sous le nom du Prétendant il servit avec

distinctiondans son armée; en qualitéde garde-du-

corps.L'affaire de Cullorien, où l'armée du Préten-

dant fut complètement défaite et dispersée, eh avril

1746 obligea Strange ainsi que tous les adhérens

au parti vaincu, de se cacher pendant plusieurs mois

dans les montagnes d'Ecosse où plus d'une fois il

fut en danger do mourir de faim ou de tomber

entre les mains des royalistes.
Heureusement pour lui et pour les arts, il échappa

à<tousces dangers; le parlement d'Angleterre ayant

décrété, en 1747 urfàmnistîe en faveur des adhérens
au Prétendant,' qui jusqu'à cette époque n'avoient été

ni pris ni dénoncés Strange',;qui étoit dans le cas de

l'exception, se vit a l'abri de toute crainte et se

maria'; puis il vint à Londres, d'où, l'année suivante
il se rendit à Rouen pour y prendre des leçons d'ana-

tomiede notrecélèbre Lccac et pourse perfectionner
dans le dessin à l'école de Descamps, où il fit des

progrès si rapides, .qu'ayant concouru pour le prix du

meilleur dessinj il t'emportasur 140rivaux.
De Rouen, Strange vint en 1749 à Paris, où, sous

les yeux de Le Bas il continua de cultiver son art

avec une assiduité et une constance peu communes;
c'est de LeBas qu'il apprit l'usage de lapointe sèche
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avec laquelle un graveur rend avec la plus grande'

vérité les Gbairs les étoffes et les autres accessoires

d'un -tableau.. Si le
mérite de cette invention ap-

partient a Le Bas, on ne peut disconvenir que Strange

n'ait bien surpassé l'inventeur, par l'application qu'il a

su' en faire avec tant de succès .dans ses estampes,

et en particulier dans' celles du tableau historique de

Charles I.er par Van-Dyck et de l'apothéose de

r'deux
enfans de Georges III roi'd'Angleterre par

]Wèsp:\ • ' • •-

De retour à Londres Strange,s'y établit
en 17S0

avec sa' famille et c'est à cette époque qu'il publia

ses
premiers ouvrages qui le tirent connoître avanta-

geusement, et parurent annoncer, pour l'avenir des

succès encore plus éclatans. "Décidé, dès ce temps-là,"

à ne mufti^lier par le secours du burin que les ta-

bleaux des plus grands maîtres' dont'l'Italie abonde'

on sent
aisément

l'envie qu'il eutd'aller voir par lui-

même cette
patrie unique des arts aussi, en 1760 se-

dérida -t- à partir pour ce pays d'où après un

séjour de quatre ans il revint en-1765 à Londres, s

et ne cessa plus d'enrichir le public
de ses belles

'productions jusqu'à' sa mort arrivée au mois de juillet

*792. ;
/0'

'Strange a laissé d'Isabelle Jju,misden son épouse, t

issue par son père de la famille noble de son nom

dans le comté d'Aberdeen en Ecosse et du côté ma-

ternel de l'illustre, maison de Bruce qui a donné des

rois à ce pays il a laissé dis-je; trois fils et une fille.

Jacques^, l'ainé dés fils,' remplit une place hono-

rablè au service de la compagnie anglaise des Ipdes.j
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âf/wW est tord-chef-de-justice pour le gouvernement

anglois, àHallifax,dans la 'nouvelle Ecosse; Robert

le 3". fikj est officier au service de la compagnie des

Indes tous trois %pconduisent dans leurs postes res-

pectifs, de manière à mériter l'estime publique. Leur

pire étoit membre de notre académie de peinture

de Paris de celles de Florence de Bologne, et

professeur dans l'académie de peinture à Parme.

Georges III roi d'Angleterre ami des arts et de&.

artistes, l'a voit créé chevalier en 1787.

Je ne m'étendrai point sur le mérité de Strang».

comme artiste; tous les amateurs éclairés savent que

ses ouvrages feront une époque glorieuse dans l'his-

toire
de

la gravure et ils les placeront dans leurs

cabinets, à la suite des estampes de Visiter, d'Ardell,

de Watson, de Hudges, de Haywarcl et de Jones don l

le burin savant et aimable honore l'Angleterre.

Mais je dois dirp un-mot de ses qualités personnelles

qui lui ont mérité l'estime de tous ceux qui le cçn-

nurent modestie, douceur de caractère, noblesse

de sentimens probité sévère cœur également ou-

vert à l'amitié et fermé à la jalousie ces qualités,

réunies dans un def>ré peu commun le firent géné-

ralement aimer et respecter, soit dans son pays, soit

en Italie et. à Paris où différens séjours lui avoient

procuré' des amis qui pleureut sincèrement sa perte.,

Les amateurs verront sans doute avec quelque

intérêt le catalogue suivant de toutes les pièces qui

forment l'œuvre de Strange depuis les premières de

17S0 jusqu'aux" dernières de "1790. On y trouve', à

chaque article le nom du peintre et l'iudication du
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cabinet où étoit le tableau,' à à l'époque où Stràn'ge \'i

gravé. Ceux quivoudroient savoir,-la'hauteur et Ii

largeur
dë chaque' estampe de

bette belle suite

pourront se satisfaire avec le catalogue imprimé ei

deux pages in-40!, à Londres.- L'étoile apprend qui

chaque article vis-à-Vis>"léquel elle est placée si

trouve âù cabinet des estampes' de la bibliothèqu<

nationale rue
de la Loi, où les curieux pourron

les' voir. “

-Ajinée 1750,. Le retour du Marché; JVouvermans,

L'amour de Vanloo.- Galerie .de Dresde.

17.53 Cléopatre du Guide. Cabinet de la Princesse

;de Galles. '•'

La Magdeleine du même. Cabinet • de Roger

Haren écuyer.
•'

•

I755-VLa Libéralité et la Modestie; du Guide. Ca-

binet du Comte de Spencer (-r ). • ,

Apollon qui récompense le Mérite»; par André

Sacchi. Même cabinet du comte de Spencer.

1756 *'Une Vierge du Guide. ••

Un Ange du même. Tous deux dans le cabinet du

• docteur' Chauncy. J ;'•< l

1757 *'La découvertede Romulus etdeB.émus;

"Et César' qui répudie Pompéïa son épouse.

Tous" deux de Pierre de Cortoae. 'Galerie de.

l 'l'hôtel de -Toulouse à Paris. .<>

1758
Trois' enfans du roi jChàrles I,« P'an-Dj/ch.

.Collection du roi d'Angleteï'ré."
w.

l, .d'~
'(i) L'estampe.porte que l'original est dans le cabinet de1

.HenryFurnest, écuyer mais j'ai suivi le catalogueimprimé de

l'œuvre'' de Strangé. «*••; '-

1759
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'fom. l P

rnS^ Bélisaire.; de Salvator.Rosa. Cabinet du

lord Tow/ishend. -

176aSainte Agnès du Domcniquin, Collectiondu

roi d'Angleterre.
Vénus parée par les Grâces ou la Toilette de

Vénus j Le Guide. Même collection du roi

d'Angleterre.

Jugement d'Horéule en faveur de la Vertu par
NicoLas Poussin. Cabinet de Henri Hoare

«fcuj'er.
`

Sainte Cécileavec des Anges; Carie lHaratte.

Cabinet de l'impératrice de Russie. “

Sainte Famille du même. Cabinet du docteur

Chauncy.

1765 La Justice par Raphaël.
La Douceur par le même. Tous deuxau palais

du Vatican.

1766 Cupidon endormij du Guide. Cabinet de sir

Lawrence Dundas.

La Famille de l'Amour par le même. Cabinetdu

docteur. Will. Hunter.,

1767 Abraham renvoyant Agar Le Guerchin,
Palais Sampieri, à Bologne.
Esther en présence d'Assuérus par le mime.

Palais Barberini, à Rome.

1768 La Vénus du Titien^ Galerie de Médicis, à

Florence

La Danaë du même- Cabinet'du roi de Naples.

176gJoseph et la femme de Putiphar Le Guide.

Palais Baconelli à Tïaples.
î Vénus qui met un bandeau sur les yeux de
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•( l'Amour ;rpar Le T?itien>. 'Palais Borgliese ï

'Ilome., •>"
(

1770 Charles Ier. portrait en pied Wan-Dyd..
!'•*• Cabinet de sir1 Lawr. Dundas.. l- ·

1771 Sainte Cécile avec' la Magdelaine St, Paul,

St., Jean, etc. par Raphaël. Eglise de Saint-

Jean-du-Mont à Bologne., .•'

La Vierge'et l'Eiifant Jésus; avec la Magdelaine,

St. Jérômej etc. Le Gor/ége. Académie royale,

1 à Parme. $ • i

ï774 "La Maîtresse et l'Enfant du. P,arraésan par
~i lHi-mênie. Cabinet-du roi de-Naplês. "

* l'Amour en méditation 'Scldoni. Même ca-

«binet.

La Magdelaine, figure eu pied, avec des Anges

par Le Guide. Palais Barberin, à1 Rome. •

Apparition dé Jésus-Christ' à la Viergp après sa

résurrection; Le' Guerchin.' Eglise du Nom-de-

1 Dieu à Cenlo.

1775
La

supercherie
de Laomédon découverte Sal-

vator Rosa. Cabinet du feu docteur Will

Hunter. i

1776 La mort de Didon Guerchin. Palais Spada,

à B-brrie.

Vénus et Adonis Titien. Cabinet du roi de Waples.

^1777 *'Cléopàtre, figure en pied j Le Guide. Cabiuel

de M. de Montriblou.'

1778
La Fortune planant sur l'univers Le Guide.

Cabinet de Knignt écuyer. f «

1780 La
Magdelaine

du Cortège. Cabinet de.

Purling écuyer.,
{I

Purling, écuyer. '
• "t { t>
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Deux Enfans Scidoni. Cabinet du roi de Naples.

1783 Chatles I". roi d'Angleterre, figure en pied,
avec le marquis Hamiltou etc. Van-Dyck.
Collectiondu roi de F.

1785La reine Henriette Wan-Dyck. Collection

du roi d'Angleterre.

1787 Apothéosedesenfans duroi d'Angleterre; par
West. Collectiondu roi d'Angleterre.

Ii' Annonciationde la Vierge par Le Guide.

Eglise desCarmelites de la rue Saint-Jacques, à

1 Paris. S<r&ngevoyantque ce superbe tableauavoit

besoin <2*unenouvelle toile, se fit autoriser par les

propriétairesqui le lui avoient confié, à le faire

remettre sur toile neuve et à renouveler son

parquet. L'artiste choisi pour cette opération',
disoit ne pouvoir la faire que dans son atelier
mais Strange, à qui le dépôt étoit confié, voulut

qu'elle se fit chez lui-même et sous ses yeux, à

l'hôtel de Chaulnes, d'où te tableau ne sortit que

pour rentrer dans l'églisedes Carmélites. Je con-

nois deux anciennes gravures de ce morceau

précieux, par Guillaume de Geyn et par Gilles

Rousstlet{i) maiscomparéesà cellede Strange,
leurs estampes sont, à peu de choses près, des

traductions de figenere-ou&eDaRi/er, vis-à-

vis les correctes, et élégantes traductions de

d'Olivet de Le Monnier, ou de Dotteville.

Unenfant endormi Van-Dyck. Cabinetdu roi

de Naples.
•

[1)La premièreà ig-poucesde hautentsur14poucesde

targeur;et l'autre30 poucesmoins3 lignesde haut sur

14pouceset demide large.



'l Biographie»

.•* St." Jean-Baptiste enfant, assis au milieu de ses

moutons et faisant-une couronne d'épines; Bar-

thelemy Murillos: Cabinet de Will. Hiuitér.

Ces deux estampes sont en pendant. La
seconde

est le dernier ouvrage-fait à Paris par S (range.

Ï790 Portrait de Raphaël, par lui- même. "Palais

-Altovitiyàïîorence. • ,r

Sapha; de Carlo Dolcl. Palais Corsmi,àFlorence.

Dès lé commencement de sa carrière notre artiste

avoit songé à réserver un certain nombre de premières

épreuves de.
chacune de sespièces pour gn former des

collections complètes. H', en existe actuiSemenK une

soixantaine d'exemplaires à Londres Great Queen

streety N°r52 (r) où ils se vendent en un volume à

démi-relieure, pour 70 gainées; prix qui ne paroîtra

point excessif à ceux qui çqnnbissent la ,diffieulté de

former- des collections complètes d'estampes i des

grands maîtres ,• même modernes. Ces soixante col-

lections sopt de ..premières tépreuves mais avec la

lettre ,"parçe que,Strange eut la délicatesse de nelais-

ser, tirer, avant' la lettre j'.que le nombre rigoureux de.

mandé par les souscripteurs. Au reste les vrais conhois-

sèurs apprécient lés avànt-là^l/ettre cequ'elles Valent

et' il§ savent, très bien que. ce n'est pas une preuve

toujours infaillible, de la supériorité exclusive.de l'é-

preuve. Je me rappelle', .à ce sujet, qu'étant allé voir

Strange à Paris, pendant qu'il travaillait, rue d'Enfer,,

Jiôtel'de Chaulnes, à son estampe dél'Annonciationde.

la, Vierge, je le priai de vouloir bien m'en réserver

(1) On'trouve à cettem^mc adTçssç,des es,fcanrpe$sc'parccs

dî
la coU«'4on', ) >

'••;
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une épreuve "avant -la -lettre. Si vous avez cette

fantaisie me répondit il ingénument, je vous en

promets une mais elle vous coûtera le double et en

pure perte au lieu que si vous voulez je vous en

choisirai moi-même une'avec la lettre, qui pour le

mente j vaudra pour le moins celles avant la lettre.

J'acceptai; et des'connoisseurs qui ont comparé mon

épreuve avec les leurs sans lettres sont convenus que

la mienne étoit toute aussi bonne que les leurs.

-i St. -L'\ ï -•

N U M I S M A .T I Q V E.

Olat Geriiakdi Tra/SEK Introductio in rem

numerariam Muhammedanorum sub/unclis_

sex làbulisœre expressif. –
Introduction à la con^

noissance de-la Numismatique des Musulmans, par

Olaos Gehhasd Tïchsi,s-. llosioch. Stiller

1794, l'vol- in-ia 246 pages. j

On pourroit reprocher aux savans orientalistes d'a-

voir trop négligé jusqu'à présent l'étude des monnoies

inaliomélanes car, sans excepter les dissertations de

Fabnciws(i)j de Murr (2), Barthélémy (3)j Au-

(1) nihlitlka. antiqttr: edit. 3a. Hambourg, t76o,in-4o.

cap. XVI p. 79î.

( a)GtsavtmltttNacirnkttnvtii dtnM'ùnitn drrdrabrr. (Descrip.

tion des monnoies des Arabes), 1 la suite de la traduction allc-

mande de l'histoire de l'Afrique de Cardonne. Nuremberg

17GS,p.4S.

{})Dunr talion tur lis méilailla ata\i\ ,dans le tom. XXVI dej

Mtntirtl dl tuiiim[tits Ulcriflicm, p. 5if. "• •
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nviUlds] (i) ) X JT. Éelske- (s) ï Niebur/i- (3)

Mchkorn (4) Aetùer (S) Hoé$ë (6) /et' C/tr.

Ti/qkserb (7)5- voici le premier traité suivi et raisonné

sur cette, science intéressante pour l'histoire ancienne

et moderne de l'Asie. – Les médailles koufyques j

,par exemple sont beaucoup -plus anciennes que tous

les fragmens connus de cette écriture sur'papier ou

sur vélin. Les: inscriptions qu'elles 'portent" générale-

ment au/lieu des effigies défendues par' le Qorân} ¡

(1) Disquistiio de ny-mmisarabtcis^ dans le tom. II des Nova

act. R. S.» Upsalia: pag. 79.

(h) Briefe uber dos arabischë JVIunïiffJin. ( Lettre sur ta Nu.

mismatique des Arabes J. r -
T '

[3) Description di VArabie par Nierburh, trad. française, im-

primée à Copenhague, qu'il ne faut pas confondre avccl éditian

de Paris qui est
très-fautive.

( Ln-ngl'èsJ. •

(4] De rci nvmcrariœJnitits apuâ Ârabes commentalto
acadè-

mica. Icnœ, 1776. M. TJ"ycîisen ihe'paroît paVavoir eu 'cqnnois-

"saifcc de. cette iniéreBBant'e brochure^'eaf il n'en fait pai'men-

tion dans le chapitre de Biblîagraj/hia^numera'ria kùfica. Elle' est

à la vérité très-rare1, et îc n'en
dois l'acquisition

qu'à lacoin-

plaisance d'un savant allemand, ( Langlis ]..

"*i*(5)''Mîi.r«iîri kujîcumBorgianwn prima pa«,Romîe,' 1782;

secunda,,HafHiaî', 1792 in-V» a-vol»; > v
'• r

(fi} Kachrichiea ven MarOkositndFei. Kopenhag. ijS^p. aS'tf.

Cet ouvrage, composé par un cdnsuVdanois du premier mérite,

contient des détails
précieux 'pour

le commerce- avec les

états tarbaresques. J'en ai fait une traduction française 'avec

.des notes très-étendues. La difficulté de trouver des caractères

arabes pour. imprimer, les .textes, nombreux' de cettç langue

fcîtés par' l'auteur m'a empêché jusqu';à" présent de publier, ma

traduction. L'augles.

(7) Chr. Tychsen Commcntationts de nummUorîentalibut in.

Eibl, rcg. gœttinç, adserv. Gœttingîe j. 1790 [in-tf.
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apprennent souvent des faits qui ont échappé aux1

recherches de l'historien ou qui fixent son incertitude

sur des points de chronologie. On sent combien la

connoissance des monnoies modernes des Musulmans

est utile pour nos relations commerciales avec la

Turquie le Levant, la Perse et l'Inde; l'on regrette

que M. ïychsen n'ait pas donné plus d'extension à

cette 3°. et dernière partie de son savant ouvrage..

La
première

contient une histoire abrégée de l'art

monétaire chez les Arabes, traduite du Maqrizy (t).

On ne leur connoit pas da monnoie particulière jusqu'au

lliah/fe Omar qui la 8'. année de sou règne ( 18 de

l'hégire, 63gde l'ère vulgaire ) fil frapper des drachmes

à limitation de celies des Persans qui portoient pour

inscription, d'un coté.: lt n'y a de Dieu
que Dieu,

seul Omar; de l'autre Louange à Dieu,

Mohhammed est l'apôtre de Dieu. Elles pesoient
io drachmes 6 mitçkals. Avant cette époque les

Arabes se servoient des dinars grecs, dits byzantins,

et, des derhem ou drachmes persanes..

En 65 de l'hégire ( 685de l'ère vulgaire), le klialyfe

Abdolmelek, fils de Merouan, irrité de la conduite

altière do l'empereur de Constantinople, défendit la

circulation des dinars grecs dans toute l'étendue de

ses étals. On les refondit, et il fit battre monnoie à

Damas, sous l'inspection d'un de ses esclaves juifs
nommé Somaîr. Il établit un second hôtel des mon-

(i) 1'un des plus savans historiens arabes- 11 florissent

dans 1«i5cme siècle. 11s'est particulièrement occupa de l'hi»-

toire ancienneet moderne, mêmede la géographie dé l'Egypte.
Les principaux morceaux de \ovtvolumineux ouvrage existent
i LtbtbliotMqu« nationale. Langlit*
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noies à Vasset en

Irâqaraby on conservâmes formel

"et les. dénominations~ des monnoies étrangères~ Les

pièces d'or furent nommées o~/fMtr; ceDes d'argent,
<e/-7tË/7~( drachmes), celles de cuivtë ,s~.
La seconde section offre les inscriptions des monnoiea

irappéessonstaskhaIyfesdeBaghdad,]esSe)djouqydes,

tes OrtoqydëSj
les Atebeks de l'Iraq, etc.,

eties consis-~

tent généralement dans la profession de foi musulmane,

avec les titres du kbatyfe, un passage du Qorâtt, et )e,

nom de ta viUe bu la pièce a été battue. Qu'elquesa

unes cet)es 'des Atebeks particulièrement ;portent
des figures d'hommes, d'animaux, des têtes grecques,

avec des inscriptions arabes, ce qui offre une espèce dé,

problème à ceux qui connoissent ).'horreur des Musul-

mans pour tous les
simu)acres, d'après plusieurs pré-

ceptes du Qorân. Tychsen résout ce problème d'une

~manière aussi simple qu'ingénieuse,'en observant que
les souverains .'n'emptovoient~.prdinairement que des~

}uifs ,ou des chrétiens à ta fabrication' de leurs mon-

Boifs. Ces artistes avoient ]à liberté de graver toutes

'les empreintes qui leur convenoient ,pourvu qù'its

.inscrivissent la profession de foi musutmanë et, Jenom

dusouverain. Onne doit donc plus s'étonner de trouver

sur certaines mëdaiHes des effigies de )a vierge'Marîe

et de l'enfant J~~M~ environnes d'inscriptions reiatives

à l'auteur de l'Ishmisme. Ces étranges rapprochemens

provoquèrent les foudres d'Innocent IV et !a bulle dé

ce pontife à ce
sujet~,

n'est pas une des pièces tes moins

curieuses de ce resueit.

Les dynasties des Mongbols qui supptantèrent les,

}LhatyfësdeBaghdad en t~63,et conservèreut le trône

'jusqu'en
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B

jusqu'en t335, Felles
des khalyfes qui régnèrent en Afri-

que, sur [*&pagne et )a Sicile sont fidÈiemectretracéet

dans les suites des médailles rassemblées et exptiquées

par notre sâvant auteur. Les monnoies frappées sous la

dynastie des Monghois,portent des mscriptionsKoufyco-

Monghois, mais non pas Mantcuou, éomme le croit

Af. Tycbsen. Il a été trompé par la conibrmité appa-

rente de ces deux caractères, qui ont cependantpiu-
sieurs lettres qui leur sont particulières. It existe en

outre des différences prononcées et caractéristiques!
eutre les deux idiômes ajoutons que la formation du

Mantchot' no remonte pas au-delà du commencement

du dernier sièc)e(l).
Toutes ces observations me sembloient déjà peu

favorables à J'assertion de M. Tychsen je n'ai plus

douté de
sa méprise en jettant les yeux sur'rectype

d'une de ces monnoies qui m'a été envoyée il y a

quelques années par le profëtseMr Adler. J'y fis a)ors

pen d'attention ne reconnoissant pas l'inscription'

pour du Mautchou, comme mon savant correspondant

me t'avait annonce, et ne m'étant pas encore occupé

tdes autres idiûmes Tatar.. Cette pièce a beaucoup

(1) '< Les M.totchotfxn'avoient pas d'ecriturc particulière

avant Tay-Tiou.Kxo Hoangt)~, lé cinquième ancêtre de la.

<<tyna<t!c~ëgninte ta Chine. Ce prmce qui gouvcrnoit le*

~lfantchouav~rs le commencementdu deroier siècle chargca

ptuiieut~ savans de deiitner des tentes d'ipret celles des

Monghols.Ils ne Ërcnt que rectifier te& formes,de ces der-

niefetet y ajouter certains ttgnc~ pocr exprimer Icj sous qui
leur étoicut neceMtirct. Dftet~ tt<[<r<)<r~c<< J'f lc~

~<tta. <~ ~r~n!. ~fatt~f~o~r,p. i et a. Z~f~~
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souffert des injures du temps, la plupart des mots sont

effacés ou tronqués, et je n'ai pu déchinrer que Tabaga

(aïeul en monghol), rcAoM(nIs) et T~~o/t(prince,'
noMe (i). Ce mot nous apprend que la pièce a été

frappée par un prince tributaire
de< Monghols, et l'ins-

cription koufyque du' revers bis me ~-a~t etc.

( au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Dieu seul ))'

prouve que ce r~y~o/t ou prince étoit chrétien. Oh

sait'que~ptusièurs princes chrétiens'tributaires des

MougMs ou autres Tatars, avoient-le droit de faire

'battre monnoie
dans leurs états.'

M. Tychsen "passe des
monnoies

anciennes des

Musulmans aux monnoies modernes. Cette distinction

s'établit naturellement
par

la diSerence du caractère

des Inscriptions. Toutes celles qui sont en Koufyque

ou ancien Arabe ( )appartiennent incontestablement

à la première classe on range dans la seconde celles

'en~VM~Ay ou caractère arabe moderne ( 3 ).

(r) OuTerkkan.C'étoient des nobles ouprinces Mongliolsdé~

peadans des Grands Khans. Ellt~Cautres pr~vitè.ges ils avoient

celui de'commettrc impunément neuf fois le mêm/: crime.

Voyez l'extrait du code de Gengliiz-Khan la suite de ma

traduction des Instituts ~'0~u~.dcT'ctncr~n p. SgS. Lang.

(3) Ce caractère a beaucoupde ressemblanceavec le Stran.

ghelo', ou ancien Syriaque etenparôîtmemederivcr~maii
on ignore l'époque de soninvention. Il n'ani points voyelles,
Ni points, diacritiques.

Y

(3) L~caractèreNiskhy ou Arabemoderne fut imaginévers

322 de l'hegire(g33 de l'ère vulgaire par le vizir
j~nMfj~

qui réussit à donner une.,forme plus cursive au Koufyque lele

tendTeniotnsdiitM< en ajoutant de: poioM dutEritiqucs aux
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Notre auteur o9re une série très-suivie de pièces
()e monnoie frappées sous tes chéryis d'Afrique et

tes princes qui leur ont succédé jusqu'aujourd'hui.
Onn'exigera pasquenous transcrivions tés passagesdu

Coran et tes nomsdes souverains inscrits sur ces mon-

noies, ainsi que sur celles des empereurs othomans,
des khans tatars de Krimee des MMMM de

t'Kmen des seiy de Perse et de leurs successeurs

enfin
des. souverains Musulmans de !'Inde connus

en Europe sous le nom de Gm/t~bgo~ parr.e

qu'ils descendent en e[!ët de ]a horde tatare de ce

nom. Nous n'avons pas besoin d'Indiquer aux savans

qui s'occupent de l'histoire de t'.Asie, tout le parti

qu'ils peuvent tirer des dates et des noms inscrits sur

ces différentesmonnoies. Ces d<~tai!sexcederoient les

bornes d'un extrait et i[ faut les chercher dansl'ou-

vragc miime. Mais nousaurions desiré plus de rensei-

gnemens sur la valeur intrinsèqueet relative de ces

nièces, sur leur poids et )e <~e de ta matière.Nous

nousplaignonsausside)a brièveté du dernier chapitre

qui traite des monnoies(aral)eset persannes)frappées

p;)rtes Européens.I) ne falloitpas laisserecttapperuno
aussi belle occasionde nxer l'altention des politiques
et des népocians et de leur prouver que l'érudition

comme/fro/!0/K~, est bonne à f/Me~MCeAo~e.

M. Tychsen se bomo à nous apprendre que les

Anglais battent monnoie à Calcutta ( qu'ilsdésignent
sur tours pièces sous lé nom de Murchedâbâd) àà

lettresdemêmeforme.t! i'enrtehitxmt!depointsvoyellesquise

supprimentdansrccrhuceet tnemedanslesouvragestitteMtre).
Onnelestrouveguèrequedanstes~or~n.[L<n~.
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Madras et à.Bombay; leur signe particulier est une

étoile; les Français à Pondiehery, sous le nom d'Ar-

catte leur signe est un Croissant} les Hollandais à

Paliacatë

,?les Danois à Tranquebar les
Portugais

à 6oa.. (
·

lia' compagnie hoUandaise des Indes orientâtes fait

Battre monnoie à son coin, dins la viUe de Batavia }

les pièces d'or qui pèsent deux ducats, portent d'un

côté .cette inscription, en caractères araMco-matays,,

Dy~ay
/7M/z ~o/n'~a/ OM~c~~ ( denier de ia

compagnie hoUandaise ) de Vautre un
coq ou

une

croix, ou un nœud, ou simp!e'n.ent des points, avec )e

minésime~en chiSres arabes d'Europe j et cette inscrip-

tion: ~/ey jD/t/r~D/~c'a a/Ayr,iy~8(àriste
de

î.S&nde Java 1748). Les simptes ducats d'or

portent la même inscription'que les précédons; on

ne fait que substitne le nom .DgfA~~ ( drachme )

à-ceIuide,,Dyn.<zr.

Les pièces de cu~vre~frappees par ~ta même com-

.pagnie~ portent cette inscription hollandaise .D~)'!C

J%:ca:j',i'y83(tiard de Java),en caractères européens

d'un'coté et en ~caractères arabes~ de l'autre.. àNous ne parlerons point des médailles frappées à

Madrid pour les ambassadeurs de Marok en

1786, et à Paris pour ceux dé Typou Sù!tbân, en

1787.. Ces dernières sont-remarquaNes par la mau-
vaise forme des lettres qui n'on.t ni c!é]ié ni plein.

Ce n'est pas, d'après une simple notice qu'on peut,

juger du mérite et de l'importance d'un ouvrage tel

que celui dont s'agit. Bbus'avons tâché seulement

de donner une idée du 'p)an de l'auteur et de ta
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manière savante dont i) l'a exécute. Ceux qui con-

ooisscnt ses travaux antérieurs sur ieKoufyque (r)

n'ont pas besoin que nous leur vantions M. ~agacitéàà

déchiffrer les vieilles inscriptions 'ni que nous leur

garantissions la ndétité de ses traductions. Il ne nous

a point paru toujours aussi heureux et aussi exact

pour les monnoies persico-indiennes. Nous ne cite-

rons que celles de CA<M. a'/c/Tt, qui portent pour

inscription: JOAoM/'t6~Afn</n.f/t4 ~~df.<, etc. (2),
M. Tychseu fit, ~A/MC~ /:o~c/-A/t-)aA, et traduit

CM~ ahmcd /t<e/'A abad, en prenant ft~~r pour
un mot Arabe qui signifie ignorant il croit que crs

deux mots /!ft~ /eraAA ) signifient e~e/'j /fB/~(B,

et, sont une epitheto )nterca))~edans)e nomde laville

d'Ahhmed-Abad, pour faire allusion autriste sort

t)eC/~Aa'/e~.

Cette explication n'est pasnaturelle ni même con-

forme au p~nie de la Jangue, et je crois que, sans

chercher d'allusion, il-faut lire' </AoM/'2~ ~AA/?ze~

Nakor /e/-t:A/MM<ML( frappé à AhhmEd Nakor et

à Terahhabad (3) ). On inscrit souvent sur les pièces

(t) M. Tyclisen a f~j& publia plusieurs distefUtion~'aur

des inscriptions koufyquct <tle savantMtchacih Je Ccettingoe
ra choin po')r continuer ton Or~n~nc~ «cj /<tj~< Bt~t?'

M. ( Langl.). f

(2)La suppression des points voycHt~cau)eiouvent d'ctMo-

~c~mepmet. Faute deeaTacterct arabes, nous rendons texcdn-

rnnnes par le&consonncs françaisesqui Ieut correspondent.'

(3) Voyct R<nnf/ n<~<*fre/ont~a~Oi~on.p.CXVtt 1

et t~S. ~a~r ~qu'onprononce n<~or, en un mot indien out

)i!;t)intfi~/ri<t~«~,Mj)f<<t~.[L.)n{.). ).
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indiennes les noms ,de deux viUes où l'on bat monnoie,
comme on. Je voit par d'autres pièces citées par

Tycbsen ~i-meme.~– Nous prévenons aussi. le

lectenr, de se tenir en garde contre les nombreuses

fautes typographiques qui n'ont pas toujours été soi-

gneusement relevées'dans t'errata.JM~iscestégëres

imperfections ne peuvent diminuer,le mérite d'un

ouvrage aussi savant, aussi uti)e, et qui comme ie

dit l'auteur ]ui-même, est le fruit de plusieurs années

de travaux. Les six
planches qui t'accompagnent

ont

'été gravées par Tychsen, et l'on peut compter sur la

Ëdëiité
des inscriptions qu'eUes représentent.

Louis LANGLES.

LITTERATURE ORIENTALE.

LANGUES OR-IENT~L.ES;

.~L E UR E N S E 1 & N E. M E N T.
r

< -)'"
j~~Tjt~JTT'~M.-Ho,~oort J~r/M ZQ.mgMe~o/Ye/ttfï/ey,

co/m/me/'cto~ eit,o/mo&yMM~f:~ /Qi

Co~ce/t~o~ '/t<ztt0/n~e'~le 10 ge/Tm~a~ par

LAKANAL,ddputéd)i département de l'Ai'tège.

J~ ~GUGER]a connoissancedes Langues orientales

qui servent d'organe a !a diplomatie, ne seroit-ce pas
abandonner la carMëre de~consulats à des

hommes
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incapables de stipuler utilement pour les intérêts de la

République? neseroit-ce'pas rompre inconsid~rénient

tous ses liens de corres])ondance avec les autres na-

tions, détruire toi!tes ses relations extérieures ? Je

dirai plus,: ce seroit outrager l'humanité, qui vous

fait un devoir de commettre les destinées de*ta na-

tion française plutôt à la sagesse des négociations qu'à
la décision du glaive.

Il s'agit d'examiner quelles sont les Langues orien-

tales les plus utiles, et sur-tout les plus convenabtes à

notre situation présente car leur domaine est très-

vaste, et il ne sera pas inutile d'entrer dans quelques
défaits pour en dëtorminer tes funites.

Ces Langues peuvent se diviser en deux classes

les Langues orientales vivantes, et les Langues orien-

tales savantes ou mortes. Celles-ci embrassent le

ja/Mft/t~ et te~s~jtLangues de i'Indoustan te ~e~e(,

le ~&<M<~ et le ~eA/f~ j Langues de la Perse; t'A~-

~ret~ iecAo/~e/2.~ te~~MtS/ùn/t~te~y/t~uejet

et toutes tes autres Langues bibliques.

La connois'sance de ces diverses Langues est
indis-

pensable pour approfondir les antiquités de l'Asie

mais tes travaux de ce genre ne'se poursuivent avec

succès que dans ce recueillement profond qui n'est pas

compatible avec les agitations qui accompagnent iné-

vitablement les grandes révolutions chaque citoyen
est alors romptabte de tout son temps à sa patrie.

It n'en est pas ainsi des langues orientales vivantes;
il est instant d'en assurer l'enseignement parce '.ue

sans elles il est impossible de négocier avantageusement

avec les naturels de l'Asie. D'un autre côté, les savan!
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et les artistes tireront de différons ouvrag"s orientaux

sur i'astrohomie.Iachyrnie, ]a médecine, etc, des

matériaux, précieux pour~es arts et les sciences.

Donnons maintenant ia no~ce géograpiliqne des prin-

cipates langues orientâtes vivante

Le J<t~o/MMj ), 6mp)oyé dans les !tes qui coritposent.
le royaume le plus orieutal debout notre continent 1

est une espèce de dialecte du Chinois, et présente con

sequemment de grandes difficultés. I[ est défendu aux

naturels du pay~de l'enseigner aux.So//a;~a!aM~ les

se'~s Européens reçus au'Japon. Nous ne possédons

qu'un petit vocabulaire japonais,'puNië à Rome par

le P. Co~tM~o une grammaire et un. vocabulaire de

cette Langue, dans le troisième volume des Voyages

de TAM~e~. t

Ze CAc~oM présente des difEouhés insurmontables;

jMatgrÉles efforts qu'ont faits pour ]esapp)anlr,

cAe~<7b/!m~e~,B~e/F'OM/'mo/ttetpIusieursmis- IS-

sionnaires. La littérature chinoise est
prodigieusement

riche comme on peut le voir par les notices, répan-

dues dans les quinze volumes des,t'/n.o~M ea/tcer-

/mnf/M arts ~/M~cte~ce~c/M~M Chinois, et par
le atalogue de~.no!' breux ouvrages de cette Langue,

déposes
à la bibliothèque nationale. Ces ~trésors litté-'

raires auroientété long-temps inutiles aux étrangers, si

/]E5)atarsMantchoux, maîtres de la Chine depuis 16~,
n'eussent créé plusieurs tribunaux de savans, uhi-

queinetjt occupés à traduire tous lès livres chinois en

M<M~cA.w cette dernière'Langue est'incomparaMe-

ment moins difHciie é!)e a un a!phabet, unegrammaN'e;

en un mot, o/t~/ voit c~M/ dit !e savant -ynof:.et[e

peut
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peut suppléer au Chinois dans les opérations commer'

cintes commedans les lettres; elle est la mère Langue

de tous les idiomes tatars usités dans ]e nord. de

t'Asie nous avons un dictionnaire /fHt~t~cAo~}en'trois

votnmes in-°. Les Évenemensont retarde ta pubtt-
Mtion do quelques autres, bons ouvrages, destinés à

pupuinrMer la connoissance de cette Langue.
°

,~<! T'At~e~tt/t, qui ne se parie que dans lé royan-~
me dont il porte le nom, mais que t'on cuttive dans

presque toutes tes contrées orientâtes et septentHoiate~

de t'A'sie, renferme les livres de J3e~Œ doM tes Im-'

postures sacrées peuvent être regardées comme l'dn-

gine de toutes celles qui exercent aujourd'hui ~a crÉ-
dutitedes hommes.'Le P. f?eo'~a pubt!6 ;'ën~l~2,
un ouvrage intitula ~AaAetM/Tt 1~~e<ti/tM/7!'

rempli de ta plus .vaste ërnditfon, mais insuH~Mt

pour apprendre cette Langue qui
d'a!tteurs'he' peut

~'tro, jusqu'à prient, 'd'auduue. utitite~d~n~ nos reta-

tio''spotitif[ues/

Lu ~M<t/ Langue originaire de la prësqu'ite de

jMt~ftc~/e.it usité dans"t0utes tes !tcs de' ~Oceatt

iudien. Totfs les voyageurs s'accordent sur ]'uti)ttë de

cette Langue pour'te commerce. T.es'Portugaise tes

Anglais et les Hollandais ont pubfie des livres etémen-

ta ires de cet te Langue 'ette s'Écrit avec tes carabtët'es

arabes auxquels on ajoute f~uetques points diacritique~

pour teur donner uhe'houvette vateur.'

Les Idiâmes vulgaires de l'Inde sunt té tamo~<~

qui se parle depuis ta coie'd'Onxa ~u~qu'au cap Co-

tnoru)~ et à Cochiu te <c/t/t~'<t~ te ~to/'s,, l'~na'oj-
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!h]~qui s'apprennent piutôt.pM~t'usage que aparté

s~oursdesjna!tres. '~J'f'f~

.Le.~erj~M. est.Décessaire'~dans les relations avec

les ~Vo.~a!&. .mais il dinere de' celui qu'on parte .~n

Perse ,.tant par la, prononciation qoepârja ,confbr-

'3natipp desjettres. La compagnie des Indes 'er~ An-

gleterre, prodigue~Hous~tes ans des sommer.cansi-1 pro igt

d~raMes,pour encouragera rétude du rejr~an.~Cette

Langue, oHrë ~de-grandes rtchcsses'en poésie .y<ïfK~

"~ha ;~·;IJjam~,ettzne~fouledfautreséç~ivaiz~s~ont.~fA< jO/aM~ et jHne&ule d'autres éa;iyains, ont

prouve (jue leur'natio~ne ]e cedoit~pas aux Arabes,

soitpqn]'Hnia'g!naHon', soit~pourJa fécond!~ :,ette a:'

jnéme~p~us'de grâce et..de gqùt dans. t&style etin' ~t.de B9~! .~al1~)~¡;~I:yIl\i

~està.juste (ttre que,. l'on.nomme ~es~TeM.ans; les

~é.e-J.A' ')m ~.t.a e ·^tulllL a'!l.)'lfn:nff'

\B,est répamd.u~an'6 .tous !es ëtat~ 'ni)]sutr[}Ms,

dans p~&[)ttB~to,t'!t.]emid~'de,Msie j da)~uae,grànda

~à~'he~d~~1'Afaque. et en~Barbarie.
â'ou

nos~d~parte-

iBe~, ~mÉridionaux' tii'o!ent autrefms leu]: Med. et
.<~ 'j'~r; t i"

~divprses' ~autres' denrses~ec~essa'res à Jeur~ çonso;n-.
matidn. La littérature arabe eshtrës-riche, elle, pos-

sed~ ~'}*re autres ouvrages precjeux j~es traductjons

~§5~Jes.'oagmau~~e~son~,pas .parvenus',i~: gf~~<
~pnt.l~¡;09@¡¡"\I~J1r;>,1;S9r'~l\P~¡;

1'~5v/Jqlls'

)~;P' t Les~vres~ëMmeptaires~ destines à.&cjt-

!tterj ~nteHigenca des~I-Mg~es arabe et. p~anp~sqnt t

Jtjombrëux,
et

cependant il.en existe aucun enfrancaM.
JEe

T.M;-coSre peu ~de~ressQurces.pou~,Ja;)ittératye,
mais nos rèlations avec. Ja."Porte Ottomane'ne nous
.t' :h,I.jh.<,i;t:ht/i~"i..i~~
permettent, pas d'eanéghger.Iëtude.-

-'`?,ntilüé,pûbliqué'et ~g~}b cial l/d
1J.~

I''utuitë,puNique*et commerciaJe'doit saulenoos.

gu'td'ërdansie ehofxdesLangu'e'sorientates à'ènsëi~ner.
y,·; t t. U..
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Au .Pe/'M/~ au X~yc, à /fŒ~s, nu 2Ms/tMet au

Jc~ar i/e C/'t/?K~e nous pourront ajouter dans la

Tiuite la Tatar /HC~teAo~~ si nous reprenons nos

relations avec fa Chine.

Ouotques-unes
(tes Langues dont nous venons de

parler, ëtoiënt enseignées; dans te ci-devant cottage

de France, mais cette branche d'enseignement n'etoit

pas'convenablement p)acce: )es manuscrits et les

imprimes en Langues urientaks, d'une rareté et d'une

c~ert6 excessives,, man<]aoient éga]ement aux pro-

feMeurs ct aux 6)eves tes uns et )es autres étoient; 1

prives des secours oéeessaires au succès
de

)eurt_

travaux.'C'est, dans !a bib!ioth{'que nattonab~ c'est

t!ans ce dep&t de tous !es étëmens de l'iustruction en

ce genre que doit s'élever le monument destiné à

renseignement pubtic des Langues orientales.

La Conventio;Lnatiqna)e, après avoir entendu ce
,,r.r.

rapport, a décrète cequi suit

'Aït I. Il sera établi dans~'encci!(te de la bibuo-

thecjue'nationnte une é~o!e~pub)iqne destinée à i'en-'l" Il.' a 11\ ¡..
suignetnBnt'des LangaES'onenfa)es vivantes d'une

utitiKi
reconnue pour ia potitiqueet )e commercer t

.¡(. j

II; L'ecote des Langues orientales sera composée,

t.d'un' professeur'd'Arabe iittëraire.et yutgaire;a." d'un' professeur pour te Turc et Je Tatar de Cri-

mée; 3." d'un professeur de Persan et de MaJai..

ni. Les professeurs feront conno!tre à leurs eteves

les rapports politiques et commerciaux qu'ont' avec fa

République française les nations
qui parlent les Lancues

qu'i)t seront charj{& d'eaieiguef.
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IV.\Lesdtts professeurs'compqs'erdnt'enfrao~aMta

grammaire,desLangues.qu~senseigaerout ces~ers

ouvragesserontremisat) comitéd'insh'uotionpublique.

,~V.Le'nM<le de.ndmthation.et ]e salaire des pro-
fesscHrsde Langues.orientales,seront les que

;ti~sdei, ~~olesdeiitr'a'têsceux,des.'pro(ësseurs des.écotes centrales ~.mstttuëe~j
par'!a.]oidu~ y entô~e'dernier.

."VI.\Le''t:omit<i.d'tnstr.Mt!on.pu~tdu'e' demeure

( (. règlé' ¡ dé (.¡,
1.,,1 i' 1.)

chargéMu rëglehieut depoUcè derëcble'des'Ijaijgues~
'oîieftalë~ ~L"

~J.'t~tt)' 'r,

~ITTÉRA.THRE-AEL-EM'Â'NDE.'

r :J ~L' .S'1'

~L-E'~mE'N''DE''MELAi~

CONT~'~a~Mtt.e~'aM~/ma~ ~MM~E~.

-i~pq~n
J_~KF~is)es ravagesdesiconoclastes,!)a~scutpturene

put jamajs'se'telever ~a'petnture deymtje\seul<ort)e-

-mënt''des'tempteset <les~pa)a]s.,D.Étoi!'ptus~fapite de

trouvef, cent taÙeapx.qu'une ~ëul~ stat,us~médtoct'e

rar~3ë~']PË!d[as'et des Scopas avoit tMgën&.edans

,)es ttiams. comme ]ava!éur"dësMiltiade et des..TKe-
~f!)'u~J' i,
pustoote, dâns.'ie coeur-de~ieursdescendans.
-A la .voixde Con.;rMMt~iy,c9 M.ar~parpt.se

U) J.>lu~u, so s 1. dl DfLC45'1Plince'dont-rhiz:¡..
to!i'cvar~eIcs~bonnesqualités.~csur-touttl'amounp~'urtct

~arM.ctp~ot7i~le&scicoces,iqMsx'~TïicUef.cp.roc~e/conpen-
~ant~pour'l'av.tfic~ '1
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ranimer encore pour quefques années. Avant de mon-

ter sur le trôner'ce prince avoit voyagé, en Itafië, i!
conservoit de l'dd niration pour )cs débris de la gran-
deur romaine qui a volent frappe ses regards, et

ejthortoitMsst~jets a les imiter.'

H y réussit. A peine les artistes ~irent-its que sa

main bienfaisante !ourfiMuroit une existence honor:ib!e,

qtt'itsserasjembt&reut de toutes parts à sacour,em-
heUircnt sa résidence, et ~'empressèrent de prévenir
ses moindres désirs. Un des plus habiles dans l'art de

donner la vie à t'argite et au marbre, fut Mélonion:

La renommée de ses tntens et );t pureté de son âme

étoient égaies p!e!aL d'eothonsiasnf.e a )a ,vne des

formes de fa benuto, )cs récits de f'Infbrtûnë tetrou-

.YoientsensiMeetcompntissant.'

-Un jour, au coucher du soie!), il etoit sur Je point

de quitter son'travatt, lorsqu'il vit entrer nn' vieillard

courbé sous le poids des ans, qui hu demanda ta

permission de voir son atefier ses cheveux Hancs,

une certaine nob)es9e dans ses yèax dont' t'aM h'avoit

pas encore amorti i'ccfat,'son habilement 'simple

mais propre et décent )e coup d'œi! anime avec tequet
il consideroit les chefs-d'oeuvre, le peu dëmot!,ma)'s

p)e!os de sens, qui lui echappoient, tout iuspiroit l'in-

'ér~t,et ~o/:foA ratplus attentif a !a visite de

t Ineonnu,qu*i[ u'avoit* coutume de t'être pour tous
les importuns qui veaoioht journettement lé distraire~

L'étranger avoit déjà passée') revue tes'buVragM

qui étoient dans t'ateuer, et le' hasard voulut qu'i's-

fussent tous consacrés à des guerriers~ ronbmtnes. La

guerrecoatre les Arabes j qui n'était interrompue que,
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parades trêves ocoupoit~sur-tout tes~contEmpÔMme

de-Më/0/np~ et]egénéreux Co/ta/n.avoitvou)jt

étei:riisersa reconnoissance'erÍ'élèvlllitdes, monumeps,éterniser sa reconnoissanceen é)evant des mqnumens,

duraHes~à ses grands'capitaines.Cette'cpnformite,

n'échappa point au vieiUa.rd,et après avoir~m son

Bxamen,;i!,se tourna vers 2M~o~on.

-Tes,cîte&-d'b3uvre; tuiâit-i], tous ce,<~ue

je vois destinesaux hÉros.~As-tudonc.youé.ton.ciseau~

exdt)si~et~entà]eurg)o;re.?.

"K~p/~p/ Non., certes; j'aime, trop.]'h~marjité

pQuraimer]es destructeurStS~tuj.astrouvé mo~tate~tier,

Mmplide Jeurs.raonumens,.c'est unpurenët duha~art!

~t~j~ourte pader à~cœurouvert ,,c'estun accident qui
me causeplus de.peiBeque de ptaisir.-AJa seuteidée

de leurs
exploits,-souvent, le ciseau me -tqm~ dM

'mfuus~~etta';me croiras~sans~daute.)qtta.udje,tedirai.

.quecSjT)'es)j,passansdessein~quej'ai &it passer,s~rl~

g!a~veles,gouttes.de sang 'que j'ai rencontre/dans !e

~a~L-e, .iJ :< ,r:
.Z~~M~w~. DouNegtpije àJ'artiste~qnijointà,

tme.mat.ahabite une âmesensible! ,Voudrois-tu con-

sacrer ciseau 'à'l'être .vertueux, fous~.quoique,

~r~e quelle sort të~ëpi-Ésentât?''

J~~o/Tres-vdontiers,~ pourvuqu'tl. ait .(~tëvrai-

tnent,, vertueux. ..t;t' ~.<'

Ze.MMc~i).ji'~oit'in'étoit Ni toi, ni moi
ne ppurHons l'ëtre/àùn.~plus;haut'deg]j'e-
~'Pen,dantqu'il; disoit)Ces,motS},deslarmesbri)]erent'

dan,s)esyeux,du.Viei[!ard.–'Le ton de sa voix passa

'dej!a;gra~~téde. son âge à.ta. chaleur de. )a jeunesse.

tiatouta r.



Ze CA/M de ~K~t:&

Q~

v Artiste! Quel prix, mets-tu à un.monumentde ta

<nain?"
¡

AF~/o/t.Deux mille bizantins [for.

J&e, ~et/~r~. C'est beaucoup;et pourtant cen'est

pas plus qu'il ne le mëritoit.

– Et de qui partes-tu j demanda ~M~/o/non.un

f.
peu confu ?

t – Avant que je te te dise encore une question.'
-Crdirois-tu digne de ton talent uue créature d'une

autte espèceque l'espèce bumaino, si savie a mérité

l'éloge et t'admiration? “ <

L'étonnement du statuaire croirait à chaque mot

del'étranger. Unecréature d'uueautre espèce! Que
vaux-tu dire ?

Le ~'M~tt~o~[tMf.,Ta surprise sera Me~

plus grande, si je te le nomme.

TM~o~. Nomme-te donc.
Le ~fC~a~~Ton. Chien.

LeVietttardavoitditvrai. L'étonnement de-Mélo-

MM/~otoit au comNe. Tjntôt It.regardoit H~ement

t'étrangef, tantôt il rabattoit ses yeux sur sonhabit.

qui n'annoucoit pas l'opulence tantôt it.tes~baissoit'

vers la terre. Une proposition si peu convenabte lui

donnoit penser, tantôt que le Vioittitfd étoit dans

le d6!ire, tantôt que s'étoit un mauvais plaisant en-

voyé par un de ses ennemis.Maista raison qui s'etoit
fait remarquer dans le premiers discoùrsde't'inconnu,

bannitses doublessouprons que la noble chaleur de

son' ton et do son regard dissipaentiÈrement~It se

passacependant quelques minutés avant que .M~e-r

nto/t pût se remettre. EuEn il se composa,.et dit
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('.Tuas raison, respectab)e.VJeif]ard;!aipropos!

.tion 'que tu viens de me faire mejette dans ]e plus,

.grand ~ëtODuement;car c'est.]a première de/cettaaa-

turefqm m'ait été faite.Est-ce ui]e~p)aisantetle,'o~

'partes-tu sérieusement?)) <

'Z~77~e&M'Le~us sërieusement du monde.

'~f~As-tubienrcOéfhiacequetudetDaudes?

,6~tMMaf~Très-mnre'menf.

~nsiqu'auprixde.'deux'miUe Rizanti~s?*

'e~/c[/0ui..i"
t' j

'K~- ,Et la certitude'de ne~pas.faire'un tmvait !n~.

fructueux,.si',toute~is)e reatrepretids~ .“

~.Z.s.S'M~ar< Cette pierre sera~ma caution.
A-'ces mots, .I! tira de son doi~tun'annean dont )a

forme seute am'olt .excité ]a. curibsite de~'artiste, sfses

discom's precedens ne
]'avo!ent .pas/déjà portée~u'ptus

Laut degr~'Oq ne pouToitp)t)S, à proprement parterj

lui donner le nom,d'anneau,' H n'onrmt p!u~ que ses

débris aveo~quetcïues restes de son pren~er.cclah ~La

grandeur des'cotnp~t'timpps .vides,indiquoit le prix'

dont!l..ayait .été et les deux pierres qui Testoient')'at;

~testoient, d'une, manière encore ~p!us sûre. ~'artiste,

qui se connoissoit en joyaux ~~estima une des./pierrcs.a

plus'teurs amitié ducafs~d'or. e.tl'au'u;e~a.moiti~

a~uta~ 'i' b J.

.J~'në fut ptus tma!tre de sa curiosité,et de son éton-

pqmejit..–h 'Viei~ardi'dit-il, ,en,sé ievant'précipir"
H

tamment' et en fermant ia.por~. ,rest(ie entr'ouYerte

~iejtjar&je~te conjure de'me dire. qui tu es, et.c~

gite~tuyeu~,demo~ )' “ '“

?~Cp S"? Jp Y~nx tu le. sas déjà. Mais te deequ~rit.1
,r
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qnijosuis! c'est ce qui mérite re~exion.Ufant,avant,,

que tu'me fasses le serment de la .plus entière dis-

fr~tion"
1

A! ~'tf!<ef7'c'/H/'a/i<. 'Vo!ontiers, quoique je

réserve le
serinent pour les objets de la plus haute

importanCB, à moins qu'une renommée sans tache no

suflisepottrtettanqniuist'r.
t

~e ~ïe~ftr~. J'en crois plutôt le tou de voix avec

!eqtto) tu mft le dis. C'est le ton d'una.consf'.ience irrc-

prochab)e, et c'est Hsse:! pour mo!–As-tu une

chambre moins à portée de eeux..qui voudroietitto

parler ou t'ccoutt:r ?' consens a m'y condu!re et ta
curiosité sera satisfaits"

Mélonion se conforma a 'ses desirs. Ils s'assirent

tous deux et t'ëtmn~fr commenra ainsi

Je m'appelle ~MH/nXmon p~re était roi d'une

grande partie de Mndostan. ~'étois l'héritier tégitimo

dosontrôoet). –,

Icit'artiste, étonne et'frapp6 de respect voulut

se lever; mais le Vieillard lui prit la main et )e retint

avec un sourire obligeant. Reste, dtt-H )e.sort d'un

monnrque est d'être natte tant qn't) est heureux,
Hâmc après sa mort, méprise dans t'infbrtune par des'

milliers d'hommes, et de rencontrer que)quc)o!s une

orne noble dont il excite la sensibl!itt' Tues cctt&ante

noble, ei je suis plus que satisfait.
Mon père, côntinua-t- apr&s une courte paus~,

etoit un prince'guernw, redouté dë'ses voisins, et
craint de ses sujets. J'eto!s loinde lui rcsssmMer car,
des ma jeunesse/mon vœu le plus ardent étoit ie

Mpos et l'amour de mon peupte. Il avoit blanchi daM
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~les combats', :et.reg:u-doit ses armes .du,même œHqu'un;

~jeune. époux <y.oit.ses habits de, noces., .jpour; moi ~e

ne'pris'tes miennes qu'à regret, e~'avec'Ia f.Tta.~sp-

Intion;de.[es quitter bientôt pour toujours..

Quelques minutes ,ayant~,de jmourir N me '~nt

app.eJer,,aupr~d'e~soG )i~) ,tita,un annean~de

son doigt", me 'te don~a et~me dit~ (l'unë~vpt~

mourante "Je remets'.monsceptre entre tes- majns )'

'puisses-tu,ne;ja!nais etreen!'dauger d~te perdre jjNais:'

ta.foibtesse~ de;tojl cœur-m'inquiète.sur~ ton sort. Tu
es Bé pour. être. un sujet p'acinque, et non 'pasL.!e~60u~,

yerain; d~un~grand'eaipu'e.]M~a)lteur,,a"to~Hjtqn'
·

peu viept a te'connoftre .cpmtne.je 'te'cpnnojs!

Àu.moms je t~.recom~nande de..ne; jamais ;ôter. cet.

anneau.de, ton, doigt', tant que luxeras ,sur ']e trône.

Hpeuti.yen]r,un tems~ou tu.'eh'aurasbESoin ;–. J&a

le,ll1ip'romis"i1ex irA, ,<
!9Jtu..pr6mts. expu~ r;

'') Le commencement' de mon règne se passa' a {aire,

du'Nen.,Ma ,réçompensê'A]t'daM' ]es acciamations.

dëijoje et-ttas etoges de mon.peupte. La D,ivini}e.'et'

moi'nousfettons~Iëbr~s ..ensemble dans~toutes 1~

bouches~, et'quelques poètes ,~atteurs me me,tto~ent

,u]e.me'j au-dessus.' –J'adoucjs''Ies impôts' je Bs;tc(le

paix.a~ec~iBes'.votsins et je~.pouvpis, me vanter avec

véritô'y q*ue<souvent j&.veijtois pour que mes .sujets

~pussent dormir tranquIUement., H. m~'ëtoit déjà né ua

fils du. vivant
de mon pere;,sa. m'ere mourut quel-

quesnunutes''après.lui~avqir' jdonne'Ie jour.Je h

pteurài: sincèrement ,j'hdn6ra~sa.mémoire., par Ld&

magniSqnes funéraiDea' et ~e.tournai.. toute ma., ten-'

'~dresse'!ve];s!Ie~gage dë'B6t[e:;amour: Bientôt apres~j
f
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.mon sérail se peupta do'beautés sans nombre; je
renonçai à en faire usage, ou du moins je'me tins

en garde contre, la tendresse, mon royaume me

tenoit lieu des affectionsdet'hymenée..
Mais l'amour'ne m'avoit épargné que pour un

temps. J'étois' dans ma quarante-huitième année
et {'avais encore' toute la vigueur et toute la santé

de la jeunesse.Un jour je vis sur les degrés de mon

trône une jeune .fiHe s'agenouitter une jeune ntte

tet~equeje n'en avoisjamaisvue. Jamais le ciseauou le

pinceaudes artistesn'a réalisé, jamaisleur imagination
n'a même conçu un tei) plus doux une taitte'ptus

tve)te, une gorgeplus ravissante; et lorsqu'elle eo<n-

mença à parier, le ton même de sa voix auroit ins-

piré de t'intéret à ceux qui -n'auroient,pas compris
son langage.Avant de conno!ti'e ses voeux,on les

avoit déjà exaucés; et sa causeeût-Etteétéaussiinjuste

qu'e!te étoit légitime, il tui/toit impbssiHedeta

perdre.
Elle' venoit-se,ptaindre d'un oncle avare., qui

·

VQuioit)a vendrea un hommeagéet difforme, boiteux
de l'ame,et du corps et la rendre la victime,de sa

htutafité. Tu devines aisément quel fut t'arrèt queje

pronoprai..

ï~ais il tq seroit diNicitads te.iaire une idée de ce.

que j'éprouvai, quand elle se teva pour s'étoignerde
mon troue. La chaleur d'un jeune homme,de dix-
huit ans, lorsqu'on veut lui ravir l'objet de son pre-

mier amour, n'est qu'un jeu en comparaison.,Si ma

dignité'nem'eût retenu, je me serois précipite âpres

cttC)j'aurois serré cette tailleélancée, j'àuroiscouvert
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detatsefs~ses lèvres de corajt, en présence de tout

!noNpeup)e..
Je 'ia.tl'appetai encore une fois. Lpjsqu'ene se re-'

tourna-, je crps'voirie ~o]eH"perçer,'dans\unjpu~

Bsbujeux ,)e peuple se retira et tou~teslieux d'alen-

<
tour p~mrejit àmesyeux une nouveDe création.

f~Bèite~S'ulmanao, lui
dis-jje,, tti es~j!bre;et pour,

preuvè.de ta liberté tupeu~ donner publiquement
à

ton rbtUDe'réponse favorable .ou accaNante.,– ~ou-,

~rofS-ft); pMndre rang'paraii les~mmes de'rna cour?~

.E!)e.r,ougit.–~ 'n''\l't,l~j~ougl~~7" :j, ` "i,i
.–~C'est à mon ~ouvermn~t-.me;'oojTjmander.

"– Mais s'itne.'voutoit'pasnserdece pouvoir?.'

'"j–.Sott.esctavemettrMt toùt'.sHn bonheur'à/aUer;

.au-devantdu,moindre~dases.desiri:

Hès.ce[n,omeut,eUe'devint]a!ouYerainedemon.. à'~

cœur.! Je~coh~édiai t.out. n)on\harem.Cëtte!vaiue

montre..a9e deyenoit inutile,' ek'l'amour, donnoit &&t'iL*.
manaG-'utt empire aussi-iUimife, sur mon .âme, que; le

droit .de succession me te'donnoit sur mes ~'tats.~

.Bientôt.âpres.on m'amena un homme~y'accusé
d'avoir youlu,otë.r )a vie'a'son. neveu.' Son'défenseur'

ëtoit.ce neveu meme..Il'refu'ta; l'accusation 'par )o

'récit des bienfaits-~aps nombredont'son
oncle Pavoit

combla presenta.Ia
cause de J'accusÉ sous !e'

joùr'Je

plus favorable .et montra' des s.entimeDSsi hannetes~'

',tant de.génie,de-savoir ,et'd'e)oquence,q'i'i) me ga~na'
,le cœur." Je'ië,tirai d'e~medioorité je )e.fis'passer'

d'un grade à i'autre, et .je le trouvai si ferme ) 'si.'ca-'

pab!edansi'tesdiverses place's que je )ui co)!na!qu'enSn.'

je l'éleyai au rângde mon;pt.emior visir e~t,luidônnâije !'e)eyai au rang de mon'.p'remier visir etjui dôuna!

le Dom d'Ebn Macbmoud. <
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< Cependant mou 6k grandissoit. ,C'ëto!t !e plus

beau jeune homme de tout mon royaume, et le plus

habile dans tous les exercices qui donnent à l'homme

(i<ita force et de ta grâce. Son âme paroissoit digne

du corps qu'elle habitoit. It avoit terminé heureuse-

ment quelques petites expéditions contre des ennemis

voisins, victorieux et couvert de gloire, il etoit tevenn

&la cour MMnert pérdre, ni de la modestie qui sied

a ta jeunesse, ni de t'ubébsance d'un fib.

» Qui ne m'eût pas regardé alors comme )e .p)tts,

heureux des hommes !*qui n'eût pas cru mon bon-

heur inebrauhbtc ? Une femme tout-)a-ibs be)!e et

bonne! un visir si habile et si éprouvé tous deux
d'autant plus attacha à moi que je les avois tirés d'un

état )p)us bas pour les élever au premier rang un

héritier de ma couronne qui paroissoitpjus redouter

ica mort que la désirer ,un peuple qui m'adoroit

la paix au dehors, rn prospérité au dedans! dans l'au-

totUDed'unevio dont j'avois éprouvé toutes les jouis-

MncM,ta força et la santéde mon printemps~ en6a,

tous ces biens joints à un autre qu'on trouve rarement,

même dans tes cabanes,' et
presque jamais sur le

trône une conscience pure et sans tache 1– Combien

mon sort étolt digne d'envie! combien tes avis et l'an-

neau do mon père me paroissoient mutités Hétas

je, touchoh au moment de reconnoitre l'importance
des uns et l'utilité de l'autre.

Malgré t'ardeur de mon amour je n'avols pas
encore, éprouvé un des tourmens tes plus ordinaires

de cette passion, la jalousie, ~utmanacëtoit maitresse

de mott cœur, et, autant que Je soufR-oient son rang
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et tes usages de .pnys_, maitresse~dcs~tib&t't&'Jeper'

;mettoi's pouvant, à que)qups,
courtisans d'assister à Ae6

soupers agreab!es~ OuHiant.. moi métneja~'pompe

~]-oya)e~ je taisais asseou'~Ebn~acumoud à mes côtiSs

et se mettre a tab!~ avec (tous.–'LtsensÉ ',nç devais-

je pas sayp;r qu~itetoitimposs~Me devoir.GutmaMc

sa]is,)'ain]er.?. ~i' '.f. ~f

~Je n'ai jamais, bie~/su si/Eba Machmoud_'bpposa
d'abord un l'esté de fecoMiojssatfce aupen~haDtqui'se

rendit.'ma!tre~abso]ujdë~soa)'coeu);)i!!ais )e
melcon-

.va~tiquis.~Mpntôt qu')t!ii]'!va.mesttredoutaMe ,nê]!ne

,pour;un!;pt.,Le.Ttsirne put concevoir Tespt&aMetde

.n'ie~r'ober !e'p!us prÉoieux,joy&u ,de'ma couronne')

''sans'penspr.bteptôt au'ployen de se rendra ma!tre;'o.e

!'Indosta.n..Peut-être tEpuya-t-tj dans les yeuj~de h

bette Gutmanac )es,symptômes. de~!a.préfpro~.ceqù'eUe

'.tipnpoit-àun jeune, homm'e';aimable sur-un epouxfde

_Rmc)ua'ntë~aQs~pet]t-êtj;e,cotmoissoit-ihtrop.bien'~ss

Jfen)Bjies;pqur me .p~s~savot~que .!ës peQchâns'.dë~

sexe Mger suivent toutes.ies.varla~ioas dë!!a~OTtune.

«B. s'attacha Jonc à se&ire.uu~ parti etjn'y j'éussit

.biëtttôt~'q~e ,trop bien-Càr ,si,,j'ai 'dit ~p1ushaut'frne

mes'sujets m'adoroiènt ,jje;n'a;i-par]é .que de !a' ma-

-jeure,~partie.'L'prguei~de, se.croire, aimé'de, tous yest

;t)a&~ie~pour'tout homme, ordinaù'e~ mais:c'est.!6

.comHë-,du'~dë)ire dans )a. tête, d'un'rot.~ Le 'paitH des

mëconte.ns ;<msoit à la yërit~e;p)us petit, nombre;

mats,ce petit nombre, étoit,rea.outab)e par~sa'ibrce,

– c~étoit ce!t{i des guerriers. Monrègne i paisiMe tes

-avott p~iv,~du'riche,,butiil,que;a victoire~JenDas-

suroit'~pusle. reg'n'e dB mpn~p~re.Ge j~ëtoit qu'avec
ï
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indignation qu'Us't'byoient une potitiqnë'amie de

t'humanitë, protégée du pays qu'ifs ~nroieftt voutu

(ouvrir d'armes et do devasta~ons;'Leur mcconten-

(ementn'avait 'pas'échappe à Ebn~Marhmoud. H

!es excitaà demander )aguë)Te et une augment~tiott
de solde, et me con'seutade ret'usur l'un et t'autre.

Ape!he!e fatal n~'fùt-t) sur mcs'tëvrcs/q~'i! se

mita teur tête et prit'avectnoi ieton d'un'retjette.
·

'i Je mevi~ators réduit à cmpbyBr)ë"p)Js .désas-
treux de tous les moyen!– iaguErre~c!v!ie.' Mes

tujets RdetMae~rm~n~bter~nten'grand'~omKre au-'

tûti)'de mo! je donnai a monS!s le comntanderMnt

de t'a~n~e. Deux fois il fut vainqueur. DMs!a
)ro!<!Smeactiortit ~ucromba.Quand~ ou~m'apporta

trMes rette?~ egar<~'par lé desëspëif'~]b'me pré-

cipitai~ur eux'; je' voûtais y, mourir, ~i tm; de ses

esclaves,de con8ance{n'eût chercM~à meconsofer

dece rnathetfr par'uii'pfus accab!an<encore~tt m'ap-

porta dés papiers qui prouvofeut c)aire!neht*qu*Ebfi
Machmondavoit rëtfssi 5'aSbiMir ra:nour de moa

~~s pour moi .qu'une~panie des prbvincMdevoit
titra Je prix do sa'd~fcctiou; que'mou' Cts~avoit

tivre matgre lui tad~miëre
bàtait!e~pa!cë'qu'I[-y'

evoft été ibrc~~)arson armée*,et qu'it y avait pen,

coutre )M ordres~ exprès
de Macumuud'sbt)s. tes

coupsd'un soldat éunemi'qui ne
te cdnnoissoit'pas.

Si la tt'abisou de monfavdn m'avoit déjà HMS$

jusqu'au fond du cœur combien')à mort et [e

crime'd'un Bisdëvoit-i) plus m'aHecterencore – Je

pris tes armes;
jnon peuple parut

ravfde me vùu'
<tMtête; nies ibrces é&i<iutdcheaucoùa sunerteur~i"t)
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à celtes~du., rebelle,.et l'açtiou.'qui, s'approchoit de~

'yolt.,etredëcisive.r~ .j,<' y

a ,-Biect~tles.armee~se rencontrèrent. J'etois amni~

par la cp)ërÈ.~comme .Machmpud'.i'~tOitpar.amour.

Déjà'.]'aite;drpjte,que.<,je~cpmmandois.é.toit

vtctorieus~ ~La~deuxième étoit~~ous les; ordres de

Myrj,Majk})II ,~vaU]ant gnerriei', 'jque nton,p&rR)

dans' t)n~[fp.uy~ement,.de.~col&re~ avoit

.mort, et.squtj ~mpmntÈrces~ion avp~t sauver En qui

pouvots~]e~av6)rp!us,de<;onfiaace.que.dans uirbotni'ne

;qu!:ni~.de.~6~1a.~ip!' R me trahit.. ~D.ansta chaleur

'du conibat,~it,passadu.cote.dë,l'ennemi,, a~ec h.

'mei))eure. part]e'j,de. l'aile qu.'i)'commandoit.~Le.reste
dut fuir-.Mon, armée ,,dÉjâ v&torleu~e, fut,mise ;e);dé~

sordre~;et, ëa;.unj~uàrt d'heure, .]e''me~vis précipita

de iarpm~sance~et.de la grandeur~ dans~ Ia,~futts'etet

''dans~, mMere.f. ,E%J.)
.)!Ayecte''regardet,ie

ton du,desesp0!r,~ecptu'us

'dans
la tente deGutmaaao,'et jeta conjurai de,monter

'le p!us prompt de ses dievau~ ~et c(e
me suivre,daM

'< ( !t ~r': ~J[)~ ~1.f~J~
la forteresse ta plus voisine. – Je,sais, ]uidis-)e, que

~j-v )'M' '(f..t,

ja captivité et
là mort nous y..attendent: -ma:s,mou-'

“it.f.iJf~?)'J~
rpns'_comme nous. avpBs,vecm–, La mtsérabte me

'ré~Õ~dii, ~n'é 1. "d- ¡~~e'n~ellr,e' ~ll ~~Íii.'répondit, en~me conseillant do me soumettre' an vaih"
'r" 'i~ ,)B'M')JC'i
quet)r;;eUe~m~our2t.)]teme

djntercëder ppur'Œpt )
elle oSrit.

eh auf) sais-je tout qn'otÏfit l'infâme –
Tl'ft- '<?!f0!)

D suËSt que ]e reconnus, c1au'ement.'sa.pe)'hd(e'ie
ne ius plus maître de ma

tnreur ,10 tu'at mon poi-'.&:af~ ~y)~ t.jjh.60-
enard et je voulus l'en percer..Ses cris aicus attirèrent
'j~J.f;.)-if;J;jP!S;Cif'~
~quetques-uns ~de mes,umc)eM et je yts pour la pre-

tniÈre fois .que .'je n'ctois pÏus ce"nMMrqùe .'devant
"j.).U. ;'t..fi)~i.lt..u~c.!it.

''qrn
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To/ne2.. R

(jtu tout se.prosternoit. La veille encore, au lieu

d'arrêter mon
bras~

dix poignards eussent percé fin-~

MMe aujourd'hui, onmesaisit, on ctoigneGutmanac,

on m'arrache l'arme meurtrière. Ot avoit encore

j'air de chercher à m'adoucir. Tout portoit encore la

caractère do ['obéissance mais je perçois à travers

le voi)e la confiance étoit perdue sans resonrce.

Courriers sur courriers m'annoncèrent la déroute

entière de mon armée, et )a poursuite toujours plus

menaçante d'Ebu Machmoud. Je me jetai sur ]o

plus rapide de mes chevaux
Qui

m'aime encore

mu suive m'écriai -je n, De tant de miniers

d'hommes, c!uqua"tes0tustne suivirent. La forteresse

où je voulois chercher un asi!e étoit éioiguee d'une

forte journée de che:nin une ibret nous en Sfparoit.

Le jour hissait, nous poussAmes nos chevaux, comme

si la mort nous eut poursuivis'; nous venions d atteindre

la forêt; H etoit minuit tes chevaux ne, pouvoient

plus avancer; il t'attut faire haite. Je compta! mes

compagnons les cinquante étoient réduits dix. La.

lassitude ou te regret avoit dispersé les autres. Je

souriai amèrement mais sans dire un mot; je me

jetai sur l'herbe; ma suite en fit autant. Dépit, fureur

tmxicté, vengeance jalousie,
haine de rhumanitë

t'enter tout entier étoit dans monsein mais la fiiiigue
et la faim étoient encore plus fortes. Je m'endormis;

et quand je m'éveillai au bout de quelques heures

je vis, à la faveur du crépuscule que j'élois resté

:eut. Comment mes compagnons avoient-ils disparu ?
c'est ce que j'ignore. Près de là paissoit mon cheval,

mon chien étoit couché a mes pieds.
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'"x-C'est assez t'entretenir des hommes. C'èst une

consolation pour moi d'en venir enfin-à une créature

d'une plus noble espèce mais, pour me faire mieux

entendre, il est à propos que je commence par te dire

quel'étoit ce chien.

"De
toutes les chasses, celle qui jusque-là m'avoit

plu davantage étoit celle du tigre, parce qu'elle me

pardissoit tourner au pront de mes
sujets. Dans

une

de ces chasses, je vis un chien encore jeune mais

plein
de courage

a demi-dechirë
baigné dans son''

sang et'jë tuai'ieitigre au moment même qu'i).

àUoit porter le dernier coup à son ennemi. Le pauvre

animal me remercia par des sons plaintifs eLcares-

sans. Je
donnai ordre de l'emporter et comme,

dans ces divertissemens periUeux je pot-fois toujours
avec moi un baume excellent pour les blessures, j'en<

versai quelques gouttes dans les siennes. Il s'en trouva

soulage
à ses cris de douleur succéda uu doux gé-

missement, et au milieu de ses souffrances j il me

lécha la main d'un air reconnoissant.

Je l't'Itcral L'ordre d'avoir le plus, grand soin de

lui. H guérit. J'avois souvent demandé de ses cou-

yelles ~on me l'apporta. Il me reconnut et. comme

s'IU eût su' que seul je lui avois sauvé la vie il me

caressa
avec tant de joie ef tant d'expression, que dès

ce moment it devint mon iavori. Il eût été en eSët

impossible de l'arracher vivant de mes côtés tant

étoit grand l'attachement qu'il témoigna pour moi.

Mon compagnon le jour, mon pardienlanuit, c'étoit

moi qu'i) suivoit par-tout à la chasse. – Et. dans ma
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fuite je ]e retrouvai encore auprès de moi, lorsque

tout ce qui pouvoit fuir avoit disparu.
Le monarque détrône de t'Indostan baisa )e seul

ami qui lui étoit resté fidèle avec plus d'ardeur

qu'il n'e'~t serre dans ses bras celui qui lui eût rendu

son trône et ses états. Je remontai a cheval et pour-

suivis ma route mais je ne pris plus celle de la for-

teresse, je voyois trop clairement que les portes en

resteroient fermées pour moi.

H paraîtra peut-étre Incroyah'e que j'aie pu

échapper u travers un pays queremplissoit le tumulte

do la guerre. Mais dès )c'commencement de ma

fuite, j'avois pris un habit et un turban assez ctiétifs

mon cheval quojque vif et vigoureux avoit peu

d'apparence et enfin j'étois sous )a garde de celui

qui frappe d'aveugtement les yeux et paralyse ies
bras de Pcnnemi, lorsqu'il veut nous sauver.

Mon plan étoit de gagner la Perse et je n'élois

plus guère qu'à vingt milles des frontière);, lorsque

je demandai et obtins t'hospita)~ dans une chau-

mière de paysan. Je m'assis à sa table, et je pris

quoique nourriture, ou du moins j'en fis semblant.

Dans le moment entra un jeune soldat qui rcvenoit

de la guprrc; e'f''to)t,)ce que j'appris ensuite, le fils

du mon butf; on;)'accuei))it avec des cris de joie:

mille questions se succédèrent rapidement qu'est il

arrivé? pour que) parti s'est deotaree la victoire? que

fait le Prince <Mtrûné,que fait lenouveau monarque?

– C't'tait un de ceux qui avoient passé du côté de

Machmoud. Il <~eva jusqu'aux nues la ct<'mcnce du

vainqueur, et dit qu'une province étoit le prix ré-
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serve à~celui qui livreroit ma tête. J'étois assis de

manière qu'il ne.lui étoit pas possible de me voir en

'face.'Il parut m'observer avec attention et,'après

avoir'à-peu-près établi ses conjectures, parla bas'à'à

'son père pendant quelques momens.

xjen'enteudlsquedeuxoutroismots;mais celui-ci,

-entr'autres suspect, frappa mon oreille, et bientôt

après il. disparut. Il n'en falloit pas davantage pour

m'inquiéter vivement.. Je feignis d'être assoupi je

prétextai un besoin qùi m'obligeoit de sortir avant

de prendre du repos, je gagnai le
jardin qui me sé.

paroit du grand chemin, trouvai mon cheval, le

déliai, m'élançai' dessus, franchis la-haye et fuis

avec la rapidité d'un trait.

A peine avois-je fait quelques centaines de pas,

que j'entendis des cris derrière moi; et, au
bout

d'un

quart d'heure, je vis,au clair de la lune, quelques points

qui paroissoient briller dans l'éloignement. Je ne'

doutai .point que je' ne fusse poursuivi mais je

comptoissur la. hontede mon cheval,et je n'avois pas

tort car bientôt je ne pus distinguer plus rien. Je

courus toute la nuit, en évitant toujours la grande

route mais je vis bientôt que je l'avois évitée avec

trop desoin, car, au point du jour, je me trouvai engagé

'dans une vaste plaine de sable. L'état de mon cheval

me touchoit, mais le soin de ma vie encore plus je

le poussai encore; vers midi lorsque'le soleil étoit

dans toute sa, force il tomba d'épuisement, sans

pouvoir se relever.

j! Et toi aussi tu m'abandonnes, m'écriai-je, en

détachant sa sangle et sa bride, pauvro
animal au
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moins ta bonne volonté ne's'est affoiblie qu'avec ta

force. 0 que les indignes qui m'environnoient et

qui me devoient leur élévation, n'ont-ils fait moitié

do ce que tu fais pour moi! Je'le quittai en pleurant;

j'eusse donné un de mes bras pour l'aider à se refever
mais il n'y avoit plus pour moi-même ni force ni

connotation.

Je continuai ma fuite à pied. Le besoin me força

de m'arrêter au premier village quej'appercus après

quelques heures de marche. Là j'achetai quelque

nourriture je me donnai pour un marchand qui étoit

tombé entre les mains des voleurs, et demandai le

chemin de Forse.-On me répondit qu'il y en avoit

deux, dont le premier conduisoit à une grande route,

mais par quelques détours et le second étoit beau-

eoup plus voisin, mais solitaire et périlleux parce

qu'i) étoit aisé de, s'égarer dans le même désert dont

je vcnois de traverser une extrémité. Je choisis la.

nemiere route et, à la fin du troisième jour, je me

trouvai dans l'embarras dont on m'avoit prévenu.

Si le sort d'un homme ~gar<~dans. un désert, loin

do tout village;' .sans guide, saus subsistance, sans

route qui s'ouvre devant lui, sans conuoissahce d)t

pays, sans, espoir, est déjà bien af&eux combien

ne doit-)) pas être terribte pour un prince éteve dans

la mollesse, et dont les cheveux ont blanchi dans le

bouheur, qu'une cour attentive débarrassoit de toute

inquiétude,.devant qui la misère et le besoin s'étoi-

gnoient?Malgré ma lassitude,jeme traînai encore un

jour et une nuit. Mes forces étoient à leur terme le

désert se prolongeoit encore.
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M'Le soleil étoit sur le point de se coucher, tes chants'

des oiseaux ne
l'acMmpagnpieht pas car II n'y avoit

autour de moi d'être vivant que mon chien. Cet astre

ne se perdit pas derrière un voile de pourpre; car'

-l'air étoit sans vapeurs point de rosée rafraîchissante

de tous côtés un sable brûlant. Dans mon desespoir,'

je me jetai sur une de ces collines de sable': Je veux'

me coucher ici, m'ëcriai-je, m'y coucher et'm'endor-

mir d'unsommeil étemel Mon chien s'étendit auprès'

de /noi~ me regarda et poussa quelques sons plaintifs.
Il n'avoit rien mange de tout te jour; J'avois'ndelement

partage la'veille mou' dernier pain avec lui.' Je me

penchai ~en. pleurant vers le pauvre animal,' et le'

serrant dans mes bras Quel plaisir, lui dis-je, j'aurois'
à te~nourrir, s'il me restoit une seule

bouchée
riComm'e

s'il eût pu: m'entendre, comme ~s'il'eut pu' vo.trjles'

Jarmes dans mes yeu'1, il me .regarda' fixement Et

un bond et disparut: i.- .v~tf ~L :')L.<

~.<')De toutes les épreuves qu! s'etoient~suecëdees-s!

rapidement ~'ce)të-ri me fut la plus'sensible '–"et~

celui-ci ennu, m'ecriai-je! Ce'coup-m'accabla'je

m'anoibtis et perdis, l'usage: du sentiment'et'de la'

pnrole. Combien de< temps restai-je ~tans cet Éva-

nouissement ?.c'est ce que. je ne' pourrois dire mais'

il dut'~e passer'au ir]oms quelques~heures'car le'jour

commenroit à paroitre, lorsque je'me sentis éveiller.

par un murmure.'caressant, ~par tur tiraiM~ment foiNe~

et par' un légeri grattements 'J'ouvris avcc~peine' mes:

'yeux appesantis' etje .vis avec'quelle''joié mon.
ami de retour. Sa bouche' étoit sanglante. Il m.It'à mes'

pieds un animal d'une espèce qui~ni'ttoit inconuu&j'
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mais, qui à beaucoup d'égards, reMembtoit à un lapin.

Quand il me vit réveillé il fit entendre encore sa

voix caressât) te, éleva sa proie et vint la déposer

sur mes genoux. Je ne dis rien de ce que j'éprouvai

je parle à un homme dont les yeux me disent qu'il a

un coeur..
n Il est vrai que ie mets qu'it m'offrit étoit loin de

la pompe royale; mais jamais aucun de ceux qu'on

m'avoit servis,dans les jours de ma gloire, ne me parut

si exquis~ ne me restaura siemcacoment'que cette

nourriture crue et saignante. Je continuai mon

voyage t'aprës-midi je me trouvai dans~une route

frayée, à la fin du jour sur le territoire persan et
de bonne, heure dans. une petite ville. Ce <~ji me-

restoit d'argent suffit pour me défrayer pendant deux

jours. Un vieillard hospitalier me reçut sous son toit.

Je me dérobai, aussitôt qu'il me fut possible, dans )o

coin le plus écarts de la maison et je rompis avec

beaucoup de peir.o la première et la ptus~petite pierre
do t'anneau de mon père le prix que j'en tirai me

conduisit jusqu'à Ispahan. Je fis le voyage dans la

compagnie, ou plutôt sous la protection d'une cara-

vane; car je ne dis pas cent paroles durant toute la

route je répondois à chaque ques!ion par monosyt-

labes, et je n'en fis jamais le premier.

« Arrivas à Ispahan nous trouvâmes toutes les

rues remplies de foule et d'agitation. Mes'compagooos

demandèrent la cause de ce mouvement. Avant qu'ik

eussent pu t'apprendre, je la vis de mes propres yeux

je !a vis, et mon âme eut besoin de toute sa force

pour no point se trahir. Ce n'étoit autre chose que
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t'entrée de' t'ambassadeur ~'envoyé par ]'usurpateur
de mon'trône. I[

mbntoit.)'ë)éphant.quej'af!ëctionnois
le plus hu-meme avoit été mon favoi'i, mille fois il

avoif juré de m'être ndë!e jusqu'au trépas; il veuoit

demander ma tête.y'' <'

» Ce que je prévoyois arriva. – Contre l'usage des

monarques voisins', j'ayois dans une révoUe' aiar-

mante rétaNi Je roi de'Perse sur son trôxe en envoyant

!une arm~e a sonsecours.Aujourd'hui, pourcomptaire

à un indigne usurpateur, i!mettoit:ma tête à prix par

.une.prodamation, ety'donuoit )e signa!ement'de 'ma

personne, 'd'une manière si exacte que tout homme

qui'm'eût vu~ pour la première fois,' <turoit:pu,me

i-ecou''o!tre –.si toutefois'je fusse restf~'Ie même que

')'eto!6's'n''te'Jrôue.'Mais quetque ejfaetitu'de que'le

dessih'â'teuVëùt mise a' l'etracer rues traits 'il 'n'avoit

'pas'songé') n'avoit pu songer au changement que'ta

misère' y"avoi t causé.Jj'irffort unÉ qu'un c)uen'ndete

venoit seul d'arranLer~àïa-moi'tj ressemb!oit~sipeu

à~etui qui's'stott échappe du combat, que je pus

~rester en.surate un mois entier a Ispahan. De~ia'.je

-m'éloignai facilement 'totfjours de plus en'ptus, jus-

qu'à ce que j'arrivasse a Constantinopië. Ici j'achetai

-une maisonnette ëcartëe'ou'j'ai'vécu seize, ans ]oin

de l'indigne espèce à.]aque!fo~j'ai'honte d'appartenir.

"Ma sobriétÉ s'est contentée de peu: Ce peu ,'je me

,le suis proours au. moyen'de Jmoh"anneau. Je ne me

suis. jamais abaisse.jusqu'à ]a*:priëre,'te n'ai jamais

regretté le fardeau'd'une'cdurontie~jamais-'accus~e

Lsort, jamais~ versé une larme, qu'hier, lorsque mon

compagnon mon ami mon
sauveur., mon

fidèle
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Murkim est mon. La vieillesse l'avoit consuma, et

pourtant, dans sa demiere~gonie, il metécboit encore

la main il paroissoit mourir à regret, à regret car

)a mort attoit te séparer de moi

LeVieinard fit une panse de quelques secondes et

continua ainsi Mon histoire est à sa fin. De, onze

pierres i[ m'en,reste encore deux, deux plus pré-

cieuses que toutes les autres. Peu de junrs ont encore

à luira pour moi la plus petite suffira pour cette

courte durée. Prends la plus grande, et que ton ciseau

Honore ta mémoire d'une créature qui, la vérité,

n*ctoit,[[u'un chien mais qui, si tu veux' lui rendre

justice est plus respectabtdrque tel homme tout

héros, tout. vainqueur qu'il peut être"

Pendant ce récit fait avec plus de cba]eur que la

plume de r'écrivain ne peut le rendre les yeux de

l'artiste s'étoient plus d'une fois remptis de tarmes

lorsque ~K~ai' eut nni, ~t&/o~MO/t prit la paroîe

Monarque
–

A?~/a/. Point de monarque. Je )e fus autrefois.

Aujourd'hui, ne vo[S en moi que l'homme et le

vieillard.

~M~o/non. Eh bien! respectable vieinard que

ton sort m'a profondément a)!ëcté! avec quelle chaleur

de sentiment je te remercie de vouloir consacrer mon

foiMe talent à un objet qu! m'a paru d'abord l'avilir,

et'qui maintenant à mes yeux est plus honorable

que!c mausolée du plus grand prince. Mais, avant,
deux prières..
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.ZK~/<M. ~OM~~M.Deux'*pourune ? – Eh bien!.

''voyons;qùeveax-tu?" ),

< 'o t

~o~p~. CarHe ta' pierre.* Dans les premières
années de ma vie,' le sort m'a'assez favorisé

pour que

je puisse ~consacrer celles qui'me restent à des travaux
de monAgouti C'est là ma première damande~ et voie!

ta'seconde quelque!fondée que soit ta hame~contre

les hommes, 'ne reaonce pas encore à croire à )a vertu

de Fespëce humaine. Ce que l'instinct fait si souvent

dans' )e~ animaux~lë~sentimefit et .'ta rëHexion le

produisent, p!us:rar.ement'peut-être, au moins quel-

quefois en nous. –' Je n'ai point une couronne à~'om'ir

en dédommagement de~ceDe~que tu as perdue mais

ta dernière perte,, ta perte.Ja plus sensIMe'cened'un

ami, je pu's peut-être.la réparer. .Mr.!

~~Tôi'?~jl'I~' ir; .7' Jqi.r ::JJ.)

~~o/tf'om. Oui m.oi.. Q.ultte ta solitude. ~.sois
jr.aître dans ma maison,'sois mon père etraon roi.;

et vois-moide tes propres yeux élever de jour en jour
.n 9 ,¡~ r'o

.Je monument qui doit honorer ia mémoire de ton
J.3 "'Jh.d~' 18 1 j~~

-amë.

'l'Ji)': I. ;1.«-r 1~,1..t\1. ~j'

'La"source dont'j'ai tiré'rçette histoire'tarit'ic!

tout~à-coup. Cependant quetques .mots m'apprennent

,encore que<te vieillard, après dç longs refus, consentit

à passer le reste de sa vie) chez Méloniom qu'il n'eut

jamais à s'en repentir'j et qu'un monument du'plus

bel athâtre fut élevé à )a mémoire du. chien; ndèle.

y..
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Sans doute le sens en devoit être obscur et mémo.

inintelligiblepour. presque tous les spectateurs. Mais

âpres la mort'du vieillard Mélonion mifptusieurs

personnesdans la conndence et Je monumenta dû

subsister jusqu'à la prise de Constantinopte par
Mohammed H ~'époque ou it aura ~eut'être etCen

veloppe'dans la destructionde tant de che&d'eeuvre
qui sont tombéssousle fer des barbares.

P~O É SI E.
¡

r

ENTREVUE DE CÉSAR ET DE CLËOPATRE<

'f,

DESCni'p'TÏOX DE LEURS F EST IN S-
.1 u a.

~jy~7t~E/Chant X.'

~j ~L)i

~EULE ct~ani ornement, C)eopane&~vantc,

Belle de j.t tromtc et de as ncgUgcnce r~ i

D.ins un désordre heureux qui sied à la douleur t t

Conservant la ficrtc du rang et du malheur,

E!te baisse les y;~< sans répandre de larmca~ rj <

Et t~ voix et sa pUittte ajoutent se& charmca. (

<' LxHllc des Lagt~ t'h~ruÏerc des rois j"T A

(lit-elle, et ai César rcconnoit tous mcs droits i Tj:;

"Une reine it&c3 p!edtvtent demander juitice. 'j ·t L

t' Ct't~r ït0! cUman est un astre propice

Qu'il console mes jours d'un long'deuil obscurcis.

u Mun trône est usucp~, 7 mUbiens sont envahis. .1
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M De PtoÏemee en vain la volonté dernière-~

M M'appelle au'trône au lit d'un époux et d'un. frère,

Mon frère mon,époux .1ni-p1êÍ-J).e,e:;t:as~eivt;

Et tyrao de son PhotÎn m'a'\but~I,{yf~ :¡ ~"t

Ce prince enfant redoute un maître qu'i~s~ donne
Et son âme

est~eselavc
ainsi que sa

couronne.

~u'?i1 soit libre au
se conformer

r, ,1
"II aimera bientôt celle qu'il don aimer.
`.f, of
2> Mesmains de son empire affermiront les rêrtcs';h'

MEt t'on a vu l'Egypte obeir des; reines., *Y

Delivr.ez-Ia-, Seignctir d'un mOBBTre~cnsaaglan[:e

:nEnorgue:ill~ du crime et
de'l'impunité., '1

MFierc d'avoir s!.gn&le trEpas de' Pompée

"A tramer des forfaits main est occupée.'

Que n'osera-t=il point après son attentat?

Que Ici_l)icnx~p.r~tégcant Cé_5ai'~Eèet:éta'L';

f Détournent: les horreurs que ma crainte présage

:) Pour le monde et pour vous ce fut assez d'outrage,
'.r J t i~ .) 3:

Lorsque des nations décidant le destin
,'t~ :J. :I

"La tête d'un héros fut un don de Photin".
r c ,.It

Peut-être sa prière eût eu mains de puissance;

Mais sabeauté plaidoit mieux, que son'eloquence.~

S'es yeux patloient pour.elle, et leur pouvoir charmant

D'un juge subjugué fit bientôt un am'allt.J a

Cléopatrc étalant l'orgueil de sa conquête
Dai-~(1

1~

Fitdresser l'appareil d:une superbe fête, '1 ;1 it n

Prodigua les tre~ors~cntasse~par ses maîns

Et son luxe' ~toi).fi~t.le' luxe des Romalns..J.i"h:(,

«A ces 'pompeux banquets l'enceinté preparée 0' ,,1'",1

Pour les fêtes des dieux paroissoit docorcc~. j

Leurs temples sont.moint beaux que ce vaste pourpris:

Par-tout un or épais en couvre. les'lambris;

On y voit resplendir ropulence africaine ;?

L'emeraude briller sur les portes d'ebéne~



J&:<eftte de C~o~e< C~o/'c&'e.

tt le marbre et l'ivoire, epttt abondamment,
v

Y servir de matière et non pas d'ornement.

Oamirche)urJ'onyx,etl'a:it)urpritadfnirt

Des colonnes d'atbitre et dc~ murs de porphyre,
Et les vatCt de jatpc et les titt somptueux

Hottetnertt rceouverti de tmu: précieux,

Et pourpre qu'aux rois Tyr donna pour parure, J

Pntpruntanttonecbtd'unetfiptctelHLure,

Où l'art, en dcuinôtnt les nuances des fleurs

A dc< sucs tyricns relevé les couleun.

Autour un pcuptc etchve en troupes se partage

Différent et d'habit, et de couleur, et d'âge;

Les uns aux cheveux blonds et César étonne

Sur les nvei du Rhtn croit être retourné

D'tutrct]ctcint noirci du soleil de Nubie

Leur chevelure ep~Ijacco boucles <e replie.

LJt,ces rebuts dumatideetderhymanitc,

Que le glaive priva de ta virilité

Plus loin unejeunesse en sa fleur profanée

A de honteux plaisirsennaiesaat destioêe..

Ptolémée et sa ttEur ont prix place tout deux

Et ptua grand que lu rois 1 César t'aatied entre eux 1

Arbitre de la paix juge unique et suprême.

)[iJ.is te coeur d'uu. époux avec son diadéme

De Cléopatrc alors ne borne plus les vœux:

Elle t'cM toutpron<!) du pouvoir de tca yeux.

D'untuxe:an)pudcurtacrtmi*e)teadre5tc, 1

Dctptusrian~atouri la pompe enchanteresse,

relèvent )[eaaHtrain:rartct~votupte

jamais plus savamment n'ont parc la beauté.

Les perles de ces mers éclatantes richesses

Rattachent ses cheveux en couronneut le~ treiset.

D'un voile de Sidon le tissu séducteur

Laitse voir de son sein la forme et la blancheur:
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En
séparant les fils une main complaisante

Éclaircit à dessein la trame trunsp~ente

1 L'amour même inventa ce voile ingénieux

Il ajoute au q.e5j~, sans rien ôter aux yeux.

~Tresd'elledupj.aisirtout.yespjt'ei'ivrcssc, )

Et sa gaîté folâtre appelle l'alégressc. ~1

L~ dansde'; vases d'or on entasse à granda frais

Les tributsdcsdeux mers des
airs et des forêts,

Tout ce que le travail prodigue à la richesse,

Tout ce qui peut des sens c'a1(~s5er:lamôi'lessc ,i
Ccsmets rares't exquis,' que l'avarice au loin'

Va chercher priur le faste et non pour le besoin.

Le Nil dans le: é:rystal voit épancher se's'ondes 't

Ecl'~gathercçoicdam des coupes profondes"
Les vins "que Méroé; sur ses côteaux hrGlans

Vieillit sous le soleil sans le secours des ans.

,Les roses dé l'Egypte éternelles délices 't

Exhalant les odeurs de leurs brillans calices

Ornent des conviés le front voluptueux

Le nard et'le cinnamc embaument leurs cheveux

De ces parfums si purs nés aux rives proch:ihlcs

Etnonteisqu'apportesdca'region'ilointaines,'

Ils viEnnEntjusqu'A. nous quand des cicux ditTerena

En ont évaporé les esprits odorans.

/ParLAHARPE.



A VIRGILE-DELILLE,

En lui c~~oyc/t~ M/t moyceaM de laurier coupé

sur /e

tum~eoM

~7e.

ux ehampt de Parthcnope en vous ]hant, Det!I!e t

J'ai port~ mon hommage aux restes de Virgile.

Oh comme ces beaux lieux, consacrés par les arts

Ont de Mec&ne absent averti mca regardt

Docile aujustc ëtan de mon âme entrainee

Vers le chantre divin d'Eurydice ctd'Én~c,

Je ne voyais que lui ¡ j'oubliais, sur ces bords

Cesgrottes ces palais, ces portiquca, cet ports

Ce mont qui sème au loin la mort et l'abondance.

Du peuple, A ton aspect, j'avois l'indifférence f

Je n'allais point chercher, d'un zeteantique éprit, t

Dca bronzes mutHca de fastueux débris.

Qu'importe qu'un C~ar,
couronne par la guerre,

Du fardeau de sa tomhc ccrasc encor la terre ?

Un poète, un amant des tnimoFteUes sceurs,

Pour toujours endormi repose entre des UEurt.

C'est ainsi qu'en quittant t'antre de ayblUe

Je m'étais figuré ie tombeau de Virgite f

Digne prix des beaux vers qu'inspira MareeUua.

Dieux c'ctt pcut.etre ici que de son cher Gallus,

Aux rochers attendris aux nymphes des fontaines, a
Sa tyre, en sons plaintifs a confié les peines.

Je croyais retrouver de sa gloire embeïtia

Ces bois qu'il cnchantoit du nom d'Amaryllis,

Tandis que, sous l'ormeau déjeunes tourtercUe~

Y roucoulaient, d'amour, leurs piaiatet mutuclles.

Le charme a disparu: rien ne &'oB~rcen ce lieu

Qu'un triste souvenir et du temple et du dieu.



.Po~fe.-

Derances~decalUoux~cetteterresemee,

Est pàr un pâtre obscur, sans rcspcèt, afl'crme~e

rour y gravir l'œil cherche un pénible licntier."

Pïus d'ombrage Ïj'en).our,plus d'oiseau. ce laurier

Qui fier
de ses

mille ans, s'élevoit s~aupcrbe~

Coupé dans sa râcine,
cstJ~,?Té

sous L'herbe

Un mercenaire avide et prompt à l'outrager,
a~

Trafique de sa gloire, et l'offre retra'ngcr.

Ah'd'anmarbie éternel défendons'dette cuccinte!
11

Là, ces nccords si doux qu'entendit rArac/nthe

Ta voix sur ce ;om6eau saura les imiter,:

Par eux Virgile ému reviendra t',dcou'ter ~·

Sa Didon rrprendra l'accent de la nature

Ses cendres, leurs honneurs 'son iauner~sa parure.
·

Une fois par tes chants on la vu reverdir:

Cet arbre t'appartient: ton nom sût m'enltardir

A saisir cc débris pour un ealfnt' q{tCj'aime:

Je l'ai pris a.Virgile,et"le reuda a-iui-mûtne. -o,,

~j-. ~Uil

S
P E

C T A.CL E
S..

THEATRE DE LA REPUBLIQUE.

JPrem.M~ /-ep/e~a~o~ D'~fF~T:

JLjES artistes de ce thëâtreqnt donn~, le s3 germinal

;Ia première représentation d'~M/sr, ou la I''s/7n//e

~&e tragédie en actes et en vers.

Les spectateurs qui portent au théâtre ]e sentiment

des arts ,'ont donné à cette pièce de nombreux ap-

plaudtssameas. Ceux qui ont fait un& étude sérieuse

de.



~M/t! tragédie.

Tome~. -~f""S"'

de l'art dramatique l'ont beaucoup )ou~e et beaucoup

critiquée. Enfin une certaine partie du pubtic a pro-

digué a ta dernière moitié de l'ouvrage des marques

bruyantes de réprobation. Nous atfons faire on sorte

()e mettre nos tecteurs a portpH d'avoir une opinion

juste sur cette tragédie..En voici lé sujet et le plan.

T~naim, Satema, Odéide, l'une soeur d'Abufar,
chef de )a tribu dé Samaef, les deux autres ntfes de

ce vjcit)ard arabe réunies au point du jour devant

la tente de )a famille, sont au ntoment de se !ivrct;

leur trava!) accootutne. Elles ressentent encore )'e-

~notion produite par )e récit d'une
beneaction.envers'

ttn vie!Hard,etre sentiment amené le souvenir d'un

autre trait qu'Odeide ignore, et qu'elle voudrmt'pn-

tcndre de la bouche de sa soeur à f[ui )eur tnëre.~

qui n'est p)us,[e raconta. S't!cma, en proie depuis

iong-temps à une sombre mebncoue et craignait

ptafsirdoutoureuxde )'att('ndrissement, n'ose c~dë?

au désir d'Odeide. Cependant Tharasmin jeune

Peron, prisonnier d'Abufarparte droit de
Iaguen'e,

et soumis aux ordres particujiers d'OdeJde., vient'Jes

))ti demander, l! en rcrntt une .réponse compatissante

<t ses peines, et dont .)e charme tes adoucit. En ce

moment, Abufar parojt
levant' les y'etix et. )ë~

bras vers le ciel. Elles se prbstcr.nent avec 'respect,
et

)t! vieillard arabe prononce !a prière au sofei)..La

prière f!nie Satéma, détcrmin~apar sm peretui-

taeme, fait le récit desnÉ par sa sœur; eitp'ïaconte

qu'unArabe égare dans le désert rencontra près d'un

roc nue jeune femme abandonnée et prête à
mettre

au iour le fruit d'un malheureux amodr.'TAi-abe la
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secourut, recueutit cet enfant, promit d'être son père,

~et ~àmere/conso)ée e~pira~dans ses bras. Ce récit'qui
-'émeut pa'rt!eunerement~6ufa'r' ]ù'i rappelé 'son fils

Tharàn,depuis ]ohg-t'emps.fugitif'')bii~'dë ta~'tribu~

,'de ses 'pet~s. Son courroux envers 'un ëÏs 'ingrat est

en vain combatfu par'!a,tendresse d'Qd~ide,"et sur-

tout de Saléma pour ]etir frere~Enc!)t ]é viëiftard, qui

a~pour-'principe' que"/e~ &o~Aëj'~ac/M)/?~ot~e/tt

/e~MMMe~, donuë ]a'Iiberté à'son captif .Tbarasmin,

'etje''renyoie ep fëMea~oc des Voyageurs'qui pAssent

par.'ies tribus voisines~' Tout-à-coup od ai&oh'ce 'qu'on

~à .yu'~ë'SIs d'~bu&r et qu'i) revient. Abufa'r ne veut

point, entendre parler* de cè't'iudig'ne~Hs i) seTëtire.'

-.La'}ëun~
Od~Ide, troùM~ë par l'idée'du'départ'dë

Tparasminet n'osant's'avouer i'ent'otiûn secrëté qu'cDe

.éprduve'së
t'ro'nve'sëufe avec te'JBucerersàn', btii'vt'ut'

'1f(R.T"t.] !') ~~i' r"T~ -r' ~t
reeevor ses ordres pour ta denuere tots. jjedf entre~en

l' ii~caîÙë;â`lûiâpp,réüdié'du'il`~1'adore:Ilva'pzTlir:I'~a!a~a'tHi~ppreMre''qu'i~
l'adore: I\'và pa'rlir;

~~e-a esf,H~ponse''de ~a h'eraHante OdëMe~ Ce-

pendant l'annonce du'retour'de Pharan. est 'detrtentie

par Ta'nouveHe"desa mort!' Saléma,' pdursuivie'par''u'm

song~'a.E~eux', vient cherc'b'er le repos pres''d'0déide.
'Cene-ci'tui"appreiid']a'mm't'de'teur'irere."A'ce'hot
'('')I.s.l")~t ,i' !S' ~t
Saléma j comme ecnappee au -'pius srand danger-

]et{e~n''crI'd'e's~'un'te'et're~B[è ainsi-'àsa~œur-son
:[~ Q!j''r~M.3.r,cE! t! 'y r
arn .t"1,)~r; u:,rJ¡ Jn.cr"1J.H~nL<L J"~ 1 1

f
ampur incestueux pour son. trere mais t arrivée'sou-
-t-f~i. !rf.< i 't.

'<U¡"J'-ri'"j' "of ")rl~" h' '1dame 'de.Pharan vers ses. sœurs )e~ charme et"tes

ènmi~'a9a~ofs~ tanni~cfu'i'f~'se itvrènt aux- épa'ti-elJ\'il1e.,a-la~fO}s.Tanffis,q.'u'lls'se l~rellt aux, épan-,
ij.)it.t-f:a''n"s;f'h' i- /t~'

-cbemens. de.Ieur tendresse,
leur père, mdigaé

a t asp

pect~de*pn''ms~ paroit'e't' 'MJ[t)s'e'de fe'reconnoitre,

'1 ¡'rJ"j-)q .th lâ`''xiatûré'er='la' justilicâtion de
'taa!s'ra~en''e"par'la"~natSrë~'la' justificatioa de
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S a

rharan, Abufar voulant retenir ce fils près de sa

vieillesse, lui offre pour epauss une des filles de la tribu

de Samael. Sur te refus impétueux de Pharan, Abufar

est près deie maudire ;*it pardonne encore, et lui fait

part de son projet de garder le jeune Persan en lui

donnant unede ses Unes. ~a~MC//e? est ['inquieto ré-

ponse de Pbaran. Abufar nomme At~M, et le

c!~arj;ode la disposer Mcette union.

Mais Saléma et son frore dévorés f'un pour l'autre

de t'amotir iu plus pass!ot)n6 ne peuvent vouloir

aucune autre union. Malgré t'cffusjuti mutuclle de

ioHr!!ardentes sen'MtioM, ils ont pourtant l'un envers

t'autre retenu teur funeste secret. Abufar ayant appris

de Sa~ema(juel'barasmin aime Odéide c'est Odéide

alors f)u'i! destine à son captif; mais Fharan l'ignore.

Abnfar'vnfes una- avant d'.tUer_cofnbattro!'ennemI.

qui vient attaquer les tribus voisines. Pharan toujours

dans l'erreur stii-celle de ses sspurs accordée à Pha-

rasmin, s'oppose avec tnrenr cette union devant

la tribu rasse[ub!ce.Abufar,(jui croit percer unafireux

ntystere, fait séparer et garder le Persan et son fils.

!i entrevoit l'inccste dans sa (ami)!e, et
c'est Odéide

qu'il suppose l'objet de l'amour de son frère. La tribu

prête u voler aux combats ayant oftërt son drapeau

aufifsft'Abnfar, ie vieillard ne veut point qu'un fils

coupnMe ait cet honneur, il guidera fui~mêcne le

drapeau de ea tribu.

Mais bientôt Abufar, éclairé par Ténaim sa soeur

sur ['innocence des sentimens mutuels de Pharan et

d'Odëde, a mis en nbert~ sod fils et le Persan.

Pharan repore alors t'ofente qu'il a faite à Pbaras-.
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min. L'infortuh°, toùr-à-tour livré au plus sombre dé-

sespoir et au plus' violent délire, apprend de, ï'ha-

rasmin que c'est Odéide et non Saléma que celui-ci

épouse. L'enivrement', de joie 'qu'u en, ëprouve,'fait

place à l'eBroi de son crime,; il veut .fuir. a jamais.'sa~

sœur~, lorsqu'elle paroit et le retient. Ces deux CfBurs

déchires s'ouvrent enfin l'un à't'autre, enivres de leur
)

amour, écrasés par leur aveu. C'est dans celle silua-

tion que.Ieur père arrive, destinant A son (I!sl.e dra-

'peau de la tribu. Ces.deux jnfortunes, prosternés il

~ses pieds, lui dédarent leur criminel amour. jP~Mje~

<'oj'~2/tî/ s'Hcnsnt-ils. Tu.ne'l'es~pas-repoud'

Abùfar, en s'adressant à
Saleina..Il

révèle queSalÉma

/est cet enfant du désert dont elle-même a le matin

~raconté I'histoire.~11 l'unit alors à son fils. Le drapeau
des combats est placé sur l'autel, selon l'usage antique

/des Arabes. Saléma brûle l'encens. Les guerriers. Sh-~

maéiites' se mettent en marche pour'le départ;un

~jëune Arabe
à" leur tête jure par la victoire' les

jeunes nlles jurent par la vertu que ]es pas de l'enuetn!

ce souilleront point la tribu de Sàmael.

Cet .exposé dans'lequel on a suivi un précepte de

Voltaire'qui a tout dit'en matière de goût.'et~qui

vouloit qn'on rendit, compte d'une, pièce de théâtre

connneto/t~co/Ka ~~e histoire t/T.e~Œnte~ est,

on ose l'assurer, d'une exacte 'Mélité. ï) en résulte qu'on,

peut facilement apprécier la natnre;du'su]et'et les

combinaisons du'plan de cette tragédie,

Quant au sujet, le fonds en est véritab)ement tra-

gique ;.des cœurs d'ailleurs purs, enproie à un

amour crti incestueux ~-l'Imposante -sainteté ,de.Ia



~~M/< tragédie,

s a

tendresse paternelle et de la piété filiale voilà sans

doute des sources d'un très-grand intérêt au théâtre.

Les moeurs poétiques d'un peuple pasteur, et l'in-

nnence d'un ciel brûlant sur les affections de l'homme,

enrichissent de couleurs nouvelles le tansage de la na-

ture et cetni/tcs passions. Le choix d'un paroi) sujet

annonce d'ordinaire un homme qui s'est fait de la tra-

);cdienne idée grande et vraie, et qui cherche a étendre

les limites de son art, lorsque les talents imitateurs

ne songent qu'à s'y'renfermer. L'auteur d'M/c.

le citoyen Ducis, a mis dans l'exécution da ce nou-

vet ouvrage )e pathétique et ['ams fortement tragique

qui' caractérisent son tateut dans les belles scènes

<<'CE<e cAe~ ~/m~e, du j!to't ZM/ et d'Othello.

Nous reviendrons tont-a-t'heure sur cette exécution,

considérée dans ses détails.

Quant au ptan,)a contexture en a paru répré-
hcns'ibte les incidens, il est vrai produisent te:

grandes situations que le sujet exigeoit, mais ils ne

font en générât amenés eux-mêmes quo~'pitr.des

méprises tantôt invraisemb'abtcs, tantût lieu dignes
dota véritable tragédie. J'ar'exempte, n'est pas
naturel qu'A-bufar qui a chargé son fils de disposer
Satcnm a épouser rharasmin, na l'informe pas que,
sur t))t avis de SaMma e'.te-memo Odéide est cette

qu'it destine &ce jeune Persan. C'est sur cette erreur

qu'est fondée la scène qui noue la piecs, cette ou

Tharau s'oppose violemment à t'union de Pharasmm

avec sa soeur. Il est ëgniement bien peu naturel que
le même Abufar suppose .sur-te-champ a son fils ua

amour incestueux pour Odeide, au lieu de présumer
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que c'est
Saléma qu'il aime. En effet ce.'doit-il pas

'avoir cette
idée plutôt, que l'autre,.d'après cp dont il

a fait part à son
fils.à l'égarcl de Salema,et Tharasmin )

et sur-tout'd'après le secret qu'il a de la naissance

de Saléma, qui ~n'étant point véritablement sœur de

ritaran~'a du ne pas faire entendre aussi puissamment
'à' son coeur la ~voix -secrets, dusang ? Nous oserons

le~dire', avec' le sentiment de tous les .égards dus au

grand tatent et à l'expérience de fauteur, il a un peu
anbiMi le pathétique des;situatipns et des passions de

'ses,personnages par la comMuaisou_dëfcctueuseet

presque comique''de ces méprises. Un autre défaut

auquel il est'facile .de.jremédier, c'est la dectaration

de guerre de la part ,des Perses et des Medes à la

tribtt deSamael e.t auxtribus voisines. ]jes'préparatifs
de la'résistance font une diversion qui nuit à l'intérêt

vr

principal de l'action. Nous prenons la liberté d'ex-
horter le citoyen Ducisa supprimer cet acéessoire.

.Mais si, la critique a"dn/remarquer ici les vices

prinoipaux~de.Ia contexture de cette trag~d~e, et,

soumettre ses observations aux lecteurs et. à l'auteur

lu'-méme~il il est plus ~uste.encore de. donner aux

détails tfe l'exécution les éloges qu'ils méritent.

-I.es.caract&res des personnages y sont tracé avec
une grande' vérité'de mccnrs et de,couleurs Jocales.

L'amour tragique a'ëte traite sur,)a scene'franc'ajse
avec une perfection dont on connoit les enets mais

il nous semble qu'on~n'y avoit point encore .pré-\

sentie l'amour'métancoliqf~e..La passion de Saléma

et deTbaran a ce caractère romantique et sombre.

C'est un~ mérite' que l'on paroît n'avoir, point re-.
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944

marque, et qut(tuitt'<tre,!ors.ju'H a produit des
beau~~

nt'uves au théâtre. Ce xenti'm'ut est
peint

avec &~

vtaies cou!eur& dans cet vers d'o~~ ~<f~~

Pourquoi daot le d<tert avec un re~.t~J totut"

Seule tt le from b~tttt, vas-tu th<tc!tCt djtn l'ombre f

Un Tjw.t~et du nnn quelques <tcb)~ i.~t. -'L.\ y

t[ mutoif en ptem~nt ~ur de m

Pourquoi lorsque t* nuit tm M.

Dc1cur rayon tremblant fait brilkr les etolict '1

Ce* filles dtiT~t-htut ,*o~jeu r<hgi<ut

Uu culte ttbtta tt cher A ao* :ueux

Isans qui nous COIUCtDpIOD.I..la naajeué ~Up1'¿D\C

Du Dieu qui de a m.¡io les "Humil lui-méme

Pourquoi vois-je tes yeux trop youveat auriutt

f))Kr avec det pleurs ttuTt pMnbt<t t~rttt

Ta main preucr ton coeur et ton regard ausure

Duciel avec lenteur retomber ~<tr la terre

Ces vcrs-ri dans la bouche de S 'ma n'ex-

pntnent-Us pas avec passion Famcur qui la cousumc ?

Parrai ces Beun, «t hutM, t« ttox cette wefdurc

Il sembloit t'tmbtUtr de toute la naturt,

Et h nature aussi dont it étoit l'amour

Scmbioit de )ea ttpect t'embettit à sou tour.

Au bout de !'hoTiiOtt, mes dour~ et mes vcm

Reculoient pour te suivre et h terre <t te< cieux.

Je volois tur t~ pas aux portes t't TaUîOrc

Je ne te voyois plus, je regardois cncot'

Ce dernier vers rappelle celui-(i tm p"t fnc des

Ja~j.
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~nandjenelevoispHis,'mona:ille'suitea.eor.
le,J. ·· '1

~ette passion de l'amour qui répand tant, d'intérêt

\!ur cette tragédie, a produit une scène d'une grande

beauté entre l'ardent Pharasmin et la naïve Odéide.

Envoler des vers, où la poésie a'su répandre toutes

!es couleurs locales,'sans nuire à la chaleur et à la

,yérité du
senttment.~

'A.
mes'regards

bientôt une volupté pure

Enchsnta le désert on pais'sent nosthameaux,Enchanta )e désert ou paissent no; chameaux,
Le puits û)'i vont le soir s'abreuver nos troupeaux,

Les lieux: Oh croit l:êl1c:~ns'où ~unnure'l'abcilit

IjC toit simple et ro-ulant oAts' pu-tteur sommeiUc

Ce vaste cTiàmp'des'~rrs'par le sbicil brute..

-<¡,

Tranquittë auprès de'vous'~ près devons agité

~uandvjpus charmiez mes yeux, ils vous cherchoient encore.

.J~ppEÎolsdaïlsIa~it~es regards deTaurore",
çb

:J~~P'pè~'6is'
n joûr 5 ~Óil~fu:rl~n~1ilt'soir.

Enfin je yods voyais sans avoir
crt~ vous voir..

Je vous suivois par-tout dans le désert
errante i

je Tc'cucillois avid~ et d'une bouche ardente

VO,tre59uffle.p~r.ins l~s ~irSfepfl;¡?1:mé~1 --II l'

Mes pMpressoient vos pas sur le sable imprimes.
l"

Vous igaorie~mes feux mes soupirs et meslarmes.,
v

C'est moi qui vous appr~nds.!é po_uvoir
de

vos char~e~

"j~<'
~Je ne sais etje cherche en des transports si doux

Si je vis dans ïnoi-meme,ou~sijev~s dans vous.

La'tendresse patemeUe et ]a piété Etia!e sont aussi

traitées, dans cette pièce, avec cette simpiicitéetces

convenances de rnosurs dont le mérite doit'être re-
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marque, parce qu'en générai il n'est pas toujours

Mnti, ni recherche même par tes artistes. Abufar

(](''fendàsonH)s rentrée de sa toute celui-ci lui

répond.

J'obeit,it!efaut,4)avoixpaterneHe,

Sans doute avec douleur, mais sans me plaindre dfdl~:

Lcvoyageurpourtant,t<morteltgart, ')
1*

ContnmcparhMm.par fa )oif dévore, 1

En tout temps trouve ici la tente dc mon père

Le pain qui nourrit, l'eauquitedeiattere, 1

Danthmaind'Abtthrte~jedetafoi!

M.ti~aatctttcetfoncceurseaontfermtspournïoi.

Abufar, dans son indignation pour son 6k fugitif,

roncentre sa félicité dans le scin d'Odéide et de

Satëfna,Hteurdit:
f. 'u.

Oui, je rEnd~ grâces au Ctet qui m'.idonne des Ettes.

1Qu~ ces ing~ bientôt
unt quitté

leurs familles.

Vtius pour notre bonheur, 'vous rt~acz.près de nous.

Tout les toint d'une femme ont un charme Bidoux.

Ce sexe est tout pour l'homme, H ioutieut notre enfance

U ptct< noa vieux ans ton active aS5t!tan<:e.

y~it pour aimer, pour plaire~ et prompt i t'attendrir

11 nous engage A vivre et nom aide à mourir.

Ou trouve dans./e.! études </e /<t 7Va<Mre j un

morceau ou, les mêmes
idées sont

exprimées
avec

te charme
du sty le que l'on conno!t au citoyen Ber-

Mrdin
de St. Pierre.

Ennn puisque nous avons suivi tes co/tyc~/j do-

Vohaire, qui veut que la véritaMe critique retienno

les yc'rj les /?~Mj.Ae«/'CMa:, nous croyons qu'on
ne



Spectacles. •_

nous saura pas mauvais grë de citer encore, les yer&

suivants qui peignent l'ami le plus cher. aux Arabes,

leur' coursier. . '>

J*ai nourri de ma
main

ce coursier généreux

Quidevanceles vents ou qui vole avec' eux l

Ouep*our l'A'rabeexprèsla nalure'afak'naître
r)

L'inii1, le compagnon le trésor de son' maître
Xtoute heure, tn tout lieu luiprêtant son appui

gni
couchesous satente ,v

et coihbat
aveclui:

(, 5 ly

ra
On1 sent gu'il_ faudrait avoir la pièce imprimée,

pour pouvoir mettre le lecteur à portée da prononcer

sur
les scènes lés plus importantes. On ne peut qu'in-'

,diquer' ici celles
;où:]?liaran 'obtient

son pardon de,

son p8re,oùPharâsmin déclare son amour à Ofléide,'

.où Pliavan répare. l'offense qu'il a' faite 'au jeune

Persan enfin où Saléma et son .frère s'avouent

avec liprreiir et délices leurpassiqn dévorante. La

jConnoissancejdu jCœur liumain v.'l,'éloquence .et le

pathétique. du dialogue, des gradations habiles des

sensations neuves et profondes, .caractérisent ces

"qualrë-scènes. et assurentje succès de tout l'ouvrage.'

Mais il.est nécessaire que l'aitteurfasse de nombreux

retranc.heïnensjet qu'il sacrifie l'épisode de la guerre.

Il sentira sans doute aussi.qu'il a trop multiplié ou

trop développé les peintures locales.. Son' stylé, riche.

de couleurs est peut-être trop abondant. Sa Versi-

fication majestueuse et sonore 'apparu quelque-

fois un peu trop périodique poùr'lê dialogue. Il a

laissé échapper'qnelques fautes légères; par exempter3es
es v, 5

par
exemp



Abufar tragédie.

nous avons la certitude qu'tm de ses vers commence

ainsi,

Quelque soit sa rigueur

il faut absolument quelle que soit sa rigueur. Mais

tous les amis de la poésie ,el tous ceux qui apprécient

Je mérite raie (le rajeunir sur la scène la peinture d'une,

passion tant de fois traitée, sauront distinguer celle

tragédie de
ces

harangues dialogues où depu's

quelque temps, nous avons vu les mœurs antiques,
la raison et la langue beaucoup trop méconnues.

Lu citoyenne Desgarcins joue le rôle do Saléma

avec une très-grande sensibilité d'jiccens. Lecitoyen
Monvel met dans le rôle d'Abular cette, babilelé de

débit et celte vérité de tons qu'on lui connoit. Le

citoyen Baptiste a Irt'S-bien conçu son rôle de

CTiarasmiji. Il, rend sa déclaration d'amour avec

une chaleur-et une voloplé de sentiment d'ùn bal

rlfet. Enfin le citoyen Talma a donné dans le rôle de

l'harau un du ceu\ qui conviennent le -plus à ses

moyens, des preuves nouvelles d'un talent créateur.

Sa réponse a son père, J'obéis il léfaut, est

admirable. Sa scène avec Pliarnsmin est d'une gra-

dation profondément conçue. On croit que quelque-
fois il ddtache un peu hop les mots. La continuité

de col effet est peu naturelle et fatigante.



r. l

-NOUVELLES LITTÉRAIRES;

LEs' citoyens' ieblond et de "Wailly sont de retour

de leur mission dans la Belgique$ ils ont fait
un rap-

port de leurs opérations à la commission temporaire

"des arts. Ils ont tiré de la bibliollièque'de l'Universi;é

de, Louvain enyiron cinq milles volumes. Ils ont

aussi,, tiré de l'église des Récollets le 'buste. 'en

marbre
et l'épitaphe de Juste-Lipse. Ils'ont emporté

une pétrification provenant ,du port Saint-Pierre à

Maestricht. On pourra la placer auprès de la tête dit

crocodile car il paroit que 'ce sont les débris des

vertèbres' de cet animal.,

.'Voici les noms des professeurs que le jury
a choisis

jusqu'ici pôurles écoles centrales de Paris. ,<. '•

1 Pour ies'Màth'ématiques. Les citoyens Cousin

BossUt, Le Gendre, 1Montuclâ)et Mauduit1.

Physique et Chyirilë. Les citoyens Darret, Brisson,

Le Febyre, Chartes et Vauqùelin. ·

Histoire: Gaillard Grarhier Dupuis ^Leves'que
.Dutheil; .-•!•[

•.
• Belles toirei.-Marmontel, D'elille, Ducis, ïon-

tane, Ginguéné1. -

Économie politique' et législaiion."MoTellet

Dupont Roubeau', Ûœderer. .

Hygiène'. Poissonnier, Desperrièrçs, Bosquillon,'

E.OUSS\< Cabanis. ,

Logique. La-B.ominiere 5 Brun, Desrenaudes }

le Breton, Boucherrdes-ïoHtaines.

Langues anciennes. Gueroult
aîné^ Binet, Selis3

Belliii-de-Ballu Gail.



Nouvelles littréaires'.

Grammaire générale." Suard, Domergue, Du-

hamel Dumoucliel Tbiébault, de l'académie de
Berlin.

Arts et métiers. Rochon, Coulomb, Desmarels
Di''o^

Ilistoire naturelle. Saussure Dolomieti.

Agriculture et commerce. Dubois, Tessier, par-

mcnlier.

Langues vivantes. Robert,pour l'anglais. Boldoni,

pour l' talien.

Art du dessin. Vien, Moreau jeune;- Renaud,

Bachelier, Boutel..

la Convention vient de faire une nouvelle distri-

bution de récompenses aux savans, aux lio;nmes de

lettres et aux arlistes.

'Trois mille livres à chacun des citoyens Bar-

tliejemy auteurdu Voyage du. jeune Anacharsis.

Bcunck éditeur et traducteur de plusieurs poètes

grecs. Deparcieux physicien. Dotleville
traduc-

teur de Tacite et de Salluste. Lebas accoucheur.

Lemonnicr, astronome. Moitié sculpteur. Na:geon,

littérateur. Parmenlier ^physicien. Paneton, auteur

tic la- Métrologie. Préville acteur. Sédaine litté-

rateur. Sjgaud-Lafotid physicien. Vincent, peintre.

Vien peintre. Wailly, grammairien.
Deux mille livres à chacun des 'citoyens Bé-

renger, littérateur. Bridan', sculpteur. Caslillon

( Je Toulouse ) littérateur. Déformes littérateur.

Fénouillot-Falbaire Uuéraleur. Gastelier, médecin.

Gail traducteur de Xénophon de Théocrite, etc.

Girjud-K(!raudon mathématicien. Leblanc, poe'te.



.1 Nouvelles littéraires.

leclerc, auteur del'Histotre naturelle de l'homhiè-

malade. Lemonnier traducteur de Tctrencé et de

Perse. Millin, auteur des Antiquités de la France.

Sylvéstre-Sacy littérateur, savant dans les lan-

guies orientales. Sclweig Hœuser littérateur.

Thmllier géomètre.
• <• ·

Quinge cents livres à 'chacun des citoyens: ¡

Beffroi, littérateur. Brion', géographe. Desaulnais,

ùibtiographè..Dèvèges ^directeur de P école de pein-

ture deDijon.~Dn\SMTe, agriculteurtï'erlus, prin-

cipal de li école dé Sorrà^e. Imbert-Lapliilière',
littérateur. ïièbJe, bibliographe. Miro'r organiste.

t Senou peintre. 'Louis llibière ,-graveur.- Robert-

Vaugondy, géographe. Savérien, physicien-. Séjan ji

organiste Soulès, historien,
et traducteur. Stoui!

sculpteur. Vanloo, peintre.

V Livh.es iarERS.. ''•
_ .1 »- "•

Statistik liesïrivelse af de vosnemste Hii.ro-
r i

peisïe staater.'J^edJ.F.Scni.EGEL;forst,edeel

SLijovenhdvri Mailing 1793. Description

statistique des' principaux, états de l'Europe par

J. K. SchiegeLj tome i. à Copenhague ,v'cliex

Malliri, 1793., 1t
J- C'est le premier ouvrage en ce genre que M. Schlçgel

J présente à ses compatriotes dans la Jjmgue du pays.

Xe premier volume qui doit être suivi de plusieurs

'atilies ue peut qu'en faire' désirer la suite.' La, des-

criplion
du Daueii-ar.'k est très-détaillue et exécutée

en général-aveu Leaucoup de.soin.X'hislbire littéraire

surpasse mêmel'ouvrage estimé de
M. _Tuaai'up.X'es

revenus nationaux sont évalues d'après les dernières



• Livres divers.

données, et l'érinmération des productions'du pays est

très-complète la'partie des péches est seule un peu

négligée, elle méritoit de plus grands développemens.
L'auteur prétend que les' côtes de. l'Islande sont plus

poissonneuses que -celles de Neufunclland.' Depuis
l'urinée i6o5 jusqu'à. 1786 on compte 140 années

bonnes bu médiocres:, et seulement 36 mauvaises.

Avant'la révolution de ".France les français et les

Hollandais envoyoiént chaque année eu'Islaiido 50

à'Go navires. Leslsnlines où l'on fabrique le sel avec

l'ea'u'de tnci1 dans des chaudières, échauffées par des

sources' cnsuidéis qui épargnent toute espèce de com-

l'uslibles, ont été considérablement augmentées. Ac-

tuellement on prépare Je' sel dans 56 chaudières qui

fournissent chaque mois deux tonneaux cle sel qu'on

pré/ere au sél d'Espagne. Lés îles de Taroe sont ù<-

crites avec beaucoup de détail la millième partie

en
est à'peinfTcifltivée. L'exportalion', consiste uni-

quement en bas de laine. Les notices sur le Groenland

et les possessions Danoises dans les Indes orientales,

l'Afrique el l'Amérique sont très-amples- et irès-

inslructives. Si l'auteur continue à traiter des autres

'étais de l'Euiope-aveC'le mûrhe soin son livre sera

placé au'rang des ouvrages de Statistique les plus

distingués:
{l..

distingues. .' t

MmiRjLOGie.

Fossilia cegyptica ïllusei Borgia VeLitris des-

cripsU Ghf.g. Wao, Darius, Velletri, 1794.

Tossiles égyptiens qui sont au muséum de Borpia

à Velletri dOcrits par Grégoire Wad Danoii,

à^yelletri, 1794.



UtSres 'divers.^

M. WdA^, quia iàit;ùnè étude.<particulière,du1riche

muséum du Curdiual. Bprgia à^Velletn présente, ici'

un recu,eij 'du'.plus. 'grand: intérêt ippùr.' les, savausSqui

sont .curieûx^dêL'tonuoilreJa imiuéralqgier desi<fgyp*r

tien/^etiiid'appvbfbûdir.'îil'li^toire de l'art .chez.; ce

peuple c£Jèln-e_:iG'est-ui\c~ataLogUe.ïai;soPii%l§tQu.te$

les"'éspè'<S6sdé,irossilfes dontisoaKCoj'n'piJséeg'JfSjaHlif

sfuifés' égyptiennes ,qui'setroiivent:!dari5'Aejl)iJlséMn}
dli C'ardina.UiI.'auteur -.combat! ,1'opjuiou.j dulcitoyen

DolomieuJqÙKàfWiblie l'otigine ld|ii-l»asalt.e.fCl'effiî.'î.'iu

feu sometrâïa' ÎV, désigne.- comme les .'pièces Jgs,p]us

singulières une-tête de basaite'.ou.soajï,eiic}a^4gs,dje'

petites portions de Leuclt (nouvelle; espèce -.cle.frysj

Hahvolcanique ),qui;i-ess^njble,à 'a' lave^tju^V.ésuVje

et'à- celle djA-lbanç des.bas-rejiefsen scb.jstejmîcaçé;

4a tête d'uné/sjatue^ antique,! d&pie^:re obsidienne ¡

plusieurs variété^'ylu'feldspatli ,verd,( pietra délie

j&niaxiOnL ) ;ingt-neuF poids.. anciens de iVe^X/

espèce que Ferbers désignée, sous le nom de pas aptes,

/iigernlpiU.s-inqçaUsexliornb,Leride virlâéscenti -j

des, piètres calcaires dont, sont construites jles Tff'tB-

mides, connues, squale de tapis irpKÙï Çoù les

• préteïiduqsjlèutillespétrifi^eside .jira^o>i,; »iin,' vase'^

décoré d'une tête d'Anubîs faitq d'une' pierre c'alcâiro

stalactilique. Le célèbre, Mi Zoega
à Rocde } a. en.»

ijichï ce recueil 'de. ses1, obsetvatious. "W.
"J""

> ~') .'t" 't".



TomeI. T

Js"gÏe nc'e
s^:E-T^:iëT-s;r

lljur,opQP,nfCjtLg TRÀxèAçxiotâôf, the- royal

Society ofLondanfijQ£lk6:ijeanîri<)i,-lLoruiqa%
r, Èlinfltf, 1794J J/i-40. –(.Transactions, philosd-

phicjuesijo la société-royale de LomU-c-s,"pour

l'année 1734» à iondres ,'cliez Elmsly 1794

JNops ayons rendu compte dans nôtre'cUSWiier

numéro de cet important recueil pourTarinéé'1793
nous niionségalement faire conhoîlre \6s deuSparties

tjui composent le volumede 1794.' "' '• •

.1 I/lt première partie est composée de ôhifenié-'

ir.<yrés qui pour ifl" plupart ont' rapport à"l'a's-

li'oriomte et, auxmathématiques et né" sont • 'pas
susceptibles d'une analyse éfeh'duè.. ;'

Dansle premier',1 CârblhieHerscîiel 'informa

•TosopliPliuilu par une lettre datée du '8" octobre

1793j, qu'elle'a dans la' nuit 'dernière J'dëcowert
une comète près de d'Ophfuctis,' sans'poovoir dé-
lerm'ncc'sa positionce {{iieson frère a 'eté'assez

heitreux pou^ faire vers'.sept heures du matin.
II. George Fordice- donne la desciriptîon'lt<i'uà

inouvcau pendule construit par 'M. 'WhiÇètùrst. Il

joint' sur trois planchesla figura les détails da'cét

instmiiient.- • •- '•' '• ' ">– r' '-•

Iil.iEverard Home1 communiquequelquesd<ïtëili



~J>cience$-et~}£rÈs?r

sar,5unè~préparàtiond§"JeanvHunter; Celhabileana-'

tomjsté.avoit\,deià";Tèinarquë.' plusieurs fois] dans 'le

çiystallni'un'raouvemenf approchant du mbuvement

musculaire. Ce fuJ.suvztaut' quandil observa pour, la

première fois ..le tœnia fiydatlgeâa* dans 'cette

.'hu-me.ur J^qn^il "fut,.surpris~dê'la"iriultffu"d&âe'cdn-

'.traptioBSqui.s'opéroien't dans une'me'mbVaitë' absolu-

ment', dépourvue t de^fibres-musculaires. «Ayant "eu j•

'quelque -1emps,,aprèsr^ lîocçasio'n.'dè disséquer" une

Seiche j.ij vit que la".struclure .de' l'iiuineur crys7

talline.répondort.- parfaitement à l'idée' qu'il '-s'éloit
faite 'de, son action' dans 'l'œil de lîhoïmne.~f Cs

v çrvstallin étoit entièrement composé 4e lames, évident-,

Pj^tj fibreuses ,'jusquès à,une ^certaiue profondeur,

le milieu .étoit co^ppact ^et transparent sans"aucune

apparence J de ces, ;kmes. G'es,t. cette ipréparation1

que M, Hoirie asoumisé à la société, et
dont

iLoflfrela

gravure..Hupteri.àvqit ;commencôune suite d'expé-

-Tiences )quii.içonsistpjent;i-plç*nger un crystallin'. nou-

vellement extrait dans^dejlîeaiî-fbouillanfeY et 'à

Tegarder successiveipent'aui travers les mêmes oBjets,

peur Rassurer par.leurJdérangenient"j de Ia'contrao-

lion jque.lesiibres-aurpienti épriôuvée.; -mais 'la^ mort

l-a, enlevé,, autmilieur,Vl$ -çesj travaux.- -'• – -• .

Dans le ^ours du mémoireest utfe lettre de'.Hunter

riiêrr.ejàjjosëpji Banks, idans' laquelle 'il donne les

jiiiêmes^^ails. .rXr ,• r,). "n-^J .il '
Hunier 'n' est ^as^.l^ preniier/quî

ait observé la

t 'siructu^e^breusÇ'du^ry.sfallin^.c^esf â Leuwennoeck.

.gue la gloire en est; due. Mais la découverte d'ut» "œil

'.dans lequel 'cette conformation, de Sl'humeur crys-
T ,i ^jV.



Transactions Philosophiques de 1794."
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lalline étoit si parfaitement distincte, et dans laquelle
on pouvoit déterminer toutes tes circonstances de

changement de situation, lui est propre. Si, par d'autre»'

expériences, on peut prouver que cette conformation,

est suflisanie par ses effets pour expliquer l'ajuste-
ment tic l'oeil à différentes distances On ne pourra

p;u la regarder comme d'une médiocre importance.
IV. William Hers/hell donne des observations sur

la 'cinquième bande dé Saturne. Il avoit «jlabli dans
un mémoire précédent que la forme de Saturne est

sphéroïde, et il avoit 'déterminé le mouvement
d'une tache de son disque. On pouvoit conclure dé

ses observations, que la rotation de cette planète

sur sou axe est très-rapide. Ses dernières lui, ontprouvé

que la période dans laquelle, elle achève sa révolution

ne peut pas être d'une longue durée. Une planche

jointe à son mémoire représente Saturne avec son

anneau et ses bandes.

• V. S. Vince traite de la propriété fondamentale"

«lu levier. Ibiiilère du principe avancé par Ar-

chimt'de que deux corps égaux placés à égale

distance, doivent produire un effet égal. Il donne

les preuves du théorème 'qu'il établit et dont on

peut juger par cette proposition.

VT/Herschell a observé l'éclipsé de soleil <J" 5

septembre 1793. Il savoit bien que d'autres astro-

nomes l'obseryoient aussi, comme à l'ordinaire, pour

cotmoitre son immersion son émersion etc. Il leur

a donc al>andonné ce travail son seul but a (té

de voir à l|aide de ses excellens t'lescopes si

elle ne présenterait pas quelque phénomène digne
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d'être* annonce. Il dirigea d'abord son-allehtioa-au
,,<l'fil~¡<,I.J~ '.f

"bôint de 4'immersion. li vit, deux montagnes de la

lunepasser sur.;le disque-;du;,soleil.<, II. pense, ;que

la tâuteùr.' de la plus. élev,ée
de ces montagnes^

"n'excède .pas un mille- et ^demi. JJîous.oiijetlons

'ïes",calculs.qùi .fondent', son' 'opinion'Il publiai'. ces

détails, parce, qu'ils :.peuvent donner, l'idée de sem-r

ilâbleSjObserVatipns', sur. d'aulres, éclipses'. "Ce. mé-

môiféest accompagné d'une planche. ; '.•/

'yiI.Tfiomas.,Bugge détermine la latitude et la'

jô'ngitude de plusieurs lieux- n du .Daneitiart. Ces

calculs ,so,nt fondés ..sur] des opérations trigonomé-¡., 1./ J.)

'îi'iques. Ceinémoire esLaccompagnè .d'une table 'dé'

."ces'longitudes et d'une. pbînclie.,1 •••'.'ce's'l,qngitudqsl.et d'q.p}.al1rhe.
-\ÎIlt. Herscliell communique encore de nouveaux-'1"t ?1 .¡'"

aétmls'sur ,1a rotation de 'Saturne surdon axe. -.11'

annoncêjay'ec certi,rude-la
réalité' de cette rdtâtionj

"d'après; une
suite d'obseryatjonsvdans lesquelles -il'

Saturne, d~I1~çi)1qu¡¡~te-1uafre.i.de :S,es ',¡'é~a^suivi' Saturnef dansj, cinquante-luafre,?' de ,*s,es ,ré-

volutipns.. Cemémoire est accompagné d'une plaiiche.

/'Y ÏX.'JEe lieutenant-général Benjamin Thompson
comte de, Huînford, dans deux lettres .écrites par

lui à 'Joseph. BànVs.(j Adonne l'explication' de la

înétKode qu?il a imaginée pour mesurer, "Compa-

rativement' l'intensité de la, lumière émise' par. les

'corps.' lumineux. Il y joint, la.'fjgure. et là desrrip-

tiou'de l'instrument dont.jl s'est /-servi ,<• et qu'il

nomme photomèfre,. ,f.* .•' <' ' '•

'X. Le mêfne'^ membre • dans un", mémoirerçfui

"'fait-^suite.,aù
.précédent^ .rapporte plusieurs expé^'

'rien,çes .qu'il' a faites sur les ombres colorées. -.y-,
-r~en,9es f!1OI. ~fajtfJS ~e~,P:nj~ c!,lor.4;s~

:0'
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XT. Geoiye Atwond commimirjiu-
fondées sur la ihi'orif» (In mouvenie:!

termination det la durer1 d« la vibration du

Le journal rn<;l<orol(>i';ue Ht-
• •''

tettr partie et lui aert d'appem!

XII. La se"ond« partie conmi'vi r nu <itiz cini

mémoire /lotit l'auteur est Cîeor«e Smiln Gibl'Ps.

Il a prtur o^i't Ai c • animal

en une substance • oup eut

tperma ceti. I* céièiwe Thomas Brr>wn avoit

«l«''jn r;m«r(|u<'1 dans un' trnité rnri"iix intitulé

ll-jdriotnphla (|u'il avoit trouvé dans un corps

hvdropiquu la chair çonvcrlie en une sulslanra

grai.sgpnKc par t'action du nitre et de difTércn3

sel». Bacon dans son ouvrage intitulé Sylva

ijlvarutn rapporte aussi rc fait ruricut. On

pcnl dit-il, ' en'une suhsbinco

grniK«cuse si s un vase de verre

tiiovcrt do pnri 'du six à sept heures

d.i.i'i t\au 1m)u

s muscles qui ont perdu le prinripe de

ou. iuent, par l'action de l'air et de l'eau, la

fcmicntalion putride. Les di couvert"», auxquelles
les fouilles du citnelière Ass Innocens unt

donn^ lieu prouvent que la chair peut, par une

suite de «a coml inaison avec- l'eau et li's sels sa

convertir en une sut-stame Erni««pu«e «««^z sem-»

I inMe au sperma ceti.
y'

le»

nièmrs rir-<ii::|.TnfP3 n'i1 le

mr> ivé en effet, rîans les rmos

à n in»- «.ni «tan>e ab«olu-
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meut t semblable à celle du ^cimetière/, des-, Tnrioi

cens: > IL a: imaginé, que cette !subs(ànce"pour'roir
encore êtrêj>rodûite .avec. plus de célérité ,.et il-a

exposé, .une pièce .de.bpeufj, au.
courant de\ l'èaù

dans 'une' caisse 'trôuée.-jBiiHk.reiirauf 'de :temps'eif

-tgmps'j.jjl a,pteervé. qu'elle ''blanchissoit giad'iiallé-

Bie.Ht.-j; ett, enfin, \auHbout; d'un,4 môis<erlé.'fét'oilv
entièrement^'çonvè^tiei, en^unc/niatiè^ëngraïsséusé:

l'eau courante, est. pjus^favoràb.le-.à cette' conversiony

"que;l'au~râgù~t~tê.j jain~(lt~e.' M: Gibbès~~s'eii"estque ,r^au>lâgnàpte.j-jain>i.;4lte' M.- GibbésVeiî'est

assuriéjiar. l'expérience/, "ffi'K, ''ty*, i& f • J"r.

•Aprè?!;aTOif obtenu1èett'e- substancêfî"'M'îv"®,}bbèsl, l "r

s'est-alfaciié'à la purifier. 5"' il a Versé' déssus-dë't'ûcicle

"îdtjiqïïja: iÇs'en .è's'fï dégagéune bdeûfcîemB'a''Slfe"'àà

.'çellé'de ld.GireMïn fondanVlaJhi~atiéïê'<ill'i'alobten1ûe

pàrfàitèinèni.- pure :i'.l'acid& nitrique l'àvoit^rf-Mue

"Ill~11.~l« l~ L'~ Xi:i,~lNa~qu~r¿x.Yk4~~lul)aûnSc;*maisil-'actic(n,Ûel'acide mu^âtitjue oxygénciuï

fit Jîienïot reprè'ndrfi'sa|blâh61ie'ur. L'a çohversiô!(;'d&la

.;cljàif 'dn'unesubstance gf àisspu'se's'obfiSif feft6(5rSpi(iS

promptement par l'action des acides 'iriinferfltViJ,
danss

çéttepïôgressioAyl'aCîdeïift-iq'ue, l'acide rmir^i'ffuej

l'âcide~sulphùriqùé: 1D'apiè§'cés` e

GiBbês,'|ienEê que'la- fermentation! 'p'ulride'n|èsl"ip^s
'nue cbnïlitioiîi-nccësiaire:'pouir 'la- conversion' [de'la1,~<J" '~),\1 ('1'"1. '1 ,j,¡ ~'r")
éh"Siî4'h.-ilne 'substande graisseuse. t • "J"

")"1""l(' }-"Jt, '¡:1~,~J:
i^Xiïr. Observations^ "jnëtéofoiogiques 'Jai|ès"à-.

LÏitfàon 'eft'Bailand^'par^TÊbmas Barke'r pendant

T-t'" ') ~0"~
!L~

le cçurs de l'annee.iycio. ',) "> “

^rv'bb'seryationsde j.êaniFrédério Bluinenbaoh,~,). ~d{':¡1t:}~L. 1. n,u r, 1

stejquelques mopies égyptiennes ouvertes aLondres.
r:'



• Transactions FJiiloiopfiiqàes de 1794.

îîous/clonijeronsdans-te prochain nurriéfcrlâ• traduc-

tion enliérBjda ce mémoire(iht£riessanf.

XViiD.avidJIors.iekprésentequelque-;observations'
sur la vision. Elles ont principalement -pourobjet' de

déterminerle. dégradai dilatation "ou"de contrar-

tiojl de la-, pupille- nécessairepour faire 'voir clai-
rement un objet à, une distancé déterminée!; mais il
termine ce im&noire..pandes détails curieux "sur

l'optique en généraiXII • es,t .accompagné de deux

planches. -,?< ,•; ;=. :t\- •

:XVr. ^Amélioralion de! la quadrature"du-cerdle'y
imaginée parHalley transformation desa si'-riepoiic'
liisoliitiotide ce problàrne en.unë autre' danslaquelle*
on procetle!- par les puissances t>den 80j-'pkr Jeaî"

Hellins Vicairede Edtlec's-puiy dans le Nàrthamp-^
.tpnsliire.1, .-i.»'- l-'>:v "j '•, 'i^fr^it «,|»>.is7

,iL, -XVII.Méthode .pour <l£tenniner.r,f.d?après' léa

proliabilités_réelles de la -.viey la valeur-'desjr.éver-

sioiis éventuelles dans le 'casou-troi.f,tètes;6ontùuiea

ton, survivance,'par .Williurii^Morgaiî.i'U-

.•XVIII. Jean Jérôme Schrueter;,donrie dçsobser-

.Viiijo^s.surla grande.çclipsè da soleil ilu-5 septembre

1793. '.liVU,' w.iai.inox/.'j!.l,,[Vk,;?.,uz; r ;»r,!î:i

rvXIXtiJean' Rcad:pûbliè-jdes. expériences et dés

observations sur>lepiateautéluclrique-^tlans'ila./vua
de déterminer son utilité réelle pour. la recherche.

de>réleclricité de. l'aie. aJmoipliériquojI3an3-ses?dif-

i'érens degrés de-' pureté.– >*i> • ;'r,!> ^-i&.\t
'!T, XX.'1'able~ poun;Japp.ode¡:-le,poidS~à.III'roesure
dans Table' pounljapporJer-Je.poids^àla-niesuredans un méjange donné' d'eau! ot> d'espril-de-vin,,
.et pour en déterminer:.la proportion pailla mesure

T4
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*Ç£P&{^ÇSs.;«|ue;,nouE nejjouVons rapporter j ndus>

"P^H^K^sV0?8 V.tfindiquer'.îJesj.résultatîrqMl-
a-

°MPWI-'ùH cn.Jr> .ai'fica ;> ^ri. V., ^lns, .À!

_.La;!a.e ~!anch~pcc;tue.use.dans.,son.'f''tàt de;

flùidJtccJEjïçj'aque ^eù ou. point deigoûf; eHëesf.;

i5s???i'i%i!tftnsi;.1'«'aMJiJsflamiii^ble dans•le'gas.oi.'y-i

S^Ç^Ji'.ÇlJSîPAïflî&PK31;8.? aux, huileB>fi!;es,'paï sa-t'

feç||i!t^,àl'gB,>fpji-dre)Kwfeu, rPlflis.ellétappïbcEe: desS

.itijjkiSji volatiles par, èa^éclieresse^et.sa demï-trarispà-i

rÇfi25tj!si;,i55"^ soluljiUîéudaiis ll^ltoliot; .elle .former
'un savoij. iùiparf^it avec lesalkalis fixes jét.sé'disso.ijtj

faciifflj.egt'ans l'éiher^sujplmjique. 1; i:/J,y.' six

i.XgJII^t)C^numéroJrcontiént quelques détailsisurî

des^ca^e^ggmarqvables'.de.k principauté' de^Bay-t'

rëfl&!jeliSyj'le^-0? JfowHs^qiii.s'iJf Jlrouveat; Ges'çlé.tails,

SDiUe^lrails.d'unel^tti-ejointeà un enroide quelq'ubs>

éç^ilUiùnwdg^ces^ps^adress&ç. à.lâ, société,,parjle

•3M[a'i:ar||jvpjdiCAii5pacir4Ges',Qa^eSj<éorLt;auinom^rei-d'qf
six. M.Eiper^eii a, donnéen allemaud.ûne, des'qriptiort

'
lEgfgïtep^ije, ayecun gfai}d,ilôinbre d&planciiBsîjquij~ë3~P~ ~'sc.un g h ~1 ·

r.Si¥fe?ai6ïJU?s 0Siqui[^itrou^ent.' Kaiis paijviojJoiiatà;'1

.c^;Pfflïîjtg£4$"ir; dg;jij,ûs;ajioplfis'éxplicâtii:on3.os;*slli£

XXIII. 'M. Home communiquedes; obserrations;

de^guJjsaijiiJf-untei;7SÛr;eles!OS'é^alémentidoanésà'Iai

,soçiétÇipafele\Margrave_dïJATispaoli. Gesos'ont près-;
v

qu,e;|p^s;aprpaTteriu^àdes,m'annmièrès de-.Horare des.

fercçmçiabâes .carnivorfcs.iLes iplanches.,rèprëseptenf4

qjielqueS'p.o^tioiiscdUinrn^uusja't /des crânes'qui" sem-;

j3lB|i}; être
ceux d'ouj^

blanos.\Ges os

dekjsoiitérràmside"l'Allemagne- sont répandus! aujourd'hui dans-lesi J

caÊJB.ij(s;siIr.Lvi'; 'j;ïpf{ ,rf [ f. -ir.'i./S
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XXIV. Jean'GodefroyS"hemeisserdonnéles' c'a-

ractères externes physiqueset chimiques d'une suhs-

l.ince minérale appelée. Strontionite nom qui lui

a été donné de Strontion lieu où onlit trouve dans

des roches de granit, accompagnes de gntèn'e' et 'dé

tvilhcrile minéral décrit par le docteur Whitering1,
dans.Ies-Transactionsphilosophiques do l'année 1784.
1 M. Schmeisser,'qui a examinébeaucoupd'éclian--

tilious n'en a pas pu Irouverde cristallisés. Celui

qu'il n soumisà ses expériences, 6loit en ma?sèsolide7,
sa texture étoit fibreuse .1ïs fibres étaient <rès-rap-

prodiges et disposéesen étoile, sa conleùrétoifcellà •

du vert de l'asperge '7elle'éloil'pius intense dans le

centre de la masse;' La cassure1étoit' brijlantevsôî6

certains aspects. Quelq'ues'ëchàntillons étoient transi

par'ensjîmais le plus' grande nombreétoît opaque'.
TTnicoufenu peut dgratignér sa'surface"j''mais non

l'entamer s iapésanteurspéciBqueest'deâS86; en pre-
nant pour comparaison l'eaiidistjllée é( à 60»de ténî-

pératurti. M. Schmeisser 'donné ensuite l'aualyse- de

cette substance.11 enrfsulte'que roo grains'de strbn-

tioriite 'contiennent 3ograinsd'airfixeljidere^rejùàl-

cairo'jVet 68 d'uneàu'treterra "que'l'on peutappeler
tèrreitraniiene lêrestedu poids'dbit être alfribué à la

substancequi produit la couleur, et que M. Sclmieisser

regarde comme du phosphate de fer oir.du'man--

ganese. Il ne peut en assigner la' proportion à cause
de la petitesse du morceau qu'il a ..soumis-' cette

analyse.' Ce mémoire est terminé par une aualyse do

-la Whileriie. v •; .••'•“ <
·

XXV. Les inflammalions spontanéest.spnt bien



.connues, par de terribles àccidens, teis qiié-'eelufijui

.a.iiiGenid)é.uQe.frégafê'riisse*à'I>reu?tadt, en',i78i'et

sujytouti celui qui, a consumé^l'arseuarderniariiiB

.d'AxnsteïdainY -Des" meules*entières' des -greniers à

fojn prennentsouventfeu par'u'ne'suîiè dë(la ferment

talion ;qui s'excite dans-ces grandes? masses -pénétrés
· •d;buimidité,IiâaC'Hurafries cpmrauiiiqua'unerlettfe

,dfi,:I!hQnia$,,Woodman jidansilaqiiellé celui-ci r6nd

· comptei'd'unëinilainniatioaispQnfaniîaydo'nt son'ainï

'3VJ,, Groldingj comin'issaireVàilaigardédesL'magasins

'.dans^'J jfnde^-a; été; itémoin.' .Une boiAeilleiidïliuile

• 'de,lin;avoit*été niise(stii!îiine:,tàble. qui. reniermoif

queJdjjeg yêtemen^ d'étoffe
de coton,: la'bohteille fit

lenyèTsée'fpendant; ]a;!JiuJt ^.probablement ;pâr..des

.-ïa}s^>^pnç, partie déX'Jniil'ese.îrépaiidiiidaijisJé'Cof&e.

',Quarid,;ôp\l'busyrif,,le.le.if|ernais!iiiatin,'];éton<ëAoi.t

,<rèp-ç]iaudè j preéque jéduitej efcpôudrp yat-Je-boisiSe

la^-caissé^ét&ifidéeploië'icômineïpar^afctien îdu.lfeùC,

,(,)~t.t~iéneJ'Di3,I1t.në"pilt.ét)S';atb';i)]ué qu'au renvenei

aïieçt "de;lî)iuile dans lelr.dffre pour•mieuxs'ea'iassuf-

''ïeJylHiWftiodnian;. prit une; pièce, "djétoffè,. semblable-}

Jfimbiba d'huile de lin et férnitf'Ia' Gaisse' qù'il'jp'laçâ

•aans«ufl li^u ,partiou,lier. Au;i)6.ut;,de trois ,]jeutes;Ia

tiai6Se commença à fumer ;et e.n':l'ou^ranj() on {rouva

]'étoffe..dân5le même é̂tat que Jaipréttiièra,
ce qui;fut,

suffisant /pour, indiquer d'une manièije certaine, la

•cause.de .cet.' accident;y~ ;;i-rT ?"?>' •?"''•>!

d, des~'tlétails,sùr't XXVI. William Wilkins' donne, des 'détails, sur

i'appaijœnee;:luTnineuse semblable .à
une étoile, quiaa

été observée "sur" la partie'_bb'scare dé lalune'j lé'Venh-

-idBèdr'Tt.'inars '1794. V'- •
••<?' ,i ,V'X^'

SblerÇces-.ét^ArU.'<
3'



Transactions, Philosophiques- de *J94-
a

'XXVU-jCe dernier méfaoire est de Thomas Sfret-

ton et sur le même sujet il est accompagné d'une

planche- “ . i

Ce volume est terminé, comme les précédons jpar-

In liste des présons (ails la société depuis le.mp s de'

novembre 1798 jusques au mois
de juillet 1794-,

A. Tu.' M. .

N,Â V Ï.G A' T
ip'TX. ;•

Lettre" adrtssit aux .rédacteurs du Magasin^Ency-

clojiédique pprun du collaborateurs de ccjawnnl,

ïur Us derniirti découvertes Nautiques, faitif par les

Espagnols.
' 1

d ?ai luavec-intfrêlvosdeuxpremiersnuméras; j'aur

gure bien de voire entreprise qui me semble clê la(
dernière importance pour établir entre les savans

ces communicalions et cette correspondance qui

leur sont si nécessaires,' • *> .•'

IJe citoyen Irlande a rnLwn d'inviter cliaque i

liomme dislingur dans "un genre de connaissance'

à en tracer coiiime'.lui tous les ans l'histoire. Cey
seroit le véritable

moyen
de suivre les

progrès jde

l'esprit" humain. Je voudrois bien faire ,1'iiisloire

de' là Navigation comme ila donné celle de l'as-

tronomie; mes occupations ne me le permeltent"

pas. Je me contenterai de" vous' communiquer une

lettre qui m'a
été

adressée et qui contient des

1 »



taits qui peuvent jburmV des;iiiatjrraùS Jùitoressâns
nourï'Ceile1histoire. -•'iU'}' -r,'r"' V'T"1 V"J

Cette leiire est datée du 24 janvier elle ne'mfest

parvenue,que vers la' fin'dumois(fermer à cause de

la 'difficultédeVcorrespondances' j'en séparerai toutv

cèlqui ¥st éfra'tigeraùxLsciences,' èf jjar conséquent

•au plan que 'vous,vous ôte? 1racê..

Le7..s'epjernbre.1794', 1s secrétaire,d'dlat j mi-

uistre delà marine', «DonïAnibri. de-W^aldès pré-

Bentaau;roi les capitaines de vaisseaux, Don Alex,

iïtâlespina,, DonJos. de Bâslanpente^ etDon Dion.-

Galea.no j accompagnésdu lieutenantDonCari.' de

CévaLLq.s: Les -deux premiers,-coriimandoient les
0'/

Déc,7tzve la ¡.corv.et'tes^làDécouverte et la>Subtiie eï-te
dernier

servoifâ.bofd djun de ces deuxvaisseaux, comme'

adjoint. •

les bâfitnens dont, nous-venons .de- parler .'sor-

tirent "duport de'Cadis e 3o.juillet 17.89 pour'

coopérer>a.vep.lBs,autrespuissances'maritimes, à re-
culer'les bornes-d^s sciences humaines,euparticu-
lièrement'tde .la STavigation; Ceux ;qui dirigeoientt

ces vaisseaux Irncrrent. des cartes ,très.-exactes.

des Jcôtes'Jde, 'l'Amérique et d 'îles, •adjacentes,-

"depuis la "rivière ,'de C'a~P£àtdjusqu'au cap^Born,
et,dû')iiêlmc câp'.jusqu'aux'deruières eKtrémitéssep^

tentrionàjes,de cette"partie di^monde. Ils répétèrent;,

dôiiç"so(us]iin"Vnèîn6..poinij(de .vue toutes. es

éntreprïsesTdç,'ce gem-ê, forméesantérieurement,

soit*, par' les" télrangêr/ j" Soit pac. ceux. de,- lew

nalion. “ •, . ,••

Navigation;"?'
°,

a



Dernière découverte des Espagnols.

-Arrivés â la tôle d'Amérique 'située au nord-ouest

«ous le 5$} 60, et 61* dégrés ils cherchèrent en vain

un passage pour pénélier dans la mer atlantique et

s'assiirèienl^ en métne temps que !e passage indiqué

par un ancien -navigateur espagnol Maiâpnado s

n'ciistoil point. Au commencement <ie l^nnée 1792,

lfls deuxgoi'letles la SubtiLë et, la Mexicaine se

réum'rciil sous le» ordres de Don Dion. Galeano et

t ,de Don Cals de Moitiés, h l'escadre anglaise, C01117

niandée-p'ar le" capitaine Vancower pour parcourir

l'archipdl immense, connu sous les noms' de' l'amiral

Fonte et Judn de Fuca.

Ces corvettes employèrent la plus grande partie de
l'ange tyi)! à visiter les iles Marianés etP/iilip-

'^pines ainsi que Macao sur les 'côles delà Chine.

Ils pas.-èreut ensuile' entre l'île Mcndano et ks i!es

Mountay en dirigeant leur course le long des côtes

delalfouvellerGirinee, el travei-sèrent ainsi suus l'è-

qualeur.I's découvrirent un golfe d'une étend uede^oo

lieues maiilirries, qu'aucun navi^dlcur jus jn'alors n'a- •

voit encore traversa. Ils touchèrent là Nouvelle-Zélande

et laNoiivelle-Ko!lande,el trmiv.Vïnl dans l'àrdiipel

des îles de l'Amitié celles de Mabaco^qu^' n'a voient,

pas encore été vues par aucun Européen. Après dif-
liSrenles autres tentativeset reclierclies dan;. la merdu-

Sud ils arrivèrent en juin 1793 à Càltao. Dé' ce

'port on fit de nouvelles expéditions^ et les corvettes

examinèrent séparément le port de la Conception y

au Chili. et le restant de la côte d'Amérique qui

t'éteud au sud-ouest, ainsi que la côte occideutale

des îles Malouiaes. Ils. ftitrèrent enfin -dans Wrj-



\$avjg(!,t.£p$,

vière
EaPJ,q.ta, aprèsayojrsunnpn'é.tousle.S' danger?

Vaxquels.on est'expostSidâus.ces, latitudes ïmér'idioî.

nales. S'étant équiper et.-jâppi-oyisionri.é de nouveau>à

Montecedla et'r»iu;ià_acl'âùïres frégates Vl navires

deregistre (i) ils firent v'oiîé, pour Gadix-j bùils'ar^

rivèrent' apjrès^une coursa de90,1 Jours ajant'àjeur

bord pour'o^millions, tant pliaî-gèiil q'u'eç niàvcliaiiA

dises'1 •> ï-r^o' .i, 'Sit'1'

' Ces>oyages ont ,extraprdiuafrement étendu;'
lés

l'ornes.^de^a .bolanique de la- minéralogie ret 'de ila

.inayigaiion.^Dans l'un ,e| l'autre, hémisphèrel,'et à clife

1 férenie^ latitudes, ion a-iait,.desvexpérieiiqe^surjl!a'

pesanteur des;. corps, qui conduisentà des découver-

tes importantes sur, la formeirrégulière de hotre globe',

^ûtiles.p.duE.étabHrjUne'inesûrejfixe et. générale."En|'
1 < examinantles,peu ples^nos voyageurs"recueillirent tous

les' inontimens qui^ peuvent, jeter; quelque lumière

sur. les' émigrations' des. nation et, sur .ieursj progrès
dans la': .civilisa tion.. Heureiisement ,'toutes, ces .'de-

couvertes 'n'ont "pas coûté une seu\e,;)arme.;ï!0.us.,]és

' p'euple,savec lesquels ils ont'eû/.des liaisons, bénissoient
*âû' c6ntraire;la,mérDoir.e de ces, navigateurs qui, leur

^ont laissé des semences^, pjiles y des-insirumens/jet1

toutes 'sprtes^de; çonnoissance,s.•“" )., ,,(,j,bh.

Ies.c'p,rvvettèsoiit, conservé leur équipâgejj jclaçunp.

'd'elle'n'a' perdu "que à̂'^ hommes.,< ce cqui.est,peji

de 'Gliose/dans,.Jesvi climats. insalubres deVjceye zp

--tqrrid,èj p^-fiÇ, s'arrêtèrent gejidai»t,si ,lpug _•; temps»

'T/ ,'A ""?' 'r'\T' ' ' ~-r i?

tA(ifJt'Tcrmede. marine."usitë~dc"ces.'ïîàvire?*quirtôbtîènncïU%

.Càdiît,un5lfçjHlissi0« ;qu'o5potu-sur les rcgUttcs–
i. cj^



Dernières découvertes des Espagnols.
•

Tome L Y.

te ministre de la marine, qui a appuyé l'expédition

avec l'aclivité qui lui esl ptopre, s'occupe dans ce

moment à faire connoitre au public les 'détails de ce

voyage de le rendred'une utilité générale. Sous peu
on publiera les résultats de l'expédition, avec le plan et

lecouienu de tout l'ouvrage. •:

.PHYSIQUE.

'
MÉTÉOROLOGIE.“•

Mùmothe sur le jroid'de' L'année 3.' 'dé la

i. République
Française1 ( 1794–7 I7g5") par

JéaôitE Ljlaitdb. •

Cjêt Jiiver, a été un des plus rigoureux et dës'plus

4

longs qu'on ait éprouvés.'dan's ce siècle-ci ;vla gelée

commençale vingt-six .frimaire ( i6<léçembré 1704),

elle u'a fini que le quatre- ventôse, c'est-à-dire, au.

bout de soi.\ante-uit jours, avec de courtes inler-

ruptions. Le cinq nivôse le thermomètre descendit

jusqu'à dix degrés', le froid 'diminua ensuitejusqu'au

11 ,( premier, janvier 1793 ) ;,le froïel recommença

et le 16, nivjSseil y n voit, encore dix degrés.

Une seconde diminution de frpid eulTlieu jusqu'au

20 j maisil augmenta bientôt, et depuis le 25 jusqu'au

deux pluviôse', on eut tous tes matins environ dix

degrés; enfin le, 4 pluviôse ( 23 janvier ), il y eut

seije degrés et demi.de froid suivant le C. Messier

h l'obseryatoite de. la marine j rue des Malhurini, et



Vhysigul.

même' dix-huit -trois,i quarts suivant-le G. Noùet, à
l'observatoire de la République. L'exposition an vent,

plus > ou moins libre'; l'isolement et la hauteur; du

lieu font de grandes différences pour le froid..

relies jours suivans! ont eu 'la*, h, et 10 degrés,

mais le 7 au soir lé
dégel commença.' '•>•<

Cetadoucissement ne dura 'que deux jours et la

gelée reprit jusqu'au 18, comme on le" peut voir. en

détail dan^-la décade philosophique 'et littéraire où

1le citoyen'Pemy a publié ses observations et dans le

Journal de Paris des, 18 ^et 3o, nivôse ,f des 5 et II

'pluviôse où' j'ai -rapporté" lesJ miennes.

"TX§',f9, pluviôse- le,temps se radoucit, pendant

quelques jours rnaisjle,26.1agélée recommença1,'
et«

.'l'inquiétude renaissoit dansParis, où- le manque .de*

lois' devénoit une véritable calamité. Heureusement

le froid nedura pas^ong-tenips et le 4 ventôse1 nous

avons .eu un nouveau dégel.'j,
<' yi- • '"l

, 'Dans 'le:tempsâu'jilus grand Iroid, on me prêtait

*,dans:Parisdespfédictions effrayantes ;-je lésai désa-

vouées dans le Joumalde Paris d,ùS pluviôse, en disant

que je
né croyois pas à l'influence des pliases:'dë'la

1 lune mais; dans celui '•di'-ij} j'y ajoutai une'res-

'jâction., en. observant que le 7j jour du, dége" |â lune

"venoit de traverser l'équateuf pour passé^'ldans 'nôtre

.hémisphère boréal' et 'qu'elle' elôit ënfifiê'tne
temps

périgée j'c'estrà-dir&j'levplûsp'rèSf dé1,' là 'terre.' Ces

"deuk. circonstances,' qudnd-elles sont réûriiès:y son't'lis

ïplus capables' de produire ùri effet sur'1'àtmosphère'j

commeon le peut voir dans les mémoires sûr'^àmvié-comme bnle peut voir dans les mémoires sùr~à~Mé-

,tcprûbgie que Cotte a publiés eu"i7883 en a volume*
•• A 'l.J



Sur le froid du dtrnitr hiver.

Va

in-4,0 Le citoyen Le Monnier, le plus célèbre et le

doyen des astronomes, assuroit en 1754,que le pas-

sage de la lune au méridien produisoit souvent un

changementde vent ( Tablesde Halley, pag. 281 ). 1

En 1789, on me faisoit l'honneur de parler aussi

dans Paris, do mes prétendues prédictions sur la

rigueur des froids et sur les dégels cela me donna

occasion de remarquer que les passages de la lune

par I'équateur,'e i,et le 13 furent accompagnés

de changemens sensiblesdans lesvent»,et de diminu-

tion dans le froid. J'ajouterai qu'en 1709, le terrible

drgel qui causa unecalamité le 26janvier, arriva dans

Je périgée de la lune il n'y eut point de -séance à

l'académie ce jour-là, ce qui est peut-être sans exem-

ple ce fut la reprise de la gélée qui fit tout, le mal
et il geloit encore le i3 mars. Les bleds, les vignes,
les arbçes même périmentdans ce terrible hiver. La

guerre, la famine et les maladies qui en sont une

suite, furent réunies pour le malheur de la France.

Mais c'est sur-tout la durée des hivers, qui les

rend remarquables et funestes. On parle encora

de l'hiver jde 1740; ma's laTgelée dura depuis. le
1." janvier jusqu'au 9 mars:le, thermomètre ne des-

cendit qu'à dix degrés. En 1776, la. geléeconstante

fut de 24jours, depuis le 9 janvier jusqu'au 2 février.

Ou se. rappelle. encore le grand froid de 1776,

.qui a fait ta matière de. beaucoup de recherches
.dans les mémoires de l'academie pour 1776 et 17775
et d'un ouvrage séparé de M. VanSninden célébra

physicien de Hollande. Le résultat du travail du
JC' .Lavoisierest que le froid du 29 janvier 1776,



'"Thysîqttt.
Tobserv,é par le C. Messier, avoir été moindre de.

1 J degré que celui de 1709. Mais le. C. Cassini,
observant qu'en- 1769le thermomètre étoit dans

• l'intérieur
de la tour de l'observatoire et qu'en

'1776 il étoit expos? en plein air, croit que le froid

'de 1709. a été plusjfort de z dégrés quë-celui de

Ï776 et le froid de cette année seroit de 1 °| moin-
dre que celui dé 1709,/ et moindre • de a°; que
•celui de 1788 mais ces comparaisons ne sont pas

susceptibles' de précision. Tout'ce qu'on peut dire,

'c'est qu'il p'aroît' que le froid de cette .année comme

Tcelui de 1776 là été 'moindre de deux degrés que
celui'de 1709' et 1788 suivant les uns"y et le 'même

suivant' les autres. ' • >' tj.

Dans un'mémoire du C. Messier, sur la première'
•>comète'de 1788 j 'qui ^paroilrà dans ,Je,volume de

?àcadémie'pour 1789 j 'on 'trouve des observations

•détaillées sur le 1 grand- hiver de 1788 3^1789..La]

•gelée dura depuis 'le '2S novembre 1788 jusqu'au

ïl3 janvier à789, '.c'est-à-dire, pendant So 'jours,

et le 3r décembre, à 7 h. du matin' &s ihermo-

,-inètres maîquoiént. Î8^ ét-ri8 | ,'ôu'aoy dé'plus

-qu'en' 1776,
et l2'^irde:plûs'iqu'én 179S.1

.

'^i'Ceslthermomètrès'srsbnt';diyfsés,'en-i8S [dégrés '.de

•1a"glace, Sri'ëauibouillante' en soi-te'qu'ilifaut ôter

•i'îp'our' réduire !'à'"ceûx .'de '8oo'Bont1:ribû's avons

cbùtùlnïë'yenous•' servir' ;î'on'!à 17"!a'ii
Hélî:d6 184.

Ces" thermomètres dûJ'C. Messier sont' décrits^ daris

lès mémoires rîe: l'académie."pour lyfô.16-

On'- trouve les obs'efyatidnsi'-dii C. 'Cotlè sur^èt

' hiver mémorable^ dans' le' journal des'savâris 'd?

I789,p.3o6,in.4°,
·



Sur le froid du dernier hiver.

V 3

le C. Tessier. a aussi donné des observations

intéressantes, faites à Andouville, en Beauce, sur

les effetsde ce froid (Mem.de l'acad.1789, p. 618.);
mais ce volume, qupique imprimé n'est pas encore

publié. Enfin, il y en a un grand nombre dans les

Ephemcrides societatis meteorologicœPalatinœ,
en 10vol..in 40. imprimées à Manheim.

Je vais rapporter dans unetable de compara:son
les grands froids de ce siècle ci en observant

que la plupart ont été peu sensibles, parce 'qu'ils
ont été tic peu de durée,.

drqsit.

I740 I7S1 1763 – – IO

1757, 1766 – – – io| =

1753 – – – – – io 4

1758 – – '"– – – II

1745, 1748 – – – 11£4

i767)-ï7C8 –.
– – ii

1729 – – – – – 12 r

1754, 1755 iij

1747 – .'– – – – t2i s

1742 – – – – – i3>£i

I783 – – –
– – 14 î/

1716 – – – – – i5 f

1776 et 1795 – – – 16 i

1709 et 1788
– – – '18

J'ajouterai encore une table des hivers
rigou-

reux qui se sont fait sentir depuis deux mille uns

dans laquelle il y en a quelques-uns qui ont échappé

aux recherches des savans qui s'en sont occupés.

Plusieurs m'ont été fournis par M. Zach célèbre

astronome de Gotha..
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X'an'ï77'
– ayant l'ère vulgaire,'suivant Tita-'

'• • Live et Tacite j AriiiaL XTCI 35 jx

et Hérodien livre 6 chap. 7.

– 6o5 – de l'ère vulgaire. Calvisius, pag. 597.

– 7iy
– Calvisius pag. 623.

–
763' – Cluvier, Epilome, page 432; Calvl-

> ,•- âus page 634.' > _
'– 801 –, Calvisius.

831 – Calvisius pag. 653 d'après Aimoin.

– 8a3 – Calvisius, pag. 6S4. '
Ls

8S9 – Calvisius, pag. 665, d'après les An-

nales de Fuldé.' ·.

a- n24et 112.5 – Jonston. Zopf dans une chro-
`

r nique ipiprimce eu allemand

à Jena,vers 1687.

– 1294 . " ir
– i323

'• -[
– i399 – Olaus Magnus De gentibùs septemi

• epit. lib. c, 19. i Wincklev plivs.

]• < pag- 918.•
""•– 1400' •^ Calvisius pag.1 866.

•"

– 1423 – Berneggeri.Observat. histor. polit.

. pag. 199.
– 1436 – Hector'Boethius, Hist. Scotix.lH). 17.

-ComrainesiDereb. gest. Llid.Xir.

– 1584 – Zopf..
'

– 15941– Zopf. i' • -

1597. et 1598 "Zopf. • l

– _i5g9 – Zopf. '•

16,08– Calvisius pag. 963. }

'– 1621 – Calvisius pag'. 987. £

> >



Sur II' froid du dernier hiver.

V44

il est fait mention aussi d'hivers assez rude*,

dans les année* 864, 1157, i3i8, 1341.
Dans les observations météorologiques qui ont

accompagné le Journal général dé France (ou les
Affiches de province par Fontenay ) depuis le mois

de mai 1788 jusqu'au
mois de mai 1791 .feuille de

dJcemLre 1788 'on trouve une notice curieuse des

hivers extraordinaires de 7«3, de 8ot et de 1067;
dans cette dernière année il y eut

un très-grand
froid depuis le i3 novembre jusqu'au doute de mars.

On cite aussi les années 1210, 1272 et 1288;
dans celle-ci le Rhin gela au-dessous de Bàle,au
mois de murs.

Papou, auteur de l'histoire de Provence, en a

relevé plusieurs qui se
trouvent

dans la même'

feuille de clécem! re 1788, et dans le journal -de
Paris du 6 janvier 1789; ce sont les années i3o5,

i3S-f, 1358, i36r, 1364,142a, 1480 I4g3, t5o~,

i522 1608, que Mézerni appelle l'année du grand

hiver, et 1638; cette année l'eau du port à Mar-

seille, gela autour des galères. y
I.e C. Pingre a donne dans les mémoires de

l'académie pour 1789 p..Ï14 des notes tiré'es des

manuscrits de Boulliuud depuis iC35 jusqu'en

1677 qui sont entre les ri aius du citoyen Le Mon-

nier, sur les froids exiraordinaires de 165 à 1656^

de 1657 à 16B8 de 1662 à i663, de 1666 1670

et 1677. On voit aussi dans Mézeroi qu'en 1672

la gelée dura 3 mois, enfin en i683 un froid rigou-

reuv se filsentir dans toute l'Europe depuis rio-

vcinbte jusqu'en mars 1684.



Physique..

'On remarquera dans ce quiprécède/dêux inter-

valles de loi ans, savoir,iSo7, 1608 et 1709, mais

dpntla Physique et
l'Astronomie

ne sauroient rendre

raison'. '''•

.•^11 faut», voir dans, les livres que j'ai cites ,îlés>
détails affreux des calamités que causèrent ces

grands li vers pbur.se consoler de ce que-, nous"
avons souffert cette année -ci.. . •

H>I STO T.R E,: N 'à TUuR È L L E.

V" ,1 S L.E-D B-ïÙNCE. >

ïpXTRAiT d'une 'lettre de Jean
Macé (i)i natu-'f

^cibiste j actuellement à, b'2sle-de~Fmnce ;à'

A. L: MiL£ito; V “. "

E- f . '

.faire "part de" mes observations sur le pays qu&

(i) Jeaa Macé mcmbçe de la société d'Histoire naturelle ,v

entraîné par la passion de voyager et l'amour des recherches

'en "Histoire naLurelie est parti pour le Cap de Bonuc-Èspé-

1 Tance en i?Sg en'^qualité de chirurgien sur .un vaisseau

-holliindaisv. il dévoie visiter Ceylan mais la. guerredc'claret
•entre les

deux peuples
ne lai a pas permis de demeurer plus's

îong-temps
dans une colonie' hollandaise il s'est retird a l'ïsle-

de-france, où il'est a présent, et d'dùïl ,Sûllicice du'gouverne-

anenc français les'moyens nécessaires pouï aller à Madagascar.

L^Isle-dc-France reunitencorc en ce moment d'autres naiu-

Talîstcs Français; le citoyen Barrault. parti
la

suite de l'a m»»

bassadcur'deTypoô-SaiV; Richo, qui étoitall^ avec d'Entre-'

casteaux à la recherche de Lapcyrouse et AuberlDupetU-



j Description de VIsle-de-f maître

j'a"ois,habiter. Je vais te tracer un aperçu de

ce qui me paroit le plus propre à salisfaire ta cu-

riosité. Comme une' de nos principales- études est

celle de la nature, je m'étendrai plus particulière-

ment sur ce qui a rapport à l'Histoire naturelle.

I/Isle-de-France a s:-Ion lés calculs de l'abbé

de la Caille 432,680 arpens de surface. Elle est

arrosée par 70 grandes rivières, que je ue compare

pourtant pas il la Seine ni à lit Loire, 28 plus

petites,
et 24 ruisseaux sans compter 80

à roo

sources qui toute l'année donnent de l'eau en plus ou.

moins grande quantité. Il s'en faut bien que tout

Je sol soit cultivé autant qu'il pourroit l'être.' Laa

plupart des gouverneurs de l'île presque tous

marins et capitaines de vaisseaux l'ont regardée

comme un simple lieu de relAche et n'y ont
nul-

lement encouragé l'agriculture. Labourdonnaye
(il,

thouan parti sur un vaisseau frctlè par souscription pour
le. mêmeobjet. Nous donnerons bicnlôtdcs détails particulier!

sur cette expédition.

Le Levant est en ce moment visité par d'autres Français

Bruguièrc et Olivier membre comme les premiers de la

société d'Histoire natuictlc. Nous apprendrons successivement

a nos lecteurs ce qui nous aurons pu recueillir sur ces dîûV-

rens voyages. A. L. M.

( 1} Macc a raison de rendre justice aux travaux de Labour-

donnaye, si intéressant par ses connoissances ses services

et ses malheurs; mais il n'attroit pas dû oublier le philo-

sophe Poivre cet ami éclairé de l'humanité les citoyens

Géré et Cossigny, qui ont cherché ,à p'ropa'ger dans rislc-de-

Frànce la culture des végétnux dlilcs ont aussi de Justes droiW

1 noue estime. A. L. M.



Histoire Naturelle, i

regard^ 'avec raison commele fondateur de l'île,'

y àjaif.tout ce qu'il y a de beau, de grand et
d'utile. Pour peu que ses successeurs eussent marché

sur ses 'traces, cette colonia seroit aujourd'hui plus

riche' et' plus floris'sante. '' t.

Je suis cependant loin de croire que tontes- lés

parties'.de l'île puissent ou doivent être
cultivées';

il seroit aussi nuisible qu'imprudent de chercher à

^dépouilLr les montagnes^ de ,leurs bois de haule-

Tulaje, et à défricher
entih-empn^.les hauteurs, do

l'intérieur, de l'ilK II s'y trouve des endroits ,bas

,et. marécageux où le sol ne, produit que des' ar-

brisseaux, ché tifs
et dégénérés. D'ailleurs il jmporle.

dé*consprver<les bois des montagnes et des hauteurs

qui seuls entretiennent' la fertilité du reste de l'île'.

Ces bois qui attirent' les nuages alimentent le^s
rivières, et les ruisseaux. I/es.habilans dé Pample-

mousse le quartier le plus cultivé de l'île et celui où

il y a moins de bois rie s'âpperçoiyent déjà que trop
de cette disette. Les Vourans y sont singulièrement

diminués, et même hors d'état pendant les grandes

chaleurs de faire mouvoir les moulins' à sucre (i).

Un t des inconvéniens, les> plus nuisibles à I'agri-_

culture c'est le défaut total de grandes roules et,

de chemins qui favorisent les Gommunicafions entre

.les différens. quartiers; Les chemins mênie d'uabi-

talion à habitation' sont la" plupart impraticables
•• T.1 -1 r -'i'
(i) QuelquesGouverneursbutiorrionné p^r'un sage icglcr

inent, de ne^oint couper des portions des, bois voisins des

côles qui abritcnLles plantations conlic les ouriigan! quisoat

si violensdans cette contrée. A. LiM.
f

i



Description de riilt-dt-Trncc.
1 Il

pour les voitures, ce qui oblige à faire porter sur
la tête des esclaves rresque toutes les denrées colo-

niales au port du Nord-Ouest.'

"J'ai pénétré dans l'intérieur de l'île j'ai gravi

«ur les plus, hautes montagnes pour examiner

l'arrangement symmétrique des basaltes, pour re-

connoitro les différentes sortes de pierres votcaniséeS,

leur nature, leur composition leur disposition le

désordre et la confusion dans les obouleinens. Pour

l'analyse je frsois usage du cl alumeau mais

un (LT-idcnt extraordinaire m'a privé de ma cuiller

,de pl.'iline, J'armlysois un pelUiriorceâu de kalin de

Lnplalla, (lue j'avois placé dessus à peine*. le

j)H!lal n-t-il commencé n s'oxj dor qu'il s'est fait

tout d'un coup une si violente d'tonation que deuxg

personnes ont été renversées h côté de moi. J'ni

été blessé moi-même à la, main droite et à la pau-

pière supérieure de l'œil droit, par un éclat du

.manche de ma 'cuiller qui a été lancée à
plusieurs

pas. En examinant celle-ci j'ai remarqué une ligné

violûtre qui partoit du.cenlrc et se prolongeoit jus-

qu'au manche j le kalin a entièrement disparu.

Les fibres du manche d'ébène étoient roulées et

moulues. Cet accident mérite qu'on en recherche

la cause et
j'ai

cru devoir t'en faire part
(i).

(l) La société philomxtique, à qui cet extraita été lu dans

sa seance du i3 ventôse a nommé deux de ses membres
les citoyensLelitvrl et Kau^iu/înpour répéter cette expérience:
elle- ne leur13 point offert le mêmerésultat^ seulement La

cuiller de plâtre a été' percée, ce qui est dû à l'éuîn. On

appellekalin l'cUin dontsont /ait» les vasesà fairebouillit l'eau
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On trouve dans ces montagnes huit à dix sortes

de crystallîsations-cle- carbonate et de 'sulfate de

chaux deux sortes ou plutôt deux variétés de
ckry-

sotit he, deux sortes de schorl noir légèrement

"cannelé j beaucoup de mines, de fer plus ou moins

oxydé-, des argiles ferrugineuses très-Wlangées

des carbures de Jer des 1 pouzzolanes. des

cendres de ^volcans' des colonnes de basalte à

'3^4,5, 6 pans et de toutes grandeurs,
des. laves

informes "en boules", en( tables, en sillons, etc} etc.

i.Les divers produits" des volcans>, 'leurs cratères,

les, arbres' antiques qui les entourent les environ-

ment jpu les couvrent , prouvent que ces volcans

sont éteints' depuis plusieurs milliers de siftcles et

que l'île a été brûlée dans toute son étendue^ Mais

les marques de 'Ce vaste embrasement portent toute

l'empreinte de la vétusté et cependant ici les

clirysolithes sont détruites assez promptement parTY ,A
l'action, alternative des Vpluies et" du soleil le fer

qu'elles contiennent s'oxydes, .et elles tombent eni

bfïïofesdeneç à la surface des' basaltes compactes

ou elles se trouvent.'

L'une de, ces montagnes est nommée assez mal-à-

propos, Le pouce car elle
n'en a nullement la

forme. On y voit que l'ile a deux chaînes de

moDtagnesi opposées, ,l',uiïe'et l'autre à l'ouest, e,t'

dont les pitons sont, à" peu de toises près, de la mêma

élévation.' Le plus élevé" de tous se nomme le

. c '
dans' la Chine. Le kali de Laplata est le minerai qui" fo^me

cettesubstance. A. L', M. '- ¥>
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Pilon/ (r) du morne de la rivière noire et n'a

que 424 toises.' Il se trouve dans la partie de l'ouest-

sud-ouest. Presque toutes les' autres s'élèvent en

général de 3 à 400 toises au-dessus du niveau de

la mer. Ces deux chaînes de montagnes forment,

par leur disposition les ports de l'est et de l'ouest.

Il eiisle encore une autre chaîna de montagnes

presque aussi élevée qui se prolonge de l'est-sud-

uucst ù l'ouest en formant différentes courbes Dans

la partie de l'ouest, elle laisse de grands espaces
eulre ses pitons et ses mornes.

Toutes ces montagnes sont erilrecoupées do vastes

plateaux plus ou moins inclinés qui s'élèvent vers

le milieu de l'ile" jusqu'à 3oo toises ou environ.

Cm plateaux sont couverts de bois de plusieurs,

genres et espèces; Plusieurs ne sont pas liainlés

parce qu'il y pleut presque tous les jours. Un air

froid
et mal-sain y' donne lieu à plusieurs mala-

dies, et particulièrement au télanos, dont les ha-

hitans se préservent en faisant usage de liqueurs

ipiritueuses.. “

.i C'est sur un des plus élevés de ces plaleaux que

xo trouve un grand bassin toujours rempli d'eau,

regardé comme un phénomène et sur la formation

duquel on a débile mille absurdités plus ridicules

les unes que les autres. Quant à moi je l'ai exa-

miné attentivement" et 'rien ne m'a paru plus

simple et plus naturel. Les basaltes -les laves de

toutes sortes qui forment le bourrelet, démontrent

(ij On'appelle PiJoitj ici sommetsarrondis pour les dis.

àngucr dest pics1qui soixtdes soincacts'linguer des ptes qui sont dei toraotets poiutu»."A.J*L. M.
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évidemment1 que ce "bassin à été autrefois la- bouche

d'un vol'an' éteint' depuis plusieurs siècles. Les

monlagnes du sud-ouest ouest-sud-ouest et nor'd-

ouest,' qui sont à une lieue' et 'demie environ 'de

Ce bassin, et' plus élevées de 60 80 'ou même

i'So pieds', lui fournissent de 'l'eau ou les voit?

,11161116,passer sous le.bdurrelct ,'aiusisa formation j

•ne peut laisser aucun 'doute .dans l'esprit d'un mi-

néralogiste. • '
• ( • j

En voilà' assez,, je pense,, sur la géographie

pliysique et, sur -la minéralogie de 'l'île;: venons

à la'culture ;des plantes quil'sêrveat de nourriture

aux liabilaris. Ces plantes sont •>'• •' '

-1 Le
Manihot ( lalrophd Manihot ) il/réussit très-

vbieii' dans les terrèins' secset pieri*eux'des habitations
• sur-toutau bord de la mer. SàVacine fournit, comme

on sait, une farine trps-same dont les noirs se nour-,

rissent. Ils en forment de petits pa;ns ronds où des

galettes 'qu'ils font cuire sur la braise. '•< r :<

lie, Maïs ( Zeas Mais ) dont les> habitans fontde

grandes plantations', non seulement pour nourrir leurs

esclaves', niais encore pour "le revendre au port.J La

,farine du Maïs est iplus nourrisante que celle du

;manibot'. Dans les habitations où Je maître' est plus

aisé où plus humain les esclaves mangent à' un repas

du Maïs et à-1'aûtre du mauihot. Ces deux végétaux

fournissent la' principale nourriture aux noirs. '• \:t

'• LaPalatè ( CorwoLvulUs yPaùatas^cTpii dans tous

leslerreins de l'île: Elle a l'avantage de. résister! aux.

ouragans; les noirs qui en font leur' unique_ nour-

=gitu~e sont snjets à'des mal~di.és'vertxünêûsés
et à lâ-yiture sont

sujets
à'des

maladies vermineuses et
a
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dysen'erie sur-tout dans les quartiers pluvieux.
•

Les Cambares \esjgnames, etplusïeuis autres es-

pî>cesde Dtojconea se plaident sur un sol aride et'

fournissent encore à la nourriture des noirs ainsi que

l' llcdysarum. nommé vulgairoment Embrovade.

>V Le Riz ( Onsa sauva ) on en rencontre trois

II variétés. Il se multiplie singulièrement dans les

I tannes lerres, sur-tout dans celles nouvellement dô-

frfricliécs, et dans toules les habitations où il pleut

'souvent. Il est plus' blanc que celui
des Indes, et

m. illeur. Au milieu de l'île, dans les lieux bas où les

eaux pluviales se rassemblent, il se trouve des marais

irî'S-etendus où je m'étonne qu'on n'ait point 'éiabli

de rizières.' Elles rapporieroient considérablement

et diminueroient ainsi 'l'exportation'1 de numéraire

qu'on est obligé de faire pour procurer du Riz à la

colonie, qui en consommequalreacinqmillionsdeliv.'

par an. LeRizest la nourriture ordinaire des Créoles,'

des Malabares et de tous les gens de couleur libres.

Le Blé ( Tilticuni ceslivum. et hybernuln etc. )

se sème dans les
lerreins nouvellement défrichés,

clans ceux où il pleut souvent, et se multiplie beau-

coup sans s'élever comme au cap de Bonne-Espî-,

rance el en Europe. Dans certains endroils, oji en

pourroit faire jusqu'à trois récoltes en, quinze mois.

Dans quelques habitations on cultive mais en pe-

tite quantité, le Sorgho ( Holcus Sorgho) il seplait,
comme le riz dans les lieux marécageux.

En général les graminées réussissent très-bien ici.

Mais avant d'être récoltées elles exigent une surveil-

lance coulinuelle pendant plus de trois semaines 4
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dater du-
moment^

de la germination et "aussitôt

que l'épi commence à^paroîlre, le colon' est^obligé
de'redoubler d'activité et de~placer. -des, sentinelles

pour chasser les biseaux" gramiuivores^ qui ,le pri-

veroient entièrement de sa moisson. Des matins ont

appôrlé de l'Inde difiéventes-.espèces\d'oiseaux
de

Tordre des passereaux (l ). jet en ont fait présent

t

r aux colonsqui les ont élevés dans des cages. Plusieurs S
se sont échappés et se sont répandus dans l'fle où il J,
se

sont tellement- multipliés que leur nombre est.'i

jncalçuiabîe.^Sansçe'fléau destructeur,, l'île pourroit

facilement nburrir ses liabitans et même faire des
"1"d 1 de riz. rI~exportations e B 6 et de riz. ,•• .V

Les habitans de'l'île,deja Réunion ( ci- devant
r

Bourbon) ont été plus pru&en?.'Ils 'ont\ pris1 toixles
les précautions possibles pour empêcliei'l'iritrô'duction
des oîseaujjgca'minivores' dans leur île. Uni femme

deit'ile.a,Çeu' la'doulpurbdeise'vôir forcéé^à livrer

aus^ ofn'ciersmunicipaux dfe^tcès jolis oiseau*- qu'elle

avojt reçus.djB'PIndej etdbnt;elle faisoit ses- délices.
t ~ii~ ~·~ 'frj'j~~at~ .1·,Ê~ ~·3`~,

-II seroït a souhaiter que nos colons eussent imité

cette 'conduïtè'j'ou du 'moins qu'ils prissent' des'mé-
t 'I~ p'" r I~ "j tr,.'f"

sures'effieâc'es p"bur're'mëdier à leur imprudence. Je

Vouaiois', par exemple qu ûy eutunç ameudetorte,"1 ..t rf". ,If Il' l' r

prononcée'contré le 'colon qui n'auroit pas fourni .tant

de t, de,
SI.1 1 1 1*~ ~'d,~ i, 1

'de têtes oiseaux par année":
!lè" n'ombre.dis ces têtes

:"0' ~i 'i!

(i) Lep.lu's'vbraccde ces oiseaux est ^apgellepar Bernardin

St.-Pîcrrc l'oiseaudu Cap, nomtres-vague, ca'r, pourlerec'on-

noîtéi'îf fiBSroiï'^a n'y etlt au Cap'iju'iin oiiféauïÂrEiM.

rats, sc ~sox).E J 1 ·; y t~ mlntieroit .~t
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fliminueroit
à mesure tqu'on les aurait détruits ( i ).

Maintenant jetons un coup d'oeil ^sur les objets

d'échanges et sur les denrées commerciales d'ex-

portation nous trouverons

Le Coton ( Gossj/pium ) qui couvre les champs

de verdure aux mois de février, mars et avril de

loin on s'imagine. voir des vignobles. Sa culture

< n'exige presqu'aucune préparation on sa contente do

faire un 'trou en terre on y jette quelques graines

qu'on recouvre en piochant légèrement. Mais sa

rtcolte exige beaucoup de bras j on
y,emploie com-

munément les eniàns et les femmes. Rendu dans l'a-

lelicr il faut le bien nettoyer, en séparer Ingraine au

moyen dé moulins ensuite le battre l'emballer et

le mettre en presse avant de l'expédier. Les balles

`

(ï) Le» habitant avoient introduit dans t'île un insectivore

du geme lnr<faj, auquel ils donnent le nom de martin il dé~
1-

truitoh les sauterelles et les autres insectes et on le regardait

u

(Oratnc'si utile qu'il étoit défendu de le tuer; cependant cet

oUeau qui ne te contente pas d'insectes s'est tellement mul-

tiplié, qu'il nuit anjnurd'hui aux plantations «qu'il ton;

rbence i incommoder* ;' •'

Les rats sont encore pour l'île un autre lléa'u.
l

Le citoyen \facd auroit dû parler aussi d'un ver tcitacVequi

ravage Ici habitation) de l'Cslc-dc. France. Il n'y a pas trente

ans qu'il lut envoyé 3t la femme du gouverneur malade dé

la poitrine pour faire du bouillon contre la phtysie ce

teitacc'e, du genre de notre limaçon iti\lti\ai( ktKt icri/jiiùL/,
mais encore plus vorace s'est

extrêmement1 multiplié le

citoyea Bose pense que c'est Tkilix' firvcrsa vantlatt iliig»

oitiijut jtiic* varia, de Gmetin Syst. aat. p. 36*ï. A. L. M,



Histoire Naturelle. )̀J-

«ont ordinairement de deutf cents livras. Notr.ecotof»

est superbe, et je, m'Étonne qu'il ne soit pas plus
cultivé..

L'Indigo ( Indigo-fera )',( i ) prospère sur les

lerrains humides et chauds, et fréquerrimentarrosés

par les,pluies. J'ai vu, avec surprise, que chaque
habitant a sa manière d'extraire la précieuse fécule

fle -ce végétal et qu'ils- suivent tous une routine

vicieuse.Tar défaut de connoissancessuffisantespour

l'exploitation decétte fécule,ils en perdentune portion
considérablequi ne.s'est point précipitée au battage,

et qui reste dans les eaux qu'on1laisse, écouler. Ce-

pendant, dans quelques habitations on fait de l'Inr

digo trè,s-beauet très-fin.'Le travail de l'Indigo est
très-mal-sain. Après une, première -fermentation

,on retire le végétal et on Tentasse,près des cuves.
Bientôt la fermentation s'y rétablit et en dégage con-
tinuellementdes' vapeurs méphytiques. J_
La Canne à sucre ( Sacch,çtrum,offi!cinÀle')iqùfon
commenceà cultiver avecavantage, doit être regardé?

parles colons commeun, objet important, puisqu'elle

peut se multiplier dans tous les quartiers de l'île;

elle ne, demande que, de la chaleur et de l'eau.. Ca-

pendant les sucreries ne sont encore que dans l'en-

fance,et il n'y en a aucunedemontéeselonla méthode
de Dutrosne. Quelques hahilans. ont le- projet d'en

~'r
(i) LecitoyenCossignya pourtantchercheà fixerleaidée»

^ur la préparation-del'I^iii^o- dansson,traite.del'Indigo-
terîea, impriméà TUie-de-Francet' auxfraisdugouvernement.

Il p_aroîtqueWndigodel'Inden'eit"pasla mêmeespèceque
Jlodigo d'An»éri^tie.A.I..M. • ",•

'
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iStablir'et ont' fait les demandes nécessaires pour y
réussir. Les deux-variétés de la Canne à sucre de

Bataviaviennent très-bien, et mûrissentdans l'espacé
de 14, i5 et 18 mois, selon le; degrés de cl.aleur

On en retire un sucre assezbeau et de l'arack,liqueur

ipirilueuse( t ), assez désagréableet assez mâl-saine,
dont les effets' sont analogues à ceux du vin. Les'es-î
claves aiment beaucoup l'arack et les colons leur en

donnent le soir, lorsqu'ils sont très- fatiguésou qu'ils
ont été mouillés. Il se vend cent sous la bouteille.

Le Cafeyer ( Cojféa, Arabica ) prospère dans les
lieux abrités du'vent et le long' des lisières des bois.
Le Caré qu'il produit est aussi l.on que celui de Pile

de la Réunion. Je suis surpris que les colons s'en

occupent si peu..
Dans les forêts on renconlre quarante à cinquante

espècesd'arbres différons qu'on peut employer à la

construction des maisons. Sur vingt de ces espèces,

comparéesavec le cjiêned'Europe, 17ont été trouvées

plus fortes, plus denses et plus pesantes. Xes expOri*
encesn'ont pas été continuées sur les' autres, parce*

qu'il y ena plusieurs qui ne sont pas encore connues.

Sixà huit espècessonttrès-propres à la constructiondes

vaisseaux sur-tout deux espècesde liursera ( bois à

colophane) dont le bbis est îéger et fort, et se coni

serve dans l'eau. On en fait des pirogues il a l'in-

[1}L'arackn'estpasunecau-dc-viede sucre,maïsuneeau-
dc-viedegrainilaconfusionvientdeceqne,i l'hlc-dc-France,
•n appelleimproprementl'eau-de-viede sucreanck,ainsi que
ctlaestconfirmédansunrapportfi\\ Xla Conventionpar le

citoyenMonacros.A. L. M.
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cpnvénîent d'être attaqué par le f'e/m&r destrucïox

qui 'attaque aussi plusieurs autres espèces de bois de

-cette île.. C'est avec, ces bois que la Bourdonnave fit

construire plusieurs vaisseaux, exemple que de riches'

.colons ont suivi- .<)

On trouve en'core, beaucoup de bois d'Ebène

.( Dlospyros ) sur vle.xevers des montagnes 5 le boiâ"

de Lait ( Taberna morvtana') est plus rare.
Ces deux

derniers sont deux'objets de commerce qu'on négligé

entièrement on en peut cependant faire de très-beaux

jineubles.en marqueterie-- r,- Vj ''»; u'iy

v ri Plusieurs arbres sont balsamifères d'autres donnent

jàes résines et des gommes.. Les deux espèces do. Jtaçt

géra dont je viens déparier, fournissent de la'gommç;

jElemy le Gaiodendron^ une résine verdâtre etc^

J'ai trouve une ^nouvelle', espace'de Dombeya (1),

(39) 'î^acé auroït'dû dire de quèlIeDombeya il entend parler,'

car ondonne cenom générique il bien des plantes; le Citoyen.

Ventcnat 'que noue avons consulté nous répond que Dombey,

avoit dédié un nouveau genre de la famille dCsBiguoncB^qu'il

avoi,t décoiavertau Pérou àla Tourelle de Lyon sousle jtojn

,d.e ïouTrttia. Lhéritier a, changé. ce nom" et,de celui de son

inventeur ^iL l'a appelée Dhnhtya; mais Jussieti vdans son

gênera a a rétabli le nom de îyuhttia. Cayanillc a fait tdfi

Ttntapetes Vhœnicea L. qui appartient s la
famîUef des Malva-

"edes un nouveau genre qu'il a^nommé Dcmbeya. Lamarck *l

'hussi donné le nom îdc BombeyB à un "arbre qui croît ria'rtT-

n
^llemeni au Chili, et qui Avoil été observé par Dombey. Cet

'&cbre est ré&incus, son feuillage jessemble assez à celui du

?\otea i ,mais. il a^approche beaucoup dps pins /par plusieurs

particularités de la( Fructification. Le Domheyji,dç Lamarck est

appelé AronatTia par Jusïieu, qui^ daa» sa^faroîllc^ de Mal-
'--.)
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Sur les hauteurs; elle donne une gomme-gutle qui
m'a parue presqu'aussi belle que celle du commerce.

J'ai découvert quatre espècesde Salsepareille ( S/ni-

lax SalsaparULa, ) vers le milieu de l'île et

'quatre espèces de Klnkin'a (* Clnchona ) j autres

planles'mddicinaleS, qui sont très-multipliées.
Mais je m'aperçois que cettelettre est déjà si

longue, que la distance qui nous sépare peut seule

m'cvcuser. Je termine par quelques détails sur la

,manière de vivre des colons.

Ils sont en' général1res hospitaliers et pleins d'at-

tention pour lesijlrnngers.'Leurs manières sont libres

l et franches; tout chez eux respire l'aisance et la

>propreté. Leurs tables^offrentde bon'gibier sur-tout

Je lièvre. Le cerf yest excellent. Le mouton est chétif

et coriace. Le bœuf qui vient de Madagascar ne vaut

pas, à beaucoup près celui de Paris. Le beurre-est

toujoursçarice,parce qu'il n'y a ici quepeude vaches,
et qu'on le lire du Cap. Les rivières fourniroient du

.poisson ea abondance,si les .esclaves n'y pêclioient
'Continuellement pour leur maître et pour eux*-

raêmes. Onne voit point de salade, parce que l'huite

est trt-s-raroet vaut cent francs la bouteille; mais, eh

récompense, onmanged'excellens fruits, tels que des

mangnes, des ananas des rhizophores, 'des bana?

nes, etcv » •
l

y "'{"

vtciei a dt^btîungenreDom&tyo'suvquelquesplantestrou..
~vêcsdansl'herbierde Commcrson qui lés.avok cueiflies

h l'isle-de-Bourbonet il y réunîtle PealipattsPkaniceade

Linrtcus.LaptantedontpjlrlcMacéparoitapparteniraugenre
Dtmbt}«deJuisieu.Natt cpnmunijurrparlecitojtnVzHr^HAT^
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-M A M MALO GIE.,

Le-TT-rb du citoyen Gsoïfttpr professeur de 7jp-

logie auMuséumd'Histoire^aturelU et du citoyen

CvviEp fl«x rédacteurs du MagasinMncydopédiquc,

ULsur le Rhinocéros Bicosàs. ,

JNIous s avons lu dans votre dernier numéro (i),

l'extrait d'un mémoire de M. [Bell sur le Rhinocéros

;à deux cornes;'Ia figure qui l'accompagne'est, comme

-vous le dites très-différente des autres, et en général
les figures de, Rhinocéros offrent entr'elles une grande

'dissëmblanceMïous" croyons devoir indiquer les causes

de cette disparité". -,ii " ip :•
·

• Dansle cours des ^recherches 'que nous avons eri-

tréprises en commun sur les mammifères, nous avons

jeu lieu de nous convaincre qu'il existe bu qu'il a-

^existé quatre espèfces biendistincfes, de Rhinocéros,
dont deux à unejseuler corne, et les deux autres en

.portant chacune ,d£ux nous allons, en>indiquer les

'iparacteres. • i..J\ >
i'

Xapremière espèce est celle dont Camper adécrit
.et figuré le crâne -sous le noin.de 'Rhinocéros afri-

canus cornu, gemino dans les actes de l'académie;^

de Pétersbourg année 1777,10m. H, 'p. 193, PI.

VI, f.-1. Elle a quatorze molaires à chaque mâchoire,

sept de»chaque côté qui forment une suite continue

depuis la fond de la mâchoire jusque tout auprès de

'
[ij Page X47. s

-•-: •"
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son extrémité antérieure où on n'observe ni canines,
ni incisives. L'os intermaxillaire supérieur est très-,

polit et n'a point d'alvéoles.

La seconde espèce dont on ne connoît encore que
lecrâne trouvé fossileen Sibérie. Pnilasl'a fait graver
dans le même Volume, planche IX; il est plus

alongé. La cloison des narines est osseuse jusqu'à

l'extrémité enfin les dents molaires, quoiqu'i' gaie-
ment au nombre de sept, ne vont pas jusqu'à l'ex-

trémité de la mâchoire, mais il y'a là un espace qui
est ausrflong que la moitié de Ja série des molaires,
et absolument dépourvu de dents et d'alvéoles. L'os

intermaxillaire supérieur est également très-pelit, et

sansalvéoles.CeRhinocéros portoit aussi deux cornes.

La troisième espèce a fourni ce crâne d'un jeune
Rhinocéros unicorne, vu par Camper et décrit

par lui dans une lettre à Pallas, dont celui-ci donne

un extrait dans le volumodéjà cité. C'étoit un Rhino-

céros unicorne; chaque os intermaxillaire y avoit un

pouce et demi de largeur, tandis que dans le bicorne
adulte il en a à peine un; on y remàrquoit deux al-

véolesj dont l'antérieure étoit beaucoup plus large.'

Chaque mâchoireavoitcinq molaires dont l'antérieure

étoit encore fort éloignéede l'extrémité. Cette extré-

mité avoit deuxalvéoles de chaque côté, une latérale

grandeet une interne petite à cet égard cette espèce
doit ressembler à la suivante, avec laquelle Camper
l'a. confondue.

La quatrième espèce estle Rhinocéros ordinaire:

d'Asie, à une corne. Quoique son extérieur.fût plus
tonuu que celui des précédens, personne n'a encore
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décrit
ni figùré sa tête osseuse; $ ce quë'nous allons, en

dire est pris sur le squelette de cet
animal

qui existe
tout entier'au muséumnational d'Histoire naturelle. •,

les molaires sont au nombre de sept à chaque mâ-

choire; Ja première est'fort poignée de l'extrémité. A

cette extrémité' se trouve tant
en haut qu'en bas

«ne grosse dent ^isolée cylindrique*, tronqùée obli-

qtiemenryà laquelle on ne peut guère donner d'autre

nomqrieV celui de canine. Enfr'elles', on trouve dans

la mâchoire inférieure' âe\& petites incisives coniques,

qui,pendant laviede l'àrfimal, étoient encore'cachées

par la'genctve. I/'os interniaxillaire';dé la mâchoire

supérieure n'a que quelques lignes de largeur, et 'ne

présente ni dents ni alvéoles^ •

•• Vousvoyez donc citoyens que d'après ces diffé-

rences énormes, dans les crânesy'il n'est pas étonnant

que' les' dessins- qu'on
'nous a donnés des Rhinocéros!

ne's'e
ressemblent pas puisqu'il est probable qu'ils ont

été'faits sur des espèces tout-à-fait différentes. Nous, `,

pensons même que le' Rhinocéros décrit dans les tran-

.sacfions philosophiques' et1 dont
vous parlez dans

.votre
précédent numéro J fait unecinquième' espèce

dans ce genre; puisque les deùxllhinocéros bicornes

connus jusqu'ici
n'avoient

point d'incisives (i).

'(ï) Celui de M. ^ell a^sîxmolaires et. deus.incisives tiès«

«loignécs des molaires le co.fpsbeaucoup phts alongç que*
n'est celui du Rhinocérosordinaire la peau beaucoup moins

~ctoargce.derugosités et de tubercules concourent cpnfiimé(r
l'opinion des citoyensGeoffroyetCuvier. Nous'avbnsentendu,
dans unc'^des;séances'de la société' de l'Histoire Naturelle 1

'ïet précis des recherclips dont ils sont occupés. sur.les mem-
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métaphysiq'ue.
jyaTitE sur un exemplaire du livre de l'Esprit^

4 par Jttuc'rÉrius avec des noies' marginales de

la main de J. J. Rousseau.

CiKTexemplaire estde l'édition in-40.Paris Durand,

1758. Une note manuscrite qu'on trouve à la tête

nous apprend qu'il n appartenu à J. J. Rousseauj}

que les notes marginales qu'on y remarque sont

écrites de sa main et qu'il a été acquis avec le

resle de ses livres en 1766. On nous saura gré

peut-être de mettre sousles yeux de nos lecteurs

celles qui nous ont paru les plus importantes. Nous

présenterons d'abord le texte d'Helvélius puis les

notes de J. J. Rousseau.

Discours! chapitre 1 page 1.« Nousavons en

nous deux facultés ou si je l'ose dire", deuxpuis-
» snnees passives dont l'existence est généralement
i et distinctementreconnue. – L'une estla faculté de

n recevoir les impressions différentes que font sur

» nous lesobjetsextérieurs; on la nommesensibilité

» physique ». •
Note. Il me semble"qu'il faudroit distinguer les

impressions'purement organiques et locales, des im-

pressions universelles' qtii affectent tout l'individu.

Les premières ne sont que de simplessensations, les

autres sont des senlimeus.

Vtiftrti et nom faisonsde; voct:xpour voir-bientôtachever

ce beauet importanttravail.A.L. M.
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lbid- /7. -2. » L'autre est Ia-facnlté. de conserver

s l'impression que ces objets ont faite sur nous on

» l'appelle mémoire,: et la mémoire n'est autre chose

» qu'une sensation continuée mais .affoiblie ».

Note. Non pas; la mémoire est la faculté de se

rappeler tla sensation 5, mais la sensation même

affoiblie, ne dure pas continuellement.^

ltiid. p. 6. « La 'mémoire ne peut être qu.'un, des

»
organesde' -la sensibilité physique le principe qui

• » en nous, doit être nécessairement le principe qui sent,
» se ressouvient puisque se ressouvenir comme je,

» vais' le prouver n'est proprement que sentir ».

-'Note- Je ne sais pas encore comment il va prouver

cela mais je sens bien que sentir l'objet présent et

sentir l'objet absent sont deux opérations dojit la

différence' mérite, d'être examinée.

lbid. mfnie p. «
Lorsque, par une_suite de mes

» idées où -par l'ébranlement que .certains sons

» causent dans l'organe de monoreille je, merap-

30 pelle ^l'image d'un cbène alors mes organes
» intérieurs dqivent nécessairement se trouver à-pe'u-
» pies dans, la même situation où; ils étoient à la,

» vue'de ce chêne ».

^'Notè. Ils s'y trouvent à la, vérité j mais par l'effet

d'une opération très-différente. 1

Ibid, p..7.» Or cette situation des organeS'.doit

» 'incontestablement produjre une sensation ».
Note. Qu'appellez-vous sensation ? Si une sen^

sation est l'impression transmise par l'organe extéV

rieur à l'organe intérieur la situation de l'organe

intérieur a beau être supposée ta même., celle dé
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l'organe extérieur manquant ce défaut seul suffit

pour distinguer le souvenir de la sensation..D'ailleurs

il n'est pas vrai que la situation de l'organe intérieur

toit la même dans la mémoire et dans la sensation

autrement<ilseroit impossible dé distinguer le sou-
venir de la sensation d'avec la sensation. Aussi

l'auteur se sauve-t-H par un à-peu-p'rès. Mais une

situationd'organes, qui n'est qu'à-peu-près la môme
-nedoit pas produire exactement le même eltet.

Jbid.' mêmepage. « Il est donc évident qne se-

»)ressouvenir, c'est sentir n.

• Note. Il y a cette différence que la mémoire

produit une sensation semblable et non pas le

'sentiment et cette autre différence encore, que la

'cause n'est pas la même.

• Jbid. mime page. « Oe>principe posé, je dis

» encore que c'est dans la' capacité que nous avons

» d'apercevoir les ressemblances oules différences

les convenances ou les disconvenances qu'ont

» enlr'eux les objets divers que consistent toutes

» les opérations de l'esprit. Or cette capacité n'est

que la sensibilité physique même.

Tout

se réduit

», donc à sentir ». ·

Noie. Voici qui est plaisant. Apres avoir lib-

rement affirmé qu'apercevoir et comparer sont la.'L
mêmechose, l'auteur conclud en grand appareil

que juger. c'est sentir. La conclusion me paroit

clnjre mais c'est de l'antécédent qu'il .s'agit.

'< Jbid.p. 8. » La nature nous présente des objets
» ces objet* ont des rapports avec nous et des,rap-

» ports entr'eux j la connoissance de ces rapports



~;&rme.ce qu'on appelle J'~n~' H est-plus'cu

M moins grand, selon que nos connoissanees'en ce

~.genre,sontplu~oumoinsetendues".

;e..L'aptitude'plus. ou moins graine à les'

conno!tre, est. ce, qui fait .te'plus ou le/moins

~'esprit. )-

.'p,.&t~KMte~<7~B.t' Si tous les mots des diverses

s Jangues.ne désignent jamais que des objets, ou les

< rapports de, ces objets avec nous et entr'eux tout

~'esprit, par conséquent, consiste comparer nos
sensations et nus idpes ~c'est-à-dire, à, voir. les

.x ,ress,emb)ances 'et les difiërences tes convenances

etles~discônveEajtces!qu'el)es',on~entr'elIos. Or.,

comme le jugement, n~est, que cette apercevance

eUe-mêmé ou Hu.moins, que,le prononcé de

J' cette apercevauce, i~ s'ensuit, que'toutes les ope-

y~ rations de l'espritse réduisent à jugerx.

-.JVbte. Apercevoir les. objets, c'est sentir, aper-

'~cevor les rapports, ç~est juger.

~J&a.,«,La question ~renfermée dans.ces

M bornes,, j'examinerai .maintenant si :y~er' n'est

pas sentir, <~uandje juge la,grandeur;ou la couleur

des objets qu'on me présente il est;éyident.que

le, jugement,-porté sur~les.,diSërent<!s. impressions

,x que ces objets ont faites~sur'mes sens", n'est pro-

x prement qu'une, sensation.; que je puis dire éga-

'lement, je .juge .ou. je sens quex (la deux,objets,

l'un, que j'appelle <o~6~ fait. sur, mo], une Im"

pression diHërente de celui; que j'appelle', ~e~~

_?),que la eguleur que.je.nomnie~yoKye~ agitdiuû-

.remment de ce!le que je Mmme.ja[t/M ?' c'.i<

~~A~o~A~
r

~«
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'jYD<&*Ity'a a ici un soptusme très-subtil et ires-'

important à bien remarquer. Autre.chose est, sentir*

one difKrenco entre une toise et un pied; et autre

cho93, mesurer cette diSëren e. Dans l<t première

opération, l'esprit est purement passif mais dans

autre il est actif. Cetuiquiaplus de justesse dans

l'esprit pour transporter par la pensée le pied sur

la toise, et voir combien de fois il y' est contenu,
a l'esprit le, plus juste et jugete mieux.

Ibid. m~me y~e. « Et j'en~ conclusqu'en pareit

cas, juger n'est jamais que ~cn~'D'

~Vo<e.C'est hutre chose; pnrce que la comparaisoa
du jaune et du rouge n'est pas la sensation du jaune,
ni celle du rouge.

.t~. /ne7te page. « Mais dira-t-on supposons

» qu'on veuille savoir si la force est pr~f~rabte à

x ta grandeur du corps, peut-on assurer qu'alors
x

juger
soit-.sentir ?' Oui, répondrai-je car pour

porter un jugement sur' ce sujet, ma .mémoire

x doit me tracer successivement les taMaaux des

x situations différentesoù je puis me trouver, le plus
communément dans le cours de ma vie. Or juger,

c'est.yoir dans ces divers tableaux, que la force

j' mesera souvent plus uu!e que la grandeur du

j! corps x.

Note. Comment! ta'comparaison successive*de

mitie !d<esest aussi un sentiment? IIne faut pas

disputer des mots mais fauteur se <aifià un étrange
dictionnaire..

~tt/. p. 12. e Mais, dira-t-on, commentjusque

/T ce. jour a-t-on supposé en pous une iacuttë'de
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tuger, distincte.de. IaS&<;on de sentir ?.I.'on M

doit cette supposition~ répojtdrai-;e, qu'à Fim-t

possibilité ou~l'on s'est~cru .jusqu'à .prient d'ex-

pliquer d'aucune autre manière certaines erreurs

*de l'esprit.)~ne .j- J.'

.~Vofe. Po}nt du, tout. C'est qu'il est,très-s!mp!ë

été supposer que deux opérations d'espèce différente'

font par de~diSHrentesfacutt~s.

CAa/7. J~?. ~o. n J'ai montré,lesvra!es causes,

N dena~ faux jugemëns ;j'ai~fait. voir.que toutes les

erreurs de l'esprit~out '!eur
soufce,

ou'dans les ·

m passions ou dans l'ignorance soit
de certains

j*.faits soit .de~Ia vraie: signincation des mots.

NL'erreur n'est donc pas essentiellement attachée à

la nature de l'esprit humain »

'Vofe..Vous n'avez point prouvé que votre division

fût exacte, votre conclusion n'est doucpasnécessau'e,

ce qui n'empêche pas qu'en ceci je ne sois de votre

avis.

JBtS. /?. ~[., K Ces principes une fois. admis

rien n'empêche maintehant d'avancer, que yMgB/')

"comme )e l'ai déjà éprouvé,, n'est proprement

x queffe~

~Vot&Vous n'avez nen prouve su~eppoint, sinon

que vous ajoutez au sens du mot;je~r, le sens que

nous donnons au mot~yM~B/ vous réunissez sous

un mot'commun., deux: facultés essentiellement

dfNërentes. “ ,)

/?tëM~jp. « La conclusion générale de, ce

~discours, c'est que l'esprit ~peut être consjdé'ré~ou

comme la faculté .productrice .de nos pensées}. et r
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Fesprif en ce sens n'est que tensibHitéetmomotM,s

"ou,etc.
??. Sensibifité, mémoire et jugement.
Ibid. Dise. 7~, cAt~.J~ 54. « Sans'entrer

dans un plus long examen, je me crois en droit

de conclure, que l'intérêt porsonnat est l'unique et
l'universèl appréciateur du mérite des actions des

x hommes, et qu'ainsi la probité p.ar rapport A
un partirulier, n'est, conformément à ma dénn!-

tion, que l'habitude des actions personnellement
utiles à ce particuUerj'.
~Vo<e.Si un 'particulier avoit à conHer un dépôt

ou un secret important a quelque homme de probité r

iroit-il chercher celui qui n'a que i'haMtudè des ac-

tionsqui lui sont personnellement utiles point du

tout, il préféreroit à l'homme de bien qui lui a

vendu la justice le scëtërat qui n'a pas voulu se

laisser corrompre.
.DMc. ~T, cAa~. 7~, p. 6o. « Mais, dira-t-on,
on voit quetques gens reconnoitre dans les autre.

plus d'esprit qu'en eux. Oui, répondrai-je on voit

des hommes en faire l'aveu et cet aveu estd'une

belle âme cependant, ils n'ont pour celui qu'ils
avouent leur supérieur, qu'une estime ~M/?a/io/e

n'ils ne font que donner à l'opinion publique la't

préférence sur la leur, et convenir que cès pèr-
sonnes sontplus estimées, sansêtre intérieurement

convaincus qu'elles soient plus estimables ».

-!Vofe. Cela n'est pasvrai. J'ai long-temps médita

sur un sujet, et j'en ai tiré quelques vues avec toute

l'âttention que j'étois capable d'y mettre. Je com'
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'muniqueçememe.sujetâ à un autre homme, et du-!

rant notre entretien je vois sortir du cerveau de

cet homme une foule d'idées neuves et de. grandes

Tues sur ce même sujet qui m'en avoit~ fourni si peu
Je ne suis pas assez stupide pour ne pas sentir l'avan-

tage de ces vues et de ces idées sur les miennes je
suis "donc force de ~sentir Intérieurement, que cet

homme plus d~esprit'que moi,'et de lui accorder~

8ans/,mbn cœur une. estime sentie, supérieure à

celle que j'ai pour moi. Tel fut le jugement que

lippe irport~. del'espntd'ÀlonzoPerez, et qui fit

que.celui-ci s'estima perdu.

'J~t~f. /~ëm.<o. /~Q<e. En poésie, TonteneUe

~seroit, sans peine convenu de la superioriteidu

gënie de 'Corneille ~sur le 'sien mais il ne l'auroit

'x pas sentie: Je suppose, pour s'en convaincre, qu'on

'? eût prié ce même Fontenelle de donner en'fait

de poésie,l'idée, qu'il s'étoi~formëede làper&ction: y
x II est certain qu'il n'aurait'en 'ce genre proposé'

je d'autres règles fixes que celles qu'il avoit lui-même

A'aussibien observées que Corneille qu'il devdit donc

j; se croire intérieurement aussi grand poëie que qui

t T) que ce fût, et qu'en s'avouant inférieur~ à Comeills,

T'ilnefaisoit par conséquent'que sacriner'son ju-

~'gement'àcelui.du~public~-
~Vo~. Il ne s'agit pa: de .règles il s'agit du génie

qui trouve les'.grandes, images et les grands senti-

Tnens.FontenelIe auroit'pu se croire meilleur juge

de tout cela_ que'Corneille, mais non pas aussi bon

'-inventeur. Il étoit fait pour 'sentir le génie de Cor-;

neiUe, et non pas pour l'égaler. Si l'auteur ne croit

pas
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pas qu'un homme puisse sentir la supériorité d'un
autre dans son propre genre, assurémentil setrompe
beaucoup moi-même je sens la sienne, quoique

je ne sois pas de son sentiment. Je sens qu'il se

trompe, en homme qui a plus d'esprit que moi. Il
a plus de vues et plus lumineuses, mais les miennes
sont plus saines. Fénélon l'emportoit sur moi à tous

égards, cela est certain.

p. 7, note (h). <- Onse loue de tout.
La femme qui compte le soir avec son cuisinier, se
croit aussi estimable qu'un savant".

Note. Elle l'est beaucoup davantage.
Ibid. p. yr. « Pour, se décharger du poids impor-
tunde t'estime.

2Vo~e.Le poids de t'estime Eh Dieu rien n'est

si doux que l'estime, même pour ceux qu'on croit

supérieurs à~soi.

Ibid. Chap. ~T.p.ya, note (c). <t M.deFonte-
nette a définile mensonge r~t/'e ~/M vérité Ct~'o/t
t/otf. Un homme sort du lit d'une femme, il en

rencontre le. mari JO'oA t~~e~foM~ ?- lui dit

cetui-ci que lui répondre ? lui doit-on alors la

vérité ? ~o/t, dit M. de Fontenelle, parce qu'alors
t la vente n'est utile àpersonne<

Note. Plaisant exemple! Commesi celui qui ne-

se fait pas un scrupule de coucher avec la femme

d'antrui) s'eu faisoit un de dire un mensonge Il se

peut qu'un adultère soit obligé de mentir, mais;
l'homme de bien ne veut être ni menteur M
adultère.
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jM~f. p. 8f. « Tout' devient légitime et.mëma

Nvei'tuenxpourIesalutpuMic' n.

jVbte. Le salut public n'est.nen,si tous lés parti-

cuHersneson{en sûreté-

,M/. ÇA. X, 11~)..<c Uuautre motif de l'indul-

)) gence'dë t'homme de mérite tient a ]a connoissancei

x'gu'iia.del'esprUhumait'.Ilenatantdefoiséprou-

vé la foiMesse,'au ni[!iju des appiaudissemens

d'un aréopage H' a tant de fois été tent6, comme

"'PItoeion'~de se retourner vers son a.'ni pour lui'

demander s'il n~a'pas'd~ une grande sottise, que,

'x toujours en garde coatre sa vanité il excuse vo-

x lontierj.dans les'autres des erreurs d~ns lesqueties

il est'quelquefois tombé lui-même

~Vbte. L'autfur oublie qu'ii a dit plus haut, que !e

mépris de l'admiration n'est pas vrai) et que jamais

l'admirateur n'est'stupide aux yeux de l'admiré.

-'J~tN{. /7Mme ;< Ladernière cause de l'indulgence
de l'homme de mérite tient 'à la vue ffette qu'il a

N.de la nécessité des jugemensihumains. Il sait que

f nos idées sont, si'j'osele .dire,des conséquences
N s! nécessaires des sociétés oit l'on'. vit d'es lectures

j) qu'on fait, et des objets qui s'offrent A nos yeux,

-)! qu'uneintelligence supérieure pourroit égatement

et'par les objets qui se sont présentés à nous de-

xviner nos pensées;et par nos pensées, deviner le

t) nombre et l'espèce des objets que le hasard nous

'xaonërts'

TVo~e. Que'l'auteur ne donne pas cette persuasion

ponr-.nne raison
d~indulgence,

aux'autres homire~.

Je suis bien convaincu qite jamais homme ,n'avoit

dit ni cru cela avant lui.
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K~7!.e~. « L'homme d'esprit sait que'tes
f hommes sont ce qu'ils doivent etr; que toute haine

B contr'eux est injuste qu'un sot porte des sottises,

comme le sauvageon des fruttsamers que l'insulter,

x c'fst reprocher au chêne de porter le' gland

plutôt que l'olive, etc.

Ab<e. San: doute qu 3 ta méchant porte aussi des

crimes de la même maui;')e,Rt que le pendre, c'est

punir le chêne de porter du g)and.

~i! CAa~. XII, p. 124. « Qu'un poëte.drama-

tique f sse une bonne, tragédie sur un, plan déjà

connu c'est dit-on un plagiaire m~prisabte i

mais qu'un gcuérat se serve, dans une campagne,

de f'ordre-de battitte et des strat'!g6mes d'un autre

» gênera!, IUi't;nparo!t souvent que pins est!maMe«.

,Note. Vraiment je le crois bien le premier se

donne pour l'auteur d'une pi&ce nouvelle. Le second

ne se donne pour rien. Son objet est de battre i'en-;jÍ.I

nemi s'il faisoit un livre sur les b:itaiHes, on neluji

pardonneroit pas plus ce plagiat qu'à J'auteur dra-

matique.

7Af'n!. CA< XIII, p. i36. « Le vol, nuisible à

tout peuple riche, mais utile à Sparte, y devoit

être honore

Note. Oui, dans les enfans; est-il dit quelque part

que les hommes votassent ?

JTM~.~Vb~ ( b ). Tout te monde.sait le trait qu'on

raconte d'un jeune LacMémonien qui, plutôt que
« d'avouer son larcin se laissa, sans crier, dévorer

le ventre par un jaune'renard qu'il avoit voM et

caché sous s~robe



'PA!!MO~i!<.

JVb~e.~1 n'est dit nulle part qu'il fut questionné;

il ne s'agissait que de ne pas dénoncer son vol, et non.

de le nier mais l'auteur est bien aisé de mettre adroi-

tement Ïe mensonge au nombre des vertus iMédé-

'moniennes.

~< CA~p~iSS. Dans la'supposition
» que le luxe soit utile_à une nation, na sont-ce pas

les femmes galantes qui, en excitant l'industrie des'

x artisans'du luxe les rendent de jour,en jour plus
» utiles à l'état ? Les' femmes sages, en faisant des

largesses à des mendians ou à des ëritnine)s ,sont,

N donc moins bien conseillées par leurs directeurs)

que les femmes galantes, par le dèsir de plaire

x. celles-ci nourrissent des citoyens ut;{es~ et celles-là

s des hommes inutiles, ou même les 'ennetnis de

» cette nation x.

Note. 1/unesoulage des gens qui souffrent; l'autre

favorise des gens qui\veu!ënt s'enrichir. Enexcitant
Findustrie des artisans du luxe elle en augmente le

nombre en faisant la fortune de deux ou trois elle

en excite vingt à prendre un ét'at ou ils resteront mé-

prisables; elle multiplie les sujets dans lesprofessions

inutiles, et les fait manquer dans les professions né-

cessaires.

B)M<.CAtt~X'.XT~. ~i, ~o&! ( a ). « H faut

x'Men que les hommes sentent confusément que l'es-

); prit est lepremjer des dons, puisque l'envie permet
» à chacun d'être le panégyriste de sa probité et

x non de son esprit..

7Vb<e. Ce n'est point cela; mais o'estqu'en premier

lieu la probité est indispensable et non~as l'esprit, et
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qu'en second lieu, il dépend de nous d'être honnêtes

gens,etnonpasgensd'espr:t.

Discours III. CAa~. Z Ce chapitre, ainsi que,e

les suivnns,routesur l'égalité naturelle des esprits'.

~Vo~. Le principe duquel l'auteur déduit, dans les

chapitres suivant, t'égatité haturelle des esprits, et

qu'il a taché d'établir au commencement de son ou-

vrage, est que les jugemens humains sont purement

passifs. Ce principe a été établi et discuté avec beau-

coup de philosophie et de profondeur dans l'Ency-

clopédie, article Evidence. J'ignore quel est fauteur

do cet article mais c'est certainement un grand

métaphysicien je soupçonne l'abbé de CondiUac om

M. de Buf]bn. Quoi qu'il en soit, j'ai tâché de ie

combattre et d'établir l'activité de nos jugemens,

et dans les noies que j'aiécritesau commencement

de ce livre', et sur-tout dans la première partie de la

profession de foi du vicaire savoyard. Si j'ai raison,

et qao le principe de M. Helvétius et de l'auteur sus-

dit soit faux les raisonnemens des chapitres suivans,

qui n'en sont que des conséquences, tombent, et il

n'est pas vrai que l'inégalité des esprits soit l'effet

de la seule éducation, quoiqu'elle y puisse influer'

beaucoup.

Ibid. Chap. j~ p. T~6. t De tous les Intérêts des

part!cu)iers, se forma u&intérêt commun, qui dut

donner aux différentes actions des noms de justes, de.

permises et d'injustes, setonqu'ettesétoieut utiles~

B indifférentes ou nuisibles aux sociétés.

Une 'fois parvenu à cette vérité, je découvre

facilement !a source des vertus humaines; je vois
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que, sans' la 'sensibi! te à la douleur et au p!a!s!t

physique, )es hommes sans désirs, Mus passions

c~ate ).ent indifférens à tout, n'eussent pas connu

''d'intérêt personne), Usne se fussent point rassemblés

~en soci6t~, n'eussent-point fdit'entr'eux~décon-

x vëntions, qu'il n'y eût point'eu d'intérêt générale

in par conséquent' poiut n'actions justes ou injustes

~et qu'ainsi I-t'sensi'')i'it.~p~yfiique et t'intéjët per-

x'sonnet ont cte'tes autcujs' de toute'justice x.

~Vo~e. Pjur* raisotùtef comme l'aute'ur on peut

dire que les ho ~mes u'avuMnt'pas vécu Us n'au-

roien't point'agi qu~ sans actions il il n~'aurait'pa's!

en-'de justice etc. D'où l'on' conclurdit comine lui

eue la vie humaine est l'auteur de toute justice-
y 7

'L' C'est laque.se borneut tes notes de J;J. Rousseau.

Les marges des ~5o'dernières' pâ~es n'en oSrent aû-

cunes. On peut remarquer au restey qu'Heivétius a

eu )a g]o!re d'être critique par Voltaire et par

Rousseau.
i·

STATISTIQUE:

~.LEGISLATION DESROM-AIN.~S.

-EM~f~r /<t Z.eg!j/a<:Cf: e< 'jMr <ft .Po/i~Mf~~

Rfm~:HJ.,<t)a'M!t~J'M/M. A Paris,'chez

Jaasen clpître Germain-Lauxerrois un vol.

,ia-i2dentViron-5oo pages'Ffix'8 livres.

J.~ c!u s avons ~[.'jà un grand 'nômbre d'ouvrages
sur ia LfSgis'ation et It Jurisprudence des Romains.
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Si):on!us,H'nccfiH lius ont recueilli tout

f<;f[Urt'itnift'pt'« ~H'pO))ï).BoUc)'at!d,

Stu.trt <'t quekptcs autres encore, nous ont trace,

dans des écrits in.~tr' <t).r,r,r.

du Droit romain.

Cesdint'Tensautcur.<<ntf~n'H<?-r;~<");-

Mertoutcequi ;oroit faire cbnnuitre les tuix

rotnaine<c't)".ct);)!rc!r;tn.lis<tntf,)t!tsd d

dpa.hutn)ne'~d~K''uo.tportc'j!!u~!oint

les priucipaux font Gravin~t Mi<i)ctun ft Mcn-

tesquieu. Leurs rechpr.ics putitiout ~nt ('te Lu;)!<~M

ensuite pnr d'autre auteurs.

Celui de l'ouvrage dontnous.u.i. u.utnc-

tion, n'a marché sur les tracer de perMnne. Se<

i(L' n rvaiionstuisontpro~rQt.'C'Mtt'us.igo

ttt's <)!t-it, dans sa préface d'autoriser

)<'u)j tu' xonpfett~* Rome; il n'y a pas

j'):i:[u'au\ ~ui,(tau')eursf*nnu~f*use!d<

ftamatiuM, ne nous ëtuur'fisseut Mns cesse de la

r<p<tition ampout~e des noms romains. Loin de me

conformer aux opinions r~v<rff< de cette multitude,

j'osprni m'élever le pr.'mier contre une superstition
(tout l'ignorancc de nos pèrfs nous a laissé )t' funeste

tx rit.i~n et que nous avons embrassée aveug~ment,
sans prendre soin f!f )'fX.Tntner

L'écrivain titser.ncontreteptut

souvent, est te r.iria, aut.'ur du traité des

délits ef~cj/'e~tej rt il <'toit difBcHe que, judirie'~X
et sensible comme )ui, il n'eût postes mêmes ide<t

sur tout ce qui a rapport à tajutisprudence cr!-

minelle.
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Lestyle~de eet ouvrage, sa conformité sur~ctf

dernier point avec te ~attt~ ~Ma! gt des peines
l'ont fait attribuer à'Beccaria; mais l'éloge de cet

écrivain modeste, inséré dans la préface me perme t

pas de croire .à cette: assertion et, quoiqu'il ait été

.adressé d'Italie au traducteur sous ce nom nous

sommes fondés à rejeter cette opinion..
Ou l'a aussi attribué aux divers savans les plus

"distingués de l'Italie, tels que le'comte Batton,

CasteUamonte,BattonI',eM..
1

On~ne peut rien établir de positif, ni lever le* voile.

dont l'auteur a voulu s'envelopper Quoi qu'il en
soit.~

cet ouvrage a été conçu par un écrivain fort versé6

dans la Législation, la jurisprudence, l'histoire. et

-la politique, vrai philosophe et ami de l'humanité.

Sontitre original est Sa,ggio .fo/7rŒ/m Fo~'i'tca!.e<

'Eeg~a~to/te-w~MMO;~ il parut en 1772, sans

indication de lieu mais 'le Journal de Pisé pense

qu'il a été imprimé à Florence. Le citoyen Jansen

en àvoit entrepris la traduction, quand il, apprit que

le citoyen Quêtant s'en éfoit aussi'occupé..Le ma-

nuscrit s'est trouvé égaré; mais-le citoyen Boulard

en poss~doit une copie qu'il a bien voulu cômmuni-

'quer, avec le consentement de l'auteur.Telle est l'his-

'toire littéraire de cette traduction, qui ne pouvoit pas

paro!tre dans un temps plus favorable.

L'ouvrage est divisé en quatorze chapitres.

Dans le premier, qui est lé plus étendu l'auteur

traite du gouvernement romain en général qu'il

considère relativement aux trois. grandes époques j

sous les' rois, sous les consuls, sous les empere~s.
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H est bien éloigné de regarder, avec Montesquieu

]e gouvernement romain sous les rois, comme )e plus

parfdjt assemblage de la monarchie de la démo-

cratie et de l'aristocratie et les'Romains ont dé-

menti eux-mêmes d'avance ces !ouanges, lorsqu'après

l'expulsion des rois, ils ont envoyé recueillir des lois

dans la Srece, ce qui donne lieu de soupçonner qu'ils

n'avoicnt.a!ors pour lois que les volontés d'un des-

pote. L'auteur de l'essai réunit d'autres preuves

encore en faveur de cette assertion. Ces preuves sont

les rapts, les brigandages, les rapines commises par

les fondateurs de Rome.

L'autorité des consuls succéda à coue des rois. Ils

sont d'abord a-~a-fotsMgislateurs, généraux d'année

et juges. Cinquante années âpres, les décemvirs par-

coururent les divers états dela Grèce mais ilsappor-

tèrent, dit l'auteur, dans une république naissante,

et où les moeurs étoient encore simples et grossières,

Jes lois des états d;: la Qrece qui vivoient dans le luxe

et dans )a paix. Ce voyage, si long et si fatigant, ne

produisit même pas un code universe), puisque Ci-

céron nous représente la république désolée par ta

plus funeste anarcLie et quoique ces lois ne nous

soient pas toutes parvenues, il est aisé devoir, par

le sujet de chaque table, combien cette collection

devoit être imparfaite..

L'auteur trace rapidement le récit des événemens

qui ont agité Rome à cette époque, et qui na~sfnt

du défaut des lois. La multitude des interprétations,

les nombreuses décisions des jurisconsultes attestent

rM!periecti.on de celles qui existoieut.
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) Rome, entièrement civI!Mée, sucçombe'enfui, sous

l'ascendantd'homTnes audacieux'et puissans la li-

berté périt avec !a république et la~oi, au sentiment

d'Ulpieu, n'est plus autre chose, que Ja''volonté du

.prince.

.Les empereurs'remplissoieht e'ux-m~mes'~oCSce

t de 'juge.. Leurs'eenteuoes étoient appetëes <cre~.

'EnHtiÀdnën~St.rassemHer dans un seul volume la

compitatioh obscure :desëdits du prêteur ) et Rome

fut gouvernée par )es ordonnances qu'un seul magistrat
avoit autrefois coutume de 'publier chaque, annëo

.pendautque'RomëttQ][)ibre.'
'.A'commencer depuis Constantin jusquesA't'h'rup-
tlon des barbares en Itaiie, les empereurs, à l'excep-

tion .de.J~ipn~tuftierent plutôt Ja théologie que
l'art de bien gouverner. La manie de 'commenter

dura jusqu'à son règne, et après cette époque ori~e

connoissoitrieu aux.compHatiousdes jurisconsultes,

<aute]!es etoient déngurées par l'jgnorance'des co-

pistes 'Théodose le jeune remédia .encore~à cette

'confusion par un aouvean palfiatif; cependant, quand
justinien parvint a l'empire, l'ëta~ de )a L~gistation

devoit être déplorable. La Jurisprudence de l'empire
formoit un corps' de deux "miHe volumes. H auroit

j&)lu, disoit-on, plusieurs chameaux pour~porter ce

fardeau. Justiuien le, réduisit à''deux volumes'mais

ce recueit étoit bien' Inférieur a celui d'Adrien. Le

préteur ëtoit un Jegisfateur chargé de pourvoir en

geuëral aux ev~nemens futurs ;'les'commentateurs

'étoi.ent excités par leur profession à augmenter leurs

richesses~'bu du moins Ils dévoient toujours-être
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disposés à faire briller leur esprit par des subtilités.

C'est à ce dernier principe que nous devons queiques
traits da phDosoplue qui s? trouvent de temps en temps

cparsdans ieDige~x. MaM, autantcette philosophie
s.'roit bonne pour former la base et )e fondement d'un

code, autant ollé se trouve dé~'acee dans lo cours de

l'ouvrngc. ·

L'obscurité des to~s romaines et partout frappât)t<
On trouve en npos<meàf]Mque mctds)a)oi, tantde

motifs pour eu douter, qus )ephi)osophe)ep!Msfroid

y perdroit patience. L'admiration pour ces lois n'est

donc qu'un va!nprc)ug~. Ici fauteur de l'essai accu-

mute encore des faits et des raisonnemens pour prouver

cette assertion.

Apres avoir examiné la Legtstation des Romains

d'après l'ordre des temps ou les lois ont ëté faites

t~ftigees ouj'ecuei!)ies, il p;)Me des observations sur

les divers objets de ces !ois..

L'éducation fixe d'abord son attention. L'éducation

morale étoit nepUgës cucz les Romains. On ignoroit

a Rome t'usage des écoles publiques, et ses belliqueux

habitans ne se livrèrent aux arts et aux sciences,

qu'après qu'its eurent été assovis. Les fameuses aca-

démies de Rome et de Beryte ne furent établies que

par les empereurs. Avant leur étabtissement, quel-

ques citoyens donnoient chez eux des tecons mais,

loin qu'elles d<SpendiM:'ut d'un règlement précis et

constant de la loi publique, elles u'etoient que l'enct

d'une industrie mercenaire. La seule éducation pub't-

que dont les Komams lissent grand caSj fut celle qui

a pour objet les exercices du corps.
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L'éducation privée étoit entièrement cotmée aux

pères de famille, et l'on ne peut, sans frémir,'penser

à'l'étendue de leur autorité.' Tyrans implacables dans

l'enceinte de leurs'maisons, ils disposoient selon leur

caprice de la vie de leurs enfans. Un Hollandais,
cité par .Gravina, a fait le,calcul des enfans sacrifiés,

'par les Romains à l'autorité domestique, et [e nombre

en est tr~s-considéraNe~ leur Législation à cet égatd
etoit donc .vicieuse et barbare.

Lareligipnneprésentepasàl'auteur de l'Essai, des

~institutions p)us respeotaNes Romulus <~toitun bri-

gand', Numa ùn imposteur. Apres, l'expulsion des

l'ois, 'la surintendance des aHaires de religion fut dé-

volue au souverain pontife et au~ augures. Tout ëtoit

soumisaux plus honteuses superstitions et il est s!

faux que, comme l'avance Denys'd'HaUcMnasse,
.Yes Romains, en adoptant )a religion des &t'ees, en

eussent éloigne iës indécences qui ]arendoient ridicule,

~qn'Dsy ajoutèrent au contraire une'foùte de pratiques

bizarres et de croyances absurdes.

Loia de trouver ~chez les Romains des moyens

propres à favoriserja population, il'semble au,c,ou-

traire que leur Tolitiqueet leurs lois'aient et~dirigées &

une fin-toute opposée. Leurs terres n'étoient pas par-.

tagéés de manière à l'encourager. Les -créanciers

.traitoient leurs.débiteurs d'une manière cruelle. Dès

guerres injustes et sanglantes dépeuplèrent l'Italie. Le

concubinage permis par les lois de la république !a

polygamie autorisée~sous quelques'empereurs, ne répa"

rèrent pas ce mal.

~·

Assez d'écrivains ont traité de' l'esclavage; l'au-,
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leur résume ce qui a été écrit sur ce sujet. La

philantropie, qui'règne dans son ouvrage ne laisse

point de doutes sur ses sentimens.

L'agriculture n'étoit pas aussi avancée qu'on l'a

voulu croire, puisque, malgré la fertilité du sol de

t'Itatie, l'Ej~pto et la 6ici!e 6toient chargées de la

nourrir. Le brigandage suppléa long-temps au com-

merce. Carthage,Tyr et Marseille furent victimès

de leur laborieuse opulence et de )'av!dité destructive

des Romains. Le peuple désœuvré de Rome ne son~

geoit qu'aux spectacles.,

Les historiens ne donnent que des notions très-

confuses sur les finances et les impôts, mais qui

n'est pas révolte de ces impositions sordides et degoû-.
lanles qui faisoient irémir la nature, et de l'atroce

férocité des exacteurs? On a beaucoup vanté le bon

marché des vivres; mais, pour bien t'apprécier, fau-

droit connoitre mieux qu'on ne le fait ta juste valeur

des monnoies romaines.

It y a deux sortes de prodigaHtësT l." Celle qui fait

qu'un homme sans jugement laisse ses terres incultes,
et expose sa famille a une ruine totale. 2.° Cette qui

·

vient do l'envie de se distinguer des autres parde~

dépenses fort au-dessus de son revenu.

Fatite d'avoirbien conçu cette distinction la Légis-

jation romaine s~vissoit contre ceux qu'ette croyoit

prodigues avec injustice et d'une manière absurde.

Le partage des successions n'était pas réglé d'une

façon plus raisonnable ni plus juste, tei: Romains ne~o,

reconnaissant que deux espèces d't)ërit!ers tëgitimes

tavoir, leur propres enfans et les <7~Mf.f ou parenspar
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tesmâtes, excluant d'un autre'côte leurs cog~a~ on

parent par les femmes, du droit.dë succession, en sorte

que le fils'ne succëdoitpoint.a sa.mëre, m lamère à

son fils. Les Législateurs n'avoient probaNement en

vue que de conserver dans la famille le bien qui lui

etoit Échu àTfpoque de son premier:'partage mais !a

'Iji des d~cemvirs donnoit au père de famine te'droit

de disposer de ses biens, par testament, à sa volonté.

H n'est
pas.pré~umabte qu'aucun citoyen n'ait jamais

use d'un semNabte droit, et par cela seul le'premier
but du Législateur ~t~it manque,' La faculté de tester,

lesndel-commis .suite de Finstjtution des tëstamens
les donations, les proscriptions,, ~jMcct/MO~por-
l~rent emore de nouvelles atteintes a la transmission

directe des fortunes étala propriété..
L'auteur termine cet Essai, par des observations sur

les action~et sur les cohtrats,qui prouvent encore pltis
l'euibarras 'des lois romaines. Nous, ne nous ét'en-

't drons.passur cc qu'il dit des )oiscrimineUes, qu'il
trouve aussi vicieuses que les autres. Ce dernier, cha-

pitre a beaucoup d'analogie avec l'ouvrage de Bjc-

caria.

L'exposé que nous -venons de faire, indique suËE-

~amroent que d'auteur n'est point t'admirateur de&

vainqueurs de t'Lmi.vers. Son ouvrage/pfut être mis à

côté des recherches sur les Grecs ,< pubUees il a

peu d'années, par M. Taw. Ce ,dern er, auroit dû in-

tituisr son ouvrage ~t~'re de; j~f!c~o!e/?to/ne/M. Le

Bom de Satiredes ~!o/7i.N;~ conviendroitde même

~l'Essai sur leur Lëgis]anon. Sa critique est vive et

serrée comme cele deM. de Taw, se;in;e d'observa-
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~~))b et de faits; mais, comme l'auteur des recherche*

t~r les Crt'rs, il fait q :e!qu<'fotS des pétitions de prin.

tipe!t,t~t!! i! !ntournurequt

tonv'n~) tveutttrer.

t L n~.aMtrtonsnom

Ftncr ~pr~f~rc d'exposer

hdc'tement le ptnn de ton ouvrage et la tnas-~e dj ses

Mee< nous ci'erun! ieu!etn~iit "a e\em~ te pout

prouver qu'i) t'aj'pme Mr dc< faits qui ne soul pas

déti~ fom'neauxtictx.

J! .~<.H'.)voi"ntpa!dc)ott

avant h~ on accordera )'au-

tcurq" :i'<qt<esur-

tot~ ~(onvenir

aRu 's-ito~ent

jtenvoyerrcc' ttes.t.~tsdetaGr~cequi

avoient forme dp pouvpmement

m.iittc!) i ').*< luis et même df< tôt

p-)~h r.jri''s,)csinti-

t;)~ 1 des lois. Ces

loi, .t~rct~Jtif's.enoncorp:,

du r !.i't['nv!)~t)r;nta!~de<

juriicoo-utt' )r~ rm'cmh) f's d('p)n.<. P.t;'yritis )ct

avoit co))L~r! peu de tjn ps aprt-s )'e\ti))ft!on d:: la

t rova)))' et rette <'o))f lion portoit le litre de Jus

civile f<t0/t«'n f'e~t ainsi que t'B nnmmt'e Pottt-

ponht!. H en tu~fi<te encore quelques frngtnens et

ptusicurs de ces )oi< avoio )t pa~~dafts celle des

douze taMj".

Nous p<M)rr!on<riter d'aotr~'i faits avances rar la

préveut~a, mais i'.fue uuiro~'at puiitt à
['mtt-retque

t
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doit inspirer cet ouvrage, fait pour piquer là curiosité

et qui réussit à la satisfaire. L'auteur, quel qu'il soit,

réunit letalent d'écrire au don de penser. Erudi),utté-

rateur et philosophe ami de l'humanité il mérite

nos respects et notre reconnoissance.

Nous, devons également de'Ia~ reconnoissatice

l'homme de lettres qui a fait passer cet ouvrage dans

notre langue le citoyen Jansen, auteur de dISërentes,s

traductions estimées. La partie typographique estt

très-soignée. Elle fait'honneur à ses presses, comme

le choix et l'exécution de cet ouvrage font honneur à

'son cœur et à son esprit. <' 'A. L. M.

'e.~o~M~Eco/to/?Me .Po/t&~e~/?ai/e Cf~oye/t

~o,z~v\E-r.

SE.CT-IO'N''PREMIB:RE. ·

Jï~r~f~FNr~&u~ Dc~p~r~.

''r' AR"TICLE PREMIER. R.

~M~tO~ g~ogr~At~Me.

N".i. (~UEi.i.E
est,la.]ati(ude du pays? ?_

s.Quet)eestta!ongitude:'

3. Quelles sont ses limites de toutes parts ?

Combiett de lieues carrées contient sa sur&ce ?

ART. 2..

C/~Mt, c'est-à-dire, état ~M ciel.

5. Quel degré marque le thermomètra de B.éaa-

mur en chaque mo!s ?

QueUe
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.6. QueXedifMrenoe'Tnart(ue't&thermom&trEén un

~niemejourdunMtinàmidi?

Quette est ia hauteur, du baromctre en chaque

~mois?' r ~-<

8.QueuessonttCsp)usgrandesvayiat!oM?~

<).Quels sont les vents t~ghans )en chaqae mois?

10. Sont-jk généraux et oo'nmuns à toits les pays,

ou divers i!0[on.tes cantons

i!. OtH-Dsdes périodes, H~es de durée et de're-

-tour?,.

12. Ya-t-i) des vent: jouMa)!ersde mer et de terre?

quptteestieurntarche?
ï3..Par oft commence chaque vent à se faire sentir

(tt-cedu c&ted'ouHyieut,oudu côté oui!va(i) ?

t~j. Q~Ues sont )es'qua)itésde chaque vent, c'est-~

a-dire, quel vent est sec ou ptuvioux chaud où

frotd,v!o!ent ou modërë?
t5., Enquet~mo!sp)cut-i) davantage? “ .1

16. Combiertde pottces d'eau tombe-t-il par an ?

lyYa-t.UdesbromUardsPcnqneUesaMon?
't8 Y a t-i) dea rosées? en que!.lieu en. quel temp!

sonte~e.'iptusiortee.?,

to. Les pluies tombent.e!tes doucement ou ~par.
ondces?
r
(t) Oa.t rcmtf~uequed~Mici tenu de terrc;-tctpremière*

voilesqui t'enftcnt~sontlesplusvoisinesdurivage c'e~t-
dire lesptut voisinesduvent. Il semUcroitdoncquecedit
ctrela~mtotet~idansLtbite.dcm<rtet c'estcontrtiTe~ car

<esontcnE'Otde&vo'ttcatcsptusvoj&tnctdelatefrcqu~~'enJïcDt

'd'abord;et cettetdela hautc-tuerne t'enfîcntqu'easaîte.On

Youdroll5a~o¡r'quelsvents~i\'Chlcesdeuxiéglca.Le mème'

mo~cndeavoi!c)enrettdt'observ~îtonfacîl€.



Sf&iM<!{M.
,.so..Ya-t-ildes.'heigçs.combieudurent-dies? .)
si. Y''a-t-Udës'~t'efes'~ea.'qudtesaison?
'.2~Quefsvents'amènenf'Ies'neigesetks'gretes?-
',23.'t.Y'a-t-11destonnerresen'que]tempset'parqnet
'veùtS t. 'J.
s~.BequeLcët~.se'dissipent-i'sord!na!rement?

-'s~.Ya-t-itde~o'dragans?-pac-t}ue~.vent?.
'36~Ya-t-i)des.tremHemens,fietet're:en.\q<!e]!e~

saison?"queissontleur'presages',vieu'oé'at-Dsaprès
'Jes ptaiës?
-s'lT&a-t-Hdesm.aTeesj''quellessontleurs~hauteurs?
'<que~,ventsIesaccoti)pagnënt'?.f
~8~'Ya-t-it.des~phénomènespartIcuUers.a~.pays'?'<
<sp.LscUoiata-t-il.SuTjideschangenieNSconnus?quels

sontceschangemens?~~ <j.'
3o.Ita!jmet"a-t-eUe'hausseou'ha!sse,'sur],esn'vagës~?

decombien'sa'hausséod.sa,baisse?.etdepuisquét'< ,[ 't
temps )

/&73.
JEto:t~

3l'.Leterraincons!ste-t-]Ienp)amespuenmontagnes?,
que!)e,es't'Iearéiëvatisnau-dessusduniveau'de]a

,îaeE?
'Sz.Le~terEâtnest-il'conyertd'arbrcs'etdeforêtS)ou'

est-ilnud~'et-decouyert~
33.Quelsspntles'maraisleslacs,]esrivières?
'3~.PË~ut-ottcaIctilercohtHen'iIy'ade~Heues~carr~'es

enp]aines'eninontagnes,,en)mai'ais;en]acset,
''rlvier~s~

;'3~Ya-t-Hdes'vo)<;ans'at1um~.ou.ëteints?'
36.,Y'a-t-U~desmines,decharbon?c'

'.t.t
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37. QueUoest la quatite du terrain? est ils argHeux,

catcairU) pierreux, Kt))!o!)neux~etc.?

38..Que)sson!testn~tauxettenrsnune~?.

S~.Quebsonttessek et les satines?

'~o. Q~o))ee<tta dispositionet l'inclinaison desdi vertes

coudies de terre considérées dans les, puitset dans

Jesca~t'nes?.!

Quets sunt tesvégétaux lesplus répandus, arbres,r

arbMtt;s,pbntes~ grains, été?

Quft)s,<.sAttttesanimamx;i<'s plus, communs en;

qundrupedM, eu votatites, en poissons,en insectes

'ctrcptitesj'
au r~3. Qitets sont ceux partit,utiers au pays?

~4. Quels sont les poids et ~randeufs de ces animaux

con)pares,au\ nôtres?.

.§'E C T 1 O'N-~ E.C.b.N'D E.

~T'~ir,j',0t.jrt'jrc<

AnTIC\LE PREMIER.

roptcldtion,: ~I
¡

-:J!<;¡
~'0/?M/atfO/ <, .?

~5. QueHcesttaconstitutioi!physiquedeshabi<ansd!i.

pays? quetteest )eur taiite ordinaire? sont-ils maigres

Toucorputens? .].

~6.' Quelle est )n coûtent de teut' peau et de teurs

chevonx?

~.7.Quf)te Mt teur nourriture ? queUeest sa eua'!t:t~

dansunjour?



~<a<uf!t«.
11

~8. De queUe'boIsson usent-Ns'.?s'enivt'ent-i]s?.

~g. Quelles sontleurs.occupations ?'sont-i]s s aboui-eurs,

.ou vignerons, ou pasteurs, ou marins, ou babitans

desyHtes~ ~t' J.~

§o. ~QueJlEssont leurs matadies habit~eUes oii acci-'

~denteUes?.

Si~' QuëUes'iSoiH.jeurs.quaUt~niot'atesIes'.p~s frap"

pantës ?~Son~-i)syi& ou. leuts spirituets ou obt.us ?;

,sl]encieux~ou.;padeui's'?'' '}-

~2, elle est lamassë'tqtale delapopùhtion.?.

$3." QueUe est Ge!te~dM"yt![es comparée à ceUë'det,

\-campagnes.? "i

'5~. Les'habitant des'eà[apagBes~viv~)it-I!s~etfTi[)ages,~

uudispersés en fermes'isbMes.'?

Quel est l'état dès 'clfemlhs et routes: en été et.en

'hiyer?' ~p -)~ <

';A-&T.rc'l.;E- h/

B.*)Les methode~Q.'agncu)ture'~<ant~iverses"'
suivant les cantons.) ta'mainèl'edetes Menconnoitre,-

est d'anatys.er à fond deux pu trois viUages d'espèce,

di,7ersë;pai: exempte~ un.village'en p]ame', un autre

'en-; montagne ,\Ttn'yi~age. vigneron, et'un autre,)a-

~boureur~ et dans chaque -viHage .d'analyser com-

.pt~tem'ent une'ferme.; .r ~1.
S6.~Dans un viUage. donné qHe!e~t )é noml~re des

'jjiabitans,, r.ommes ,'femntes;) 'viei][ards,.ënf'ans?

'Sj.. QueUes~sont teurs'occupations respective~ ?~

~.Q~eUe~e~t Js quantité de/:tetTain;c~t)ve -par le

~'yiHage?- A.



OuH<~fu <fÉccnomf< ~c~f~M~
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S~. Queuessont lesmesures de taagueuret docapacité

compnr~csauxnâfres?
`

60. Quel est le prix des commestibJes compara à

celui de la main-d'œuvre?'

6!. Les laboureurs sont-ils propriétaires oufermiers?

Payent-ils en argent ou en denrées?

6:. Quelle est là durée des baux? QueUes sont Jeure

clauses principales.
63. Combien y ft-t-it de

corps
de ferme ou d'héri-

tages dépendons,du vittage ?

6~. Combien de terrain con)iennënt-i!s du fort- au.

&ib)e
J'

65. Quelssont les mieMxcn)tives des grands où des

pejits corps de ferme?
66. Les ferres d'une même ferme sont-elles,réunies

ou ëparses?

67. Les terrains sont-ils enc)os? comment font-iis?

68. Y a-t-iï des terrains .vagueset communs? que
rendent-ifs?

69. Y a-t-it droit de parcours sur ]es propriétés

particmiere~ .t.

~<f<n;~ro~o~ tfn<rm< ~<ttr ~r< ~/ia;«,

~o. Quelssontses )ogeTnens,!e nombre de ses ~abi-

)ans, la quantité do ses terres et de' ses animaux ?

yt. Quelle est ia distribution des terres pour les ense-

.'mencemens?
of" ,1

~L~~

~s. Combien d'années' consécutivesensèmence-t-on
ou )aisse~-t-onreposerunterrain ?

.~3. Que!s grains y seme-f-pn chaque anBee? quen&

quantité par arpent

~<t.Eu'qaet temps seme-t-onetnMissënne-t-en?



'M!'J'f~!M.

j~ Quelssojlt, tous'les'~is.ef'tout'es. les fa~ons'def~~
-ture' d'an,"arpent', comparcs"'àjson' produit'en

.nature~ '{'; '1'~
h.

"6~ Quelle est la quantité'des.'pâturages' naturels ou.

'aThHcie)s.?:V"

y7. QueUe quantité de. terrain; iaiit-N pour'nourrmmi

.'amma} de
chaque especey,bcef)f.nù)et J clieyal5<i_ 'I¡,y i.

.cliàmeau vache du mouton ?. que''consomment-ilss

f:dans'tfn'jour:j, “

'78. ~LFepcrueïs anjmaux lahaure-t-oo ? comment sont"

~J\

~Quels sont .)es instrumëns de îàTjourage'? ~L,

8o~Qu9t;9st.!e.pnx'de<&<'me'cpmpare'a.u~prix\de
vente'ou d'ëstimâtio~ de fonds ?~

.8)[.:fjAqueMntéret.se'prëtef l'argent.?'

'82'. Quë)te est la nourriture de là far[iiUe,cu!fivahtë?

'com~nfp'çut~on'I~valugr.par'an ?-que]'est so[i'

~~mobiHer't.

SS.'Quef estie poids ~ie la toison d'un moutone.t celui

c~desac!iair?,t:r'j~ ~S'
(:&"1:ajr~?~(~I~r';> "J'I'
8~ Que) benénce estime-t-on. retirer,, d'un .tnouton

ainsUque.'d'une vache.?~<

~SS.Qùë!s~Mlt.Ies'engrais dont~on use?,'1' r '). "J
~;Ë6.. Quel.'est l'emptoi.du;temps; deiJa .iamiDe~ dans

'-j~'lës.~vetMes ?~queUe~est~son'industrie ?.. <

j'Sy~-Quel' diHërence. remar~uaNe ohser~e-'t-bn-entre.

t les incears~et~-le'tempérament d~un yiUagç'visn~e*

rpn, ou .d'un v~tage~c'Ht~'Yat~ur' d'un viltage de

C:aine.Qud'unjn()ntagn~;iH;Y~
.88; Queue est Ja/cutture de ta',v,Igne?.

83.QueM'es'so~t.~sfa~Qns.du~u,?,.c.omment.;Ie con-
r
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tcrve-t-on ? quelle est sa qualité ? quelle est l'espèce'
de raisin ? quel est le produit d'un arpent de vigne?

quel est le prix d'une tnesure déterminée de'vin?

<)0. Quels sont -les arbrés que l'on cultive, oliviers r

muners, timoniers ~chutaj~ners etc. ? quelles sont'

Je~ méthodes particuncres de ces c<![tures? quel est

le 'produit moyeu de chaque arbre ? qnet seroit le

produit d'un arpent planté de cet arbre?

<)f. QneUes sont les antres cutturcs du pays soit ea

coton, indigo, café, sucre, tabac, etc. quelles en

sont les méthodes?

<)2. Quelles cultures nouvelles et utiles pouroit,-on

.~introduire?

A B- T i c E ':3.

J'/n/M~e.

<)3. Quels sont.)es arts les p)usprati,quës dans te pays!

9~. Que)ssout!esptustucrati(s? v

95. QueUes sont les méthodes remarquables dans

'chaque art'par leur économie et par leurs bons

eoets?.' “

g6. Quettes sont les
fabriques et les manulactnres tes

ptus en vigueur?

97' Q~cttessort celles que l'on pourroit,introduire?,

ga., Y a-t-il des mines ? de quette espjce son)-~ttes?/

comment exptoite~t-on, sur-tout celles de fer?
¡;

AnTT'C'L-E 4.'

Co/m~erec.

g'}. Quels sont .les objets d'importation et quels sont

ceux d'exportation ? ?'



..1

'iui~M<t'

joo.Que)Ie,est.!eur balance respective?'

.[oi./Coinment se font
les

transports de'terre? a-t-on,'

des chariots ?.comment sont-Hs faits ?
combieu'por-

'.temt-iJs?

,ï6~ Quel poids porte un chevat, un
chameau,"un

mu~t~ un'~âne etc~ ?

est le
prixdes'&aMports?/

104.' (~uel)e~est la~pavigatiou mt'eneMeetextértenre.?

:t.o.t: Que)!essont lesrtvieres
navigaNés'? y a-t-Udes-

canaux ? pourroit-on
en

aire

io6.;Q)]et,es[
i'ëtat de '!a cote

en/gënëra)
est e!)o

.ba~teou basset ta'me~Ia'rocge-t-eUe'ou là qttifte-'

.\<-ef)e?r.

10~. Quels sont ~es..pprts';Ies'Mvres et ies~anses?''
,1

~ïp8.-La sortie"des grains est-e)Ie permise,
est-e)Ie

.desM.e~j.

'~69-' ~uet est Hntërêt, commefciat de
.~argent ?.

r )' 'AftT'I'O.E-5..

.:t C<M<M<-)tc)M?t<~j~tNm;jft-~h'OK.

~ïfo. Quelle estta&rme du
gouvernement

1

ni. Quë!)e est !a distribution d'es
pouvoirs

administra-

tif, civil et judiciaire ?~)'

1

jiB.'Qùe)~ sont Jës~ impôts?

jl3. Comment
s'asseyent-~Is,'

s se
répar&sënt-Ds/se'

perçoivent-Ds?

114. Quels sont tes ~E'ais. de. perception?

ïi5.. En .quelte portion. ,spJ!t-Hs ~étabus. relativement

au revenu des contribuables ?

n6.~
QueUe est ta'somme'des impôts d'ua vittage

coat-

parëe~aceue de son revenue "<"



i~MM~ûttf<fEf<!yK'mf<M~

U~. Y a -1 H <Mcode de lois civiles clair et ~r<?cis,'

ou seuiement des coutumes et d~s usagée.?

~j8. Y a- 1 beaucoup,de prpcfs?

~19. Pour quel genre de coulcstaliùus y en a-t-Hda-

vf)f)t')ge, soit dans les villes suit datis les cam-

pagnes ?

mo. Comment les proprMt& sont-elles constatées?

les titras sont-ils en langue vu[~a!re et bien )isib)e3 ?

l2!Ya-t-nbeauco)tpdtfgeMdBfoi? “

ïzz. Les parties plaideut-eiles en perwnue?

1~3..Parqut tas juges soat-i)snontntës et payes? sont-

Hs.àviu?

12~. Quel est l'ordre des successions et des héritages ?

j~5. Y a-t-il des droits d'aînesse, des substitutions,

'des testameus ?.

';26.'Les enfans parta{;ent-i)s par ~ga)if< n'Importe

que) bien? qu'en résulte- t-il pour. les biens de

ca lupagn~ `·campagne

I~y. Y a-t-il des Men< de main-morte, des legs à

régUse.desibudattons?

128. Quelle est )'autont6 des arens sur leurs en&ns ?

des époux sur leurs femmes?

][&o. Les femmes ont-et!es beaucoup de luxe? en quoi

consiste-t-it ?..

t3o. Quelle est t'education des enf~ns ? que)s livres

enseigne-t-on?

jSt. Ya-t-it des.imprimeries,despap[ers-nouvet-

les, des biNiothèques ?'

t3z. Les citoyens se rassemblent-ils ponr dès conver-

sations et des lectures?

l33. Y a-t-il une grande circu)ation de personnes

et do choses dans le pays?



~~tah'j~ttt.

ï3~j. T\ ~-t-ihdes étaHissemëns~de postes aux chevaax~

.e<aux:<ttres?<< (~ ·aH~

"J.35. Quetssp!)ten~un.motle~étab)issemen~, den'im*~

porte.quet genre, pacticuMers aupay~, qui.par~Eur~

utHitÉ sont,dignes de'l'observation?

-~r '>¡. -¡,

'H IST Ô IRE'~L 1 TT:ÊRÂiRE,

· L~ l' i,
\c>,

J.Bï'r!?B.f/M,'m<m&fN~tm~o«!)t< '/a C~mmM~'btt',J' ,¡.. <,

~enMJ, cf *<?rh' ~rej, /ej;arm~M de Sanitre. t<

.f<!< a~/<i Co)nm!jjj'o?: <mtJ)«rat)'e ~M .oM.

''CITOYENS',S

.AFRÈs l'expéditiolï de notre dernier ënYo!} partLL,> 3, h ~(, ¡" "1

*de..Iji(~e, Je'zptvendemiàire, soù~ta~co~dutte du
\.1, 1.1' ,.r,

citoyen' Bonnet ,/nous avons successivement vis~o

les ,v~)es et yi)lages de'Der~iej's,. Spa~j~ ~jx-ia-

Gi.'apçUe, }esmmes, mànufaotul'es~fabriques j et les

cultures des jepvirons de'' ces .ti~ux.Ces diSetentës
1) J-'JV¡~ '"1'

visites 'nous ont produit ~uh; convoi deplusde -vingt r
'J yC

Ghario,ts :.yoJLci. quelques dÉfaiIs'sur [cet envoi.
2r.: ,y?j~i.1u~I,q~I~ çl~f~ils;~If~'lce.t"vR\ <,

~Bo<a7t!~<(e,.jE<;oftontt<nttc~, j~r~Mo~

r
{;:L,1~J: 1: 'I,¡~j> ".> ,¡:~La viHe de Gologne et son voisinage-ont. offert.

à nqs'recherches sept jardins~de hotanit[ne'd'une'

petite étendue et peu fournis en pjantes~ràres; nous

.'en ..avons cependant. choisl'quelc[ues unes; féUes sont

de'.dsux natures Ies"unes des.cHtnats chauds, et

en-p~uM'v~getatMn,. ne .peuvent être tMBspor.tees

"'), ~e,l,



thnsunc'.i.on < )"

d'un iMta!)t a i k-savons mises en r<M)ui-

tition," ~.rq.onputssa

tMfjirc.ortun.

Latistcdc.

Les autres ft.iL

Titque daM cette saison elles sont renter.net's daim

une bopte qni fait partie de l'euvui 'nt !;t )'

ci-jointe est in<ti<t'KCpar le N". 2.

,dcCuto~.nf'ett. tu"t.).

.run')cnt!i<))tttuurunnL'es,no)~

ont iuun<' utu n'fniirtjncft int~nssantes sur la

tunnicre dont <'Ucs soin euhnces sur la succe&,iun

des culturex qu'on y pratique pour le plus grand

produit du terrain lur la nature et la valeur des n

< otttt qu'elles fournissent. L'a'nena~-m<-nt des bois, 9

les travaux qu'il nece~itent et leur exploitation

onrLntnuettjueii procedtsquiontdonnétteuà
à

des otMervations. Elles ont été cwn.<!j:.)t'es dans le

journatdf notre voyage, dont nuLisren'ettron!, un

<~t'<uptairj àtacom~uMion, tur~ju'jtseratenntnc.

Les initrun;fns t't iesout; qui servent dans ['j-

~Ti.u!tMre de ce pays, ou qui sont <-mp)uy<~ à

r<«in"i<' ruratc lorsqu'ils ont onfrt quptquss

pprrcftion!! sur les notre)., <o~ pour la ce~rit'! la

facititcdeta main-d'œuvre et leur simplicité, out

fix< notre aticntion nous en avons fait desnapr un

assez ):. et lorsqu'ils o!Iroient que!ques

parties i'ndre parte dessin, nous avons

pris te parti de les envoyer en nature. La liste dc<

t)L!<~ cnv«\t's en (e Leare se trouve sur te N".3.



'Ouoiquë'!a culture des'~ardins.soifforf répandue
dans~ce -pcys~'eU~ est'bien -éloignée décrétât', t de

perfëption aaquel'cette'beUe partié'dei'agfNcuIture~st'

arrivée citez nous. Il ne,s'y rencontre point d'arbres,
tant fruitiers

qued'ornement~que~nousne'possedibns:
!a~ raison en.st simple les h~bitaus de ce pays la:~

tirent da nos pépinières des', environs de~TMjs et~

de'-Mëtz~ et. G''es~.l'ob}et;'d'an'commerce consid~

Table ils ont moins, d'espaces ,ou-.devanët~s de

~gumes'que'Hou~, ~mais' itsen possèdent cependant'

plusieurs que nous n'avons pas, et.qui mentent_d'être

cultives'et. ~répanâus!'d!uis.~nos jardins iÉgumIeM.

Nous'en avons, ramassé des graines qursont Mn"

.fermëes dams une .de', nos' caisses, d'en vot.

''La partie'végétale sèche'et.préparée; pout~serviT

a~instruction puLHqùë dans I~s.écdles'na.!iona[ës,
nous a.'prbc.ure.unissez .grand notn'bre~d'échan-

'tiU~ns de eUversf!! espèces de bois., des .'incrustations

'singû!ières..et' des ~impressions de ~végétaux ~trës-

ouneuSes.~ ( ~o~e~Me' 4.).

EuËti' nous .ayons po)[!ge sur place -nn 'assortiment,

.comptet de"tpus ies.ëcbantiUons de bois qui forment

!a*min~ d'où l'on tlre')a te~e~'o/M~ye on të~'e ~e

Cû/o~M.' IL ne-'sera pas'difEcDe de d'émontrer que

cette mine~doit.son .exi~tence;~ au rassemHementins-

'tàntattée~d'uae masse de bois énorme, puisqu'on ren-,

contre cette inine dans ,un arrondissement de~quatre

~]ienx~ qu'on-t'a suivie formant utie seu)e,ïnasse de

quatre-vMgt pieds d'e profondeur~'et qu'eiie est sans

m~ange~d'aucune antre'substance. ,?~'

Une' chose bien l'e.Ha'rq&abte est que. noiS 'dont

'jH'M~!t'<tMe')-&tr<.



)~.i.n. -stephM

vivant dans !a nathr.- que s')'" la Zone-Tomde.

Cff<t,q"'i)tttpo<~ib)ede')
.1, -i-

tiqucmo't, détruit une'rrt'ur'' d .t

tom)x~<p'u<ie"r<p))'<icien5(jui
in terre

ffom~com'eunprt'd~utdu).ii, parce

<u'i)< n'avoier.t pas ~«-4mOne d'observer les mines

qui la pr<xtt)!s<nt,
dans 'ev)u ))ps ot rencontre des

troncs d'arbrft de t! oi' ?)"<)< df diamètre, fmpit/t

dntxdiir'rt-ntt'-nf.fnto))'. de).ld/o<n-

posilion do )'oi< de;)u!< atteration de

tft par)i< jttMju'Pt leur enn"r~ ~(umpo~ition. Ce

même fai' pourra auem''ntf- la m.iMe de ceu' qui

p<"tVpnt(-onfounrafc)a:rer'a ~f~'edu ):'o~)€ et

!a tMo i<-de tn t<-rre. ( ~yc~ <M~ 5 ).

Indfpend.tmm'nt de )'envi (jUf nous avons fait

dc.< ~<hanti!)nns de cette m!"e, nous possédons )«

dessins tre~-curr ct~ do leurs prtncipatt's vues et

nou<(-n avons d«5 dMO-iptions f~tct.'s qui trouveront

ptace dans le journal de notre voyagf au moy. n

de quoi noutprt~trnon* n'avoir rien oublie de ce

qui peut jt-ti-r le plus ~rand jour

mmct.

.Ht~c~e /t<!tMre~e.

Nous avons visité plusieurs cat'inets d Histoire

naturelle, entre autres celui du baron de HM/teA

en réputation parmi les étrangers et les voyageurs.

C<' tiatui nxr't)rs '"mptfs et douces sa

tortun'. a e à former une vatte co~tifMt



~'en'BCistoirsnature'Hc.et en toutes' sortesd'obje's"da~
sciences, d'aTts~t decuriosité~; ami des pauvres, it-

leur distribue. jourusHement des, ramMës"et' leur
donnetdés'soins,.Jl a offerte ds''rendra son-cabinet.'

'pubiic", afm~d'eh faire'.jouir, ses ~'concitoyens.'Jl. a,

~tdontïé'a.la.H.épubiiquê un manuscrit sur'.v6tin,'du'
't~ps 'de.'Cbàrtema~e, et~un'bas-ielief autique:et

"grec, .ètrnjarbre~Tepr~seutant.un Hercule. .<
Les -rëpresetitMs.du- peup'e~Fj'escine et. ~ofnbsft,

ontTcru~qu'il.~tolt ds Ïa.31gnit6fratic.aise-.[)ë t~moi-
'guer~'au'propriétaire'~dë 'ce cabinet l'intérêt'.que. la,
RépuHiq.ue~p'rend~.au~'sOtehcHS'~tà ceux' qui "tes

cultivent mÊme daus~Ies~pays'conquis; ils'-ont, en;

cpnsequesce,'accprd& au citoyen H.upoh ta jouissance,
d'une, maison:d'émigré,' poury placer sesnombreuses

conectiqns'entassëes'~dans'un.torat.trop resserré, '.et
.'une' gratification ~ropo.rttOHhÉeà.ta; dépensegué ce

dëp)acemBnt occasioncera: un jardm' j ~attenant.a-à

cette-maison,.servira des plantes ~sueUes,'
'àl'n<age.desliop!tanx' <-

TJn''p'iiys!cietr'habiIe', ayant.fait sous'Ies~yeux dL~
'repraSE~ltantdu peuple, des expériences avec uM'm!-

crosc.ope'porté ;')un plus hâut~point: de'per~etio);
et supérieur à celui même de DeHebare, et sur-jout
teaucpup p]us si.mpl6,on.ea a'comtnande sur-te-

champ..un'pour. ta République'; it',servira de tNodë!s
aux opticiens de, Paj'is, qui'.s'empresserpnt <l'~n''in-
'troduire;dans~te' commerce,, et celui-ci'servira a.i<.
jnusénm~national d'Histpire~'natùreIle.

.L'objet de notre mission'eiaht relatif à tout'Sequ!
tient al'msiructiôn.'au'x sciences-etaux'b:aux arts

Hi'~ct)~ .HMN'~t're.'f
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aussi nous appliquer toignf"-

mOfent aux arts utites nous avons dans nof p~

tfeuittexptusdc 'ssu~(juiontra;j-

portsàdt~tn ~.àdes'nat)u)ac-

turfs,adesin~trum~mu:i~

<t.tn)['é<;0))nt)i'r~)r~f<n il

etadM
tne.totd (j..

Enfin pour rendre notre voyage fructueux toos

<autn* point.sdevtX* non moins importan' nom

avons f'omtnf-nc~ a <a:r.' prendr:' ~esvues < le p)an

t;<u)n~triqued<~ ootfsarmtesdt'ta

R''))u))))[}ut'ot~ ~cvftitiur.(~oye~

~O/tJ~ 6 ).

B~/fO~ro~'Att/~n<)~<tt(('t.

Noire r~fo'te il Co'opnp, Pt) ce penre, a été tx*an-

couj) plus ahotxbnx* <'t plus variée que les pr c~-

dentfs, ainsi qui, nous t'avons pr<vu.

D<pitft's d'artillerie, des monumcns antiquRS et

des medai))<s, des estampes et des dessins dt's ma-

auscritt en diB~rfutM tangues, des éditions du quin-

X)~met&te,des ouvrages précieux sur les s iences,
les arts et t'tnstoire, viennent d'être ~rueiHis dans

cette vi)!e pour enrichir les collections de la Rt-

publique.
La couleuvrine fondue en t~oOt des f:rat'ures de

Mante~na pt d'A!b rt Durer ainsi qu'une grande

quantité de livres imprimes vers le n ilieu du < uin-

ttèutt tiède, oOriMut aux a ateuri des af<;< l'etat
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oh se trouvttieitt à' leur~naissanee t~'o!s de, ce$ Mb))

qûi ônt; opErë,,de si~,graude's.^~Tét·OlntIUllSd<ws,'j~,qui ont -opéré'de s! grandes.- ré~qlutiotM .'dans 'ja.

sopi~~ Naus~avons'.pensé~quë-ce rapprochement

'pourroit intéresser ta commission.

.[.'a'couieuvrim~da i<)oo qui aura'donne son nom'
·

'.aux'~autre~ .de mÉmefopjae~ etq~i doitvra!samb)a-

'Mement Ie;sten!a.]a~rGu!Buvre quiy'est Sgur~e en

.~reHef, e'tqtu'semNe'Penyeiopper'desapea~) poiji-

roitëtre exposée'/ad.jamnsquë)q~e temps ~vis-à-vis

1
'!a p'rmfjipale porte dB Palais nationatj.'sur~a terrasse

du jardin~ ;/et les ..c)eùx~autres~ui'raoco)iipagaetit,

sëroient ptac~s ,en face', des deux-pa~lUons' sur )a.

tjtêmeterraMe. '.(, .'t' ~.t'.l.

Ces trois piëces.ont'éte conduites' à' Maestricht',

d'oH\eHes' seront embitrquées sur !a.Meu6E' pour

être ecYoj'~es'~Tans.L'éponue.'de'tëur arrivée en

cettè-Yi!!e' d~pendant'de' plusieurs .cu'.co~stances

ne 'Ÿ vqu'on ne pet)~]ré~O!n&D6.est]i~cont[ue.
'II serait aussi pe)it-etre\)~)e de reojëinir dans~iao

iBeme sàUe toutes les éditions du 'qui.ninerne si~cfe

~de,es~dasser paf;ordre'dë.' date et'des
v'Ues .6t) ces

édMohsont été'exécutées ;~b<i.y p!ac.eroiit~également

.ies~difions.sans dates.qui sontplus multipHées qu'on

'ne~pense.Ge'sëroi'tmi'~ moyen facile. d'étabHr'des

comparaison~, etdeËxerdesëpoqqes~'i pburroient
fournir un suppléaient assez considét'aMe à l'oistoirë

de l'art typographique: L é

Quatre grandes~ caisses,, faisant rpattfë.'d.e.notre

envoi, Ootitiennenfpi'ës~le~deu~ cents volumes' de

dessins .et d'estampES.'L'espacë manquant', quelque~

'YûlumM du'même~genre'ont été réparM dans ùner

't' <
aùtr,e"
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autre caisse, avec les livres cette collection, quoique

trcs-remarquabie par le choix et le nombre, ne l'est

pas moins par sa classification qui embrasse tout le

t/steme d'un cabinet d'estampes, indépendamment
des recueils de Mantegna et d'A)b?rt D~rer dunt

la rareté est connue ceut de Rnphap) avec des gra-
vures par Mitre-Antoine, ceux d~ Miche)- Ange, de

Jutes-Romnm, d'A-n'iibat-Carache et d'une inH-

t])ï~ d'autres )na!trfs anciens et modernes, sont

aussi int'resmtis'pat' les pe!ntres dont les ouvrais
sont raprttd !)t;), que par les graveurs qui ont repro-
duit css ouvrages.

Dix-neuf autres~aMses contiennent les livres ma-

!tuscri)s et imprimes.s.

Parmi LM~Tt;<nus.:n<s~ nou'; en indiquerons quel-

ques-uns des ptm remarquables, qui se trouvent

portés sur )a tiste, n." 7.

H ss trouve encore dans notre envoi quantité

d'autre.! manuscrits assc~ précieux, et dout -quel-

qufs-uns sont inédits. Nousen possédons i'état exact;

il ne nous manque que le temps d'en faire des copies,

pour faiM connoitre a la commission nos richesse

en ce genre. Parmi las livres imprimes on peut

remarquer ceux don) -ta liste se trouve sous !e

n." R.

Quant aux antiquités, on en trouvera plusieurs

qui, par leur singuiaritk; et la manièra dont ellés

sont conserv&'s, mt'ri)ënt de trouver p[ac3 dans
te~

cabinet nationaL Elles consistent en six paquets de

médailles contenant une petite suite de consulaires

*ou'fnmit[es romaines, en argent; uue très-petite
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suite d'impériales'd'argent, parm! lesquelles il s'en

trouve 'deux d'or; une petite suite; d'impériales,

s~ir grand bronze une petite suite d'impériales, en

moyen bronze, et Quelques. médailles de villes et

de rois, en bronze. ·.

En médaillons, poids ou as~ romains en bronze.

'J*!n'médaillons'modernes de.princes rois et per~

sonnagcStCÉlebres.'Ôn
trouvera'un beau vase' an-,

tique, de verre; et-Iacrymatoire.-

Quelques lampes antiques, en terre cuite.

Deux petites 'mosaïques.

Trois jolis petite'masques'grecs,'dont'deux en

bronze et'un en pâte de'verre, t

Des petites-figures en bronze égyptiennes,

grecques et sardes..

''Des styles, Rbules et autres ustensiles en/bron-

~e, etc. etc..

Pne grande caisse 'particulière contenant un

sarcophage de pierre,, il a sept pieds, trois pouces

de longueur~ sur deux pieds'et demi de hauteur

etdelàrgeur; il a'ëtétrouvé l'an- lo~nâ Cologne,
entre'la porte du Vivier,ef celle de St. Se vérin, en

travaillajit aux remparts de 'la v~He il .fut dépose
,à l'arsenal. On lit sur la face antérieure l'inscription

.suivante

D. D. M.

e.'SEVERIKr-VMEAHVETI;RANO'

~TONESrESIC MISSIONISEX.J). F.[BÉNEFtOto] CO.

lECIOMSXX~.VV[CMI~E'VICTRICtsjSEVEttMAS~VERIN

TATRI KARISsmo ADSERENTE

TUTAI.INO HUAMOJfE-LIBEMO t

fACICBDUMCURAVIT.
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Aux deux cAt~s de l'inscription on voit deux

bas-reiiefs celui de !a droite représente ApoUon

a<sis, jouant, de la Jtyre, et Hercule tenant sur

t'epauie droite un trépied qu'il emporte en s'avan-

çant d'un air victorieux.

Le bas-relief ,à gauche représente Hercule armé

de sa massue, il tient de la main gatiehs une pomme;
&ses pieds et près de lui est un monstre ( le dragon
des Hespérides); il sa droite on voit une jeune

&Ie attachée par les mains à uS rocher. (C'est

une variété de la fable de Persée et d'Andromede,

toujours o~pticahte par tes principes de ta mytho-.

logie astronomique).
1

,0.
Les deux extrémités du sarcophage sont égale-

ment ornées d3 bas-re]!e)~. Celui de la droite

représente le combat de The~e contre le Mino-

taure le monstre'a une tête de taureau sur un

corps hurt.a!n têt qu'on le voit sur le tableau

trouve à Hercutauum et sur un beau médaillon

d'argent de t'i!e de Cr~te, tel ennn qu'i). paroit sur

une m<'daU)e de bronze d'Athènes publiée par

reUcrin, où le combat de Thës6e contre le Mi-

notaure est exactement .eKprintc, comme sur Notre

sarcophage le bas-relief de t'extrémite gauche

représente deux jeunes filles nues, dont l'une tient

de ses deux mains un voile tcger qui voltige au-

dessus de sa tête, l'autre joue des crotales.

On joint il ce monument trois pierres antiques

enoistr~es dans un mur de iacour de l'arsenal, ona

y lit des inscriptions romaines qu'il seroit trop long

da rapporter et d'expUquer leur antiquité indubi-
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table nous a ~dë'erminës'à tes; envoyer' à. Pans<

Cesarcophageet ces trois.pierres antiques,' n'ayaùt

pu trouver p!âce~ dans, le convoi sont restes-à

Cologne nous prendrons des mesures' po~r~.lès

envoyer à-Paris à une prochaine~'pccasion.i'

Tel est,-citoyens, il'ctat. de. nos,.travaux, reM

,de nos récoltes et'de nos envois .noire~jour à Bonn

nous fournit les moyens d'en faire un'nouveau" non

moins intéressant, sur~tout'en objets~d'histo:ranat~-

teUe, d'économie rufate et d'agriculture, source de

tous. les biens et. du bonheur puMic.. j

EATtJAS.THQUIN. r'

~V.° ~MrB ~e~. ~j~s~~ M~ en. /f/o/t par

ConKm~M~rM*<6'ete/tce~et~)o~

''<t/*ee/n~o~J°~rM.

/Dmn~ ~a. ~e~e chaude dit Baron afe Ce~e/

Co/ogne .t.

Eupl)prbia spinis in apice frugifcris. M~M~

~uphorbia clava Hercutis. 2 t/M~

jMesembryanthemumcamnum."

'Aloë minima.

~an.&E/TM~ef~ec<eM/'afeCD~&B~M~

Cactus tnonstl'uosus.~sp. nov.
Cactus marniHians, spmis'nigris.

'.Cactus mamiUans, spinis.atbfs.'

.Agave americana~var. foliis intus 'aBns, !unHs

viridibus. J

Euphorbialteptagona, L.

Euphorbia cereiformis.

'MesembryanthemutB Romamim,

,) "I~
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B'cinm mberrimus.
Spirœa chamedrifotia, Pat)as.

Laurus caK!puora, L. ~?eMB ~eatM: individus,

propres à <~ envoyés dans les ~~a/te/ne/t~
du ~M~ pour ~~y /:a<Mra~~e/

~V." 2. Z.My.E des oignons ~t~c~cM/M de ~e~~

et de gMtne.! des différentes espèces ou ya/'t~-

tés de /t~umej~ ~t~o/tt/'cy:/e<m~ dans une

~oe~e contenue dans /a c<!tJM d'objets d'his-

~fot/'e/:c~e~e~ /t.°~ 'éxpedide de Cologne.

Vingt-six oignons d'une variété de narcisse double

ù grandes n~fK.
1

Quatorze oignons de narcisse uniflore d'une variété,

nouvel!
T['ente-si~ oignons de narcisse .Manc) odorant et H

boxquets. 1

Quinze,oignons d'9/7:t<Aoga~M/n., à grandes fleurs

en piramide Manche. On la dit odorante ).

Douze' oignons d'Iris ~y~AtM~ /<o~H/n. _/ïort-

bus variegatis., Belle variété de plante but-

bptfSH.. f.
Douze butbes.'d'J/'M ~AtMfn' a/tgf~~o/mm. Va-

ri~tf] singtttiero et jo)ie.~
Six cents griffes de différentes belles variétés de

renoncu!es~M fleuristes.
i

Trois paquets d'une espèce de haricots étrangers,

qui s'élève de 8 h 10 pieds de haut, fructine

abondamment et produit des gousses df: 10 pouces

de tong sur i6 pouces de fnrge bons u mauger

en vert avec )a gousse, et sàlés pendant rbivër,
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Deux paquets d'une autre espèce d'haricots ëtrM*

gërs,
dont les gousses ~ont presqoe rondes, articulée!

et viennent par grappes .de 3 6, et quetqnefojs g sur

la même queue. -Bon légume à manger envert et en
sec.

Brochures, livrets d'agriculture catalogues Im-

.primésdecoHecdonsdeplantes, Ëeurs, légumes, etc.

.JV. 3. Z.M~ tMtt-Kntm~ e< o'u<!<jt!)*KM//uf<,

~'e'<-OKM)!!<t'Mr<!<<et domestique', ~Hi~tX ~i:T'<t'e

~'M!;Nt'~eC<~gtt< *?'.l'envoi de Cologn.e.` 1 <

'O'ne bêche d'une' forme diSërente des n6trrs; c'est

!a. seule espèce dont on fasse usage à Co]ogne et dans

ses environs.'

Unefourche dont ]esnàMtansdeCo)ogneseservent

pour arracher les racines legumieres ) comme navets,

turneps, pommes de terre, etc.

~Vb~a. Les ntanchës de ces ou[Hs par leur cam-

brure, oSrent des factiités pour lé travai). auquel on

les emploie.
Un rabot trois lames, avec sa boëtejmouvanEe,

instrument très-simple, peu dispendieux à fabriquer,

et extrêmement commode et expédttif pour couper

les chouj[ dontonfaitIa~~r-c/'aMre.

Une serrure de sûreté propre la fermeture d'une

caisse, accompagnée de deuxclefs elte est d'un travail

EniJ..

Un essuie-pied en vergettes, pouvant servir de mo-'

Belëà ceux qu'on peut établir aux. portes des galeries

du'muséum d'histoire naturelte, o,ù ]a poussière n'est

pas sëuiementdésagr~aMë, mais une chose nuisible à

la conservation des collections précieuses.
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'Un ut mécanique, trouvé c'ez un ëtaigre, qui

paroit très-propre au coucher des malades, aux"goutteux
et parttcuH&rement aux Messes. <

~.° 4. L;j<ed'e~'«j divers ~y<'n(J)ar<!<~< fonçât

de Cologne.

Quarante et une espèces de fruits et de graine:, ta.

plupart exotiques, propres à former des grainiors pour
t'élude.

Soixante et quatre ~c}'anti)!ons de difMrentes es-

pèces de bois, tant indigènes qu'étrangers formant

des p]nqu6idedeux pouces de large sur trois de long
et dix lignes d'épaisseur. Cette coHectiou est propre à

l'instruction puHique.
Deux bouquets de feuilles de chêne et glands in-

crustés d'un sédiment pierreux et ierrugineux, charié

par les eaux minérales de Spa dans lesquelles ces

touquets ont été trempés.,
Un bouquet de glands de chêne, incrustés de la

même manière.

Un bouquet de jeunes rameaux de buis. Ces in-

rruatations sont curieuses.

Une impression d'un rameau d'~M~etKm. o~ da.

Prèle dans un schiste fort dur.

Deux peaux de l'espèce de tigre nommé Royal

assez bien conservées et susceptible d'être empailla

pour les collections départementates..

Une peinture de grandeur naturelle de ~'J~ccat

'~o~/b~, sur papier peint en couleur naturelle.

Une autre peinture grande comme nature~ du
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d. zeté'raire.. 1-

Da~A~e MaKcc, sur papier en couleur natureHe.

JV. .5. ~i'~e ~M efA<:n<o?tj dé yo)!f TER~E

D'o~MtB, OMde' CM.OGJV.E,qui ton'< rttt/crt)!~

'<!ftnj une 6oe<«ott<eHMt dans Hnc'M: /'MCjj!

Co<fg?«.

~Ëf.hantiUon'de bois qu! conservé encore sa forme

et la plus grande paitie de sa force, et. dans lequel
on reconnoit 'les nœuds, les feuillets ligneux et.'les

~couches concentriques.
·

'Bois dont ta'décomposition'esfpfus avancée, mais

dans lequel on reconnu !t encore'iaHbrob'gaeuse.

Autres échàatiHdns qui farcissent avoir appartenu

àdesarbresdela'&miUedëspatmiers.
Bois qui'~ à ]a Ëaesse de sa fibre, à son tissu serre et

dur, semble avoir appartenu àdes acbres des ctimats~

'cnauds,'te)s que,]eHu~.de Ctimp~'c~e, de Maba~oni
et autres arbres des Indes orien)a!es.'

Fragmens de racines sëpdrtes, sur p!acë ,'dés troncs

auxqueie'eUes.tenoIent.

-'Taisceattx de'Ebres qui'm'ontptns d'adhérence

ENtr'eites.

° Bois don~.].a'décomposition, arrivera son ten-ne,9
tuais dans lequel on' reconnoit encore'[a texture dit

.'bois..

Bioc de matière ti~neu~e décomposée, pris à en-

viron 'huit pieds au-de.'so'js' du niveau de la surface

'sup~neure du.banc. Us'est coupé comme un morceau

d'ar~ils il fn a Je gluten et la tenant.
Morceau de terre de Cologne, ou Torf~tel qu'on
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teMttredelam~ne, fdcsmottetabrù'er,

poui!a[x'ijt~u<*ou~ [ctabac.

Torl pétrie, moutue et &t.ch~o te)te qu'on ~r6-

parfj'ojrteciT"

t'ruitsqo'or fiamtMmInrt

deTorf.On~ ntno!x,j.)fM

qu'ils en ont a-peu-prÈt la tortne et la gr~-eur. Mai*

ttt tembtent ap~art 'nir a un Mj ~co f)t' patniier qu <

btaucotj) ()e rapport avec celui de t'eca U/e/eea.

L. ou le t'atmitr ~rM.

N. /;f~ ~<j o~/t ~< mr.o~«'~t;<yuftt~arf~

~f<'<<«!«~<Ce~f)<.

L'envoi con<!ste en <o!xjntf-u!t ~et'snt:))on! de

tnarbrcs gr.mits et po~ph rps antiqnfs; ceUe cota-

tion, fait.' cvec beaucoup de soin en ItaUe, porte une

étiquette sur chaque morceau.

Cent trfme ~ch-in~ttons di- marbre de Nor*vege,
de Dano "arck d'Att~tnagne du Brabunt, tout

Ctiquet~

Troi<

Tru's. oa.

Troi<tMMu\~r~(a<t~

'[j!')x't~<))anh))ftn(!ei iL~p.

Soi<antF-douze ntumtuiutu ou tuLtettet d'agathe
frobrf~it'in.

t;ne <'mpr<nte de poifton d'une coMer~atioa

)< r:a~i',t!eBajBberg, paystie M~.n~tcr r

p~itip..

."t."n-r.in()cnrp)nsconsiJt.Mt::t.t

~n~ .te.



~.H'M<<r<UMeM~<.

~j<c at.f m~Mcnh ~Nir ~maf~ua~~ ~u:~)t!t

_af~~f<!Keota'<.Cf)~g))e'. t-.t

C<tfAc<!fon'ya/tf!tr.s?aKMa t grandin-folio d'une

très-belle écriture., sous la date de-i~oy avec

chacune des lettres de la div.isioti de ~'alphabet

ornées dé mini.ttutes 'et enrichies d'or.

BiHMMCM 4 vol., forn~at d'Atlas, écrit ett

.grands et beaux caractères, sur vélin..

J~<ro!KntM~~<)'z<cAM<<tM<<~T<'etj'/K~r<tMj

snrvëlinin-fol.
I

'J~K~ jfO~sntm \K:cAitrf<t~t'FfHa <<alia ~Of'mots;

'sur papier in-8°..

Ja~ft~ ~t0)tj< regis sur'papier in-folio.

.Ta~M<<!mag)M cmttittnt ~o<<arKm sur papier in-

folio. 'i'

Cy~n'ant. ~MCM~s 7 r sut velirt-in-folio tre~-

belle écriture.

;Z~e~M<!nc<:ot;eme<rc~!tm' in-folio,

~~«~tfm- ~MmantSJS/fa~cnM sur vélin ia-folio

avec miniatures deux exemplaires.

~<Mat[~ma~H!f< alia o~MCM<a sur pap.

in-folio, t'

~)Mu/Mn! ~(s~o~MO:, <n~<f<cet sur papier in-folio.-

Biblia Af..Af&rca sur\ vélin 3 vol. in-folio',

d'une très-belle écriture. j

S/«!'iB: M~a~s~o~Ategma~Mm,Gr~M surpapiee.'

inr&Iio très-belle écriture, t

J P. ~ir~i: mar~nM liber ~?i<MM!)! sur. papier

.ia-Mio.~



~tMot~Mj AfMj&mt.

CaM~j;n«<<<f!AtMt)tA<~M~JJ~Ht<M&Cc!cg7!<:

!Ufpapterin-fo!io.

Liber /c~uj, 0~<NMt O~naMt, et a!t<! ad «m

t!t<~MM~t~<)ttnt)s:!urve)inin-foi!o.

I.H<c ~Mlivres M~n'mA, qui sont les plus f<'M<tf~t<aH~

de CtUf!qui font partie de f<))f~<~< C<agn<.

Parmi les !)vret!mpnm~9, on peut remarquer

tenxdontlatistEsuit:

Hyerenim! <jfc<<: M~M))< ~tA~er t4yo

i~-fotio.

FoWt!t<m~<t;ia-!o]io,sans date.

Biblia sacra, Nuremberg 1477 ii-foHo.

C<!<Af)UMnyot.JanKM~<ï.JVMr<m&<i486:in-fo!.

Biblia sacra ~M~<!<;et~t~'ox)~, Ronxf iSgo in-fol.

(c'etthbiMe de Sixte V).

jBtKMtCtt~f! Cc/MM t~yg in-Mio.

P~«'MM~<rit, ~n<<j, ~M~ i513 in-folio. Le:

marges en sont chargées de venantes 'et de notes

nianutcrttE:-

~f)nar<<) de Elsino j<t'ntOftM in-folio sans date.

SK«MtMJ~, JM<d!~n< t5g5 in-folio.

fAf'/cjc~AorMntf<<<t,Cct&rgtr ( nomd'imprimeur)

~7:in-iotio.
1

1

p
·

n~M' f~tra, A'Mfemt~ r4<j') In-folio.

JMMfAn<M~~Jamt i698:in-fo!io,6vo!.

JB;M<a~<rnt<tn~M Ce~BM t~~o in-fo!ia.

CAroatcMCo/onxj.tt~HMm, CcfeM~ 1499 iti-M.

Evang. <~t«. T!)tj.!<<. JVur<m~trgc 1484.: Itopd-

mc sur Teim petit in-4".



1 R'&<0!r<t«tra!t'f.

~y-"T!'<Mf! ~M~t;o)tHm !~<XJJ'~no~:tct~/)'~<)'M* fA'om~

<~c ~~uino <<!o <!H~ imprimé-sur vetin ,'sani

date. 'T?.

'M't ~Mm~t de mato, «Ct !mJ)!'<Mm ~<r~7'

BC/t~Mm TX<r. H<Brn. imprime sur véHn, sans-date,

'in-foito.

-~<t~o~gts'~Grfrt:eRorM<;<s/i4g~;m-~°~

r -11;1w·

BIO~R~PH~E.

'<M~
'.JVof~f~ jtirPA~~f-Jaf~HMMori.Ej!, /'ra/~jet<r

FAi'/ojo~A~ et de fAef)~f)g« <<atM'M?)t'Mtt:<c~<j.,

'S~aj&OM;

T~T
J~t ous avons annonce [)ans notre prospectus quenotts

donnerions.,des notices sur les s~vans ~t les Htt~ra-

teurs distinguas dont on auroit à regreUer la perte,
et nous avons tenu cet ettgagement en fjisant~con-

coître la vie du célèbre peiptre Josne Eeynotds, et du

'fameux'graveur Robert Strange nous continuerons
ainsi à rassembler des matériaux pour' l'histoire IRte-

rairc' des arts et des diN~rentes connoissancës.

rlii~ppe-Jacques MuUer, dont nous entretiendrons

'aujourd'hui nos lerteurs~ est neaStrasbourgent~Ss..

L'indigence de ses parens s'opposoità ce qu'ils pussent

lui donner une éducation convenais aux dispôsitions

qu'~ annoncoit ;.i~àvoit' besoin de secours étrangers

'pour cntrei\'dansla~ carrière des lettres, et sûr-tout

poâr y réussir~-sôn application et sa banne cenduitapour y réussir, son application et sa.botme ccnduit&



'Notice sur PAt<)~-?<:f~!<~ Muller.

lui en firent trouver. Le.célèbre SehmpBin se montra.

un dé ses plus zet&i bienfaiteurs.

Muller suivit avec ardeur ses cours de littérature

]atme et d'antiquités b Gr:c et i'Hebreu lui devit~-

r;nt famitiers; il étudia les'sciences physique et-

matliematique; man ta méta~Hyti.~ue etJa.moraie

iif&rettt plus particuii&rcmeftt son attention.

A i'aj,e de 18 ans, <~ 17~0, U~tubtia un* disser-

talion historique et phdosophifjne sur a pluralité des

mondes :.cet~ thèse est très-bien hérite et eut beaucoup

do succès.

M.'do Mt'ratt, co'one! d'un régiment suisse, lui

C0t)na*l'cducat]0t) de son n's ce qui lui pro.ura )'qc-'

casiondevoynger it passa un temps assez consid~raNa

a Zutich; il parcourut la France et la Bs'gique,

où il se lia avec ks principaux savans et les licmmés

d'un mérite distingue.

De retour, a Strasbourg, il obtint successivement

une place d'instituteur au gymnase, et de professeur
à l'université, où il enseigna d'abord la phiiosopHe
ensuite la théotogie débarassée de tous Is fatràs

scttohs~iqucs.

Le pt~f. eseur Mutter est mort le 15ventôse dernier,
ù 63 ans.

Il n'a point ):)!sje de grands ouvrages ce qui est

la cause qu'.1 n'est pas aussi connu qu'il anroit mérité

de t'être; il a seulement écrit un certain nombre de

thèses.

Voici le titre des phtsInMrcssantes.'
0!;s?rvationes mi!c~!anex: e~ea uniones animi et

corporiS) ~}. i~t.
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'De 'origine et pérmissiorie mai j' '4.0, tySu
•

,De extantionibus recentioriimphilosophomni.cona-

jtibus rertitudiuem' principiorum moralium vindi-

candis, 4.°, 1773.'
•. ,f

jrolusio .de miraculis. • •'•>"

qbservationesinpsychologiain scholœpy tbagoricœ

4.S 1787. • • "
Ariimadversiones MstoriaspliilosophicEB de origine

s^rmonis, 4.°, 1777..•,''•
-'

(
A. 11 G H M- O Gf' B. A; PJH I-.Ê:

r

':• raiNpiPES- généra.itx.-

"IffTKODUCTioiràlaconnoissance des monùmens

1-, de pantlquàé par Jérémie- Jacques Obsrhk,

professeur de philosophie à-Strasbourg, j

» - • •. ";< '•• • •

S i.-Aj'HisTorRE, des' nations,qui ont 'habité notre

globe intéressante déjà par-les notions qu'elle nous

'donus de' leur état religieux et politique-, et de

leurs révolutions,' le devient bien-daVanla^b si elle

appelle à son secours les monumens 'de- l'art que

.Je fémp's a"' respectés. Ce llambeau à' la- main nous

perdons des ténèbres que le défaut d'anciens au-

teurs ou leurs contradictions fréquentes ont répan-
dues sur. mille points' irajjortans.

'

i Sans la connoissance'des monumens, les idées

que nous nous formons du culte des anciens pehples >
sont insuffisantes et souvent fausses; Un petit cabinet
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d'idoles anciennes nous instruit mieux sur leur-

figure et sur leurs attributs, que la lecture de plu-'
sieurs volumes. Il en est de même du calendrier et

de toute sorte d'usages et de rites représentés sur

les monumens, de même que des instrumens et

vases tant sacrés que domestiques ét militaires,
conservésdans lesmusées.L'on sait quel parli Fo!a il

a tiré des monumens pour expliquer l'art de la

guerre des Romains. Hommei a éclairci quelques

chapitres du droit romain, par les monnoiesan tiques.

Spnnhemius 'en a montré l'usage le plus universel.

ITamiliài-iséavec les monumens et les usages de

l'antiquité on lit les anciens auteurs avec des yeux
bien plus éclairés, que lorsqu'on est privé de ces

lumière?.L'exemple de Spence suffitpour le prouver.

Certes, pour lire lesouvrages d'Homère, dePindare,
de Virgile, d'Horace et de tant d'autres- faut se'

,transporler_dans l'esprit aux siècles quilles ont vu

naître et se familiariser avec les usages de leurs

contemporains. La bsWemaxime d'Horace omne-

tulit puactum qui miseuit utile dulci, supposa
la connoissance do la manière dont les Romains s'y

prenoient pour élire teurs magistrats. Mais ce ne

font pas les poètes sèuls qui sont inintelligibles

pour quiconque n'est pas initié dans lesdi:s mys-

tl-res les historiens et tout autre genre d'écrivains se

trouvent dans le même cas. v

Pour peu que l'on soit connoisseur et amateur des

beaux arts, on ne sauroit être insensibleà tant de

merveilles que les anc:ens nous ont laissées. C'est

à la vue des beaux modèles d'architecture do.



Ai chef/graphie

'sculpture de peinture, de médajlique j tie. poterie

,jnêtne, que se forme le goût,"que l'esprit de l'ar-

tiste se. réveille et, que l'émuktian s'échauffe. Oii

co'nsutiera sur. ce pont Sulger /.Mengs et WinA

ielnian. Et quel n'est pas ie plaisir du voyageur,

lorsque frappé 'des» belles proportions, des "édifices

anciens 'il y arrête ses regards,' et' qu'il est'ins-*
trait de l'usage que l'antiquité en..faisoit lorsque

dans les. cabinets des curieux, il sait distinguer les

objets, et qu'il saisit le/sujet des figures, des jaé-

daillas', ^tles.pieri'esr, gravées! qu'il est en état de

compren'dre, le sens des 'inscriptions ^'qui,, décorant'

lés édifices et lés basrreli,efs retracènt.des faits et des

époques mémorables? Baudelot deDaiivaù a àC-

'ïnontré l'utilité des voyages à cet égard..

Mais encore la ,vue des héros de l'antiquité des

'grands hommes servira à enflammer 'le courage et

le c'esir de*les imiter. Les_ actions vertueuses trou-*

'Vsront des ames bien nées qui leur applaudiront;

les'aouVdë l'égalité et de toutes. les vertus sociales,'

les amateurs et défenseurs de la' liberté las ennemis

de la tyranme'y verront leur modèle.;

"• §. 2. Les monumens peuvent être distingués .en

cinq classes dont la r.f3' contient, les édifices la-

2.B, lès ouvrages de sculpture et de peinture la 3.=

les..inscriptions et les manuscrits la 4.°, les mé-

dailles la 5." les vases et les insfrumens. >• •

§. 3.'Xes,monuméris' d'architectUre', soit sur pied,

soit en ruines 'nous servent' ^distinguer le goût et

à nous instruir3"sur 'lés des peuples. Nous

ifouvons'des temples et des tombsaux chez les Egyp-,

irouvoiis uens 3
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tiens., les Perses,^ les Grecs les Romains -les

Gaulois, Les Goths. L'Egypte conserve des obélis-

ques et des pyramides les Grecs et les Romains

nous ont laissé des théâtres dés hippodromes des

.cirques, des amphithéâtres, des arcs-de-triompbe
des colonnes historiées des aqueducs, des thermes

et des bains des chaussées garnies de colonnes

militaires attestant la grandeur et l'industrie des

Romains. >

Ces différentes bâtisses font voir que les Egyptiens

et' les Perses donnoient dans le merveilleux et

cherchoient à étonner la postérité j que "chez les

Grecs' des premiers temps, on a eu plus d'égard i

la solidité', et a la simplicité qu'à l'élégance; que les

-beaux ordres d'architecture, avec leurs justes pro-

portions et leurs décorations, ontété 'nvenlés suc-

cessivement par les Gracs que les" Romains s'en

sont tenns~à-peu-près aux découvertes de ces der-

niers quela beauté en ce genre (toit inconnue

aux Gaulois que les Goths ou les Allemands se

sont forgé un système d'architecture diffïrent de

toift ce qu'on avoit connu auparavant. On pourra

consulter sur cet article les ouvrages de Fitrucey

.traduits par Perrault de Félibien de- Winkel-

man etc. ·

§.' 4. Les ouvrages de sculpture, qui nous restent

en grand nombre représentent les images des di-

vinités et des hommes illustres des cérémonies

sacrées et rrofanes des événemens et des faits remar-

quables des traits de mythologie. TI existe un grand

nombre de statues de bustes de hauts et bas-reliefs
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en pierçe, en m,arb,re, çn mêlai,- en terre soit

sur les lieux à l'ornement desquels ils étoient destinés,

soitrecueillis dans les cabinels des curieux. Perrier}

jBpfùplî j Mqffep Wônketman et d'autres .'les

ont publiés. On les imite en porcelaine, en bispuit,

en plâtre. Wfedgwood et Bentley ont sur-tout réussi

en ce genre de figures.

Les peintures anciennes tant à fresque qu'en

détrempe sont encore bien instructives. leur

nombre a beaucoup augmenté depuis la découverte

d'Hçrcwlfiruim- '.>• ' >

Quelle quantité ptodjgieuse de pierres gravées en

creux et de camées ne rend pas té moignage à l'habi-

Jeté,, dés 'anciens maîtres ? Mariette.. Mqffei l

Stosch Elcoponl et, beaucoup d'autres les ont pu-

.bliées- Mais ce qui. en 'augmente •la jouissance,
• c'est- qu'on les imite en pâtes,- et qu'on en -mul-

tiplie à son gré les empreintes en soufre en plâtre et

autres matières fines. On connoît les belles. colleo-

Jions des soufres' l rouges d'Italie des empreintes

blanches "de la dactyliothèque de Lippetts-3 les

.empreintes, et. pâtes noires de Wedgwood et de

,J£entley. '

-_Iiés"ouyj;ages de mosaïque, imitant la peinture
méritent encor e'attention des curieux. Glatupini,

'.Fabretti, et Fougerorix de BondaroL devront' être

• cousultés.sur ce genre de monuméns.

Aureste l'enfance ^dés arts a été à-peu-près la

même par-tout mais ce ne sont que les Grecs qui
les ront' portés à la 'perfection j c'est à eux que

nïus devons tout 'ce 'qu'il y a' de vrais cheJjs-
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tfcetfvre qui excitent l'admiration des connois-

seurs.

§. 5. L'écriture la plus ancienne est celle qui se

rencontre en caractères sacrés ou hiéroglyphes et vul-

gaires, sur les édifices et les idoles des Egyptiens, et

sur les bandelelles qui enveloppent Jes moniioies. Les

ruines de Persépolis contiennent des inscriptions per-

sanes, qu'on- n'a pu déchiffrer jusqu'ici. Les inonumens

étrusques nous en offrent de très-anciennes en

langue de ce pays. l\ y en a quelques unes en phé-

nicien.' Mais rien de plus abondant que les inscriptions

des Grecs et cL'S Romains, qui ne laissoient presque

aucun édifice, aucun ouvrage, sur-tout public, sans

tilre. On les trouve sur les pierres communes et pré-

cieuses, sur le marbre et le bronze. L'écriture con-

servée sur du papier d' Egypte sur de l'écorce et du

parchemin, ne remonte pas jusqu'à l'ère chrétienne.

Les rouleaux d'Hercuianum font exceptiou à cette'

règle. Les écritures mérovingiennes lombardes •

saxonnes et nurso-gothiques appartiennent au temps

de la chute de l'empire d'occident. Ce qu'on a d?

plus aucicH en chinois remonte à ce qu'on prétend

au septième siècle. Les runes des, peuples du

Nord sont moins anciennes. L'écriture -peinture du

Me-.ique,' n'est pas bien antér:eure à la découverte de

ce pays.

Gruter a." rédigé un corps d'inscriptions romaines

dans un ordre fort couvenable. Reineûas, Fabretû.,

Gori et d'autres ont suivi son exempie. "Scaliger a

conservé cet ordre aussi dans son index sur Gruter.

Meetwood a fait un choix d'inscriptions intéressantes.
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Bonada Fe'rretiiis
Burmann, ont'recueilliceHes

qui sont faites en vers.

§. 6. On trouve des médailles d'or, d'argent et

de bronze^, frappées par les Phéniciens et les Cartha-'

ginois, les Étrusques les Grecs, les Hébreux, les

Romains les Arabes les Cekès les Bretons les

Goths les Anglo-Saxons, les Francs elc. Oii y dis-

tingue la tête le revers, lé champ la légende

l'exergue. On fait attention aux figures qu'elles repré-

sentent. Ou, sépare dans les cabinets les différais

métaux; les médaillons font une classe à part, Le

hronzesefoïidivise en grand, moyen et petit. Avant'

Gessfier personné n'avoil conçu l'idée d'un corps

numismatique de tous les peuples de l'antiquité.

§. 7. Les vases, enfin et les instrumens sacrés et

profanes de métal, de- marbre, de' verre', de terre

méritent- d'être' examinés. Il, existe quelques grands

vases faits de pierres précieuses. Parmi ceux d'ar-

gile, "les étrusques sont les plus remarquables.. •;

8. la recherche et l'examen de tous ces genres

dé monumens doivent être accoinpagn.s de beaucoup
de circonspection sans,quoi l'on est trompé à tout

moment car, pour ne rien dire des beaux restes de

l'antiquité, que la nonchalance de notre siècle a 'aiSsé

tomber en ruines, il y, en a d'autres qu'on change',

qu'on altère, qu'on con'refait. L'antiquaire a donc'

besoin d'un certain discérnement d'un certa in degr6-

de finesse dans ,1e tact îpour distinguer les 'pièces an.

theniiques de calles qui sont fausses ou-al lérées. Il failliJ

de plus être en garde contre les figures qui représentent

mal les monurusn's de même que contre des esp'17
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cations hasardées qui souvent n'ont de fondement

que dans l'imagination des auteurs ou dans leur igno-

rance.

g. g. II .y a des -monumens qui périssent par

vétuslé. Tout climat n'est pas propre à leur con-

servation, et faction des élémens sur les corps est

assez connue. En Angleterre le marbre se résout

à l'flir deln le fameux marbre de Paros n'est

plus lisible. Uue inscription découverte en 1766 à

Strasbourg, et gravée dans le Muséum, Sc/ioegflini
se trouve effacée sur la pierre qu'elle ornoit, et

qui s'est écaillée peu à peu.. Les momies en Egypte,

après avoir résisté ù l'air pendant des siècles pour-
rissent cnlin. Il n'y a là rien à dire. C'est à la

gravure et à la typographie à perpétuer la mémoire

de pareils rnouiimens. Mais iry en a d'autres qui
sont détruits par la malce, par l'ignorance, par
l'avarice ~par' la négligence ou par une conserva-

tion mal-entendne. Le prétendu manuscrit de St.

Marc, à Venise, pourrit par l'humidité du local oit

il est conservé. De beaux restes, d'anciennes qua-

driges de. bronze" trouvés dans Herculanum ont

été fondus. Le vernis de Moriconi a fait éclater

plusieurs belles peintures tirées à peine dj ses fouille».

On a souvent fondu de précieuses médailles d'or

et d'argent pour faire usage du métal. Le P. SLcard

a fait détruire des rouleau* d'écriture découverts

en Egypte. La place d'armes de Metz est pavée
sur une belle mosaïque dc'terrée dans noira siècle

et gravée dam l'histoire de cette ville. Et le fana-

tisme révolutionnaire de l'année parséc, quels rava-
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ges n'a-t-il-pas causés dans lesmonumens de toute

espèce? Il faut être Vandale ou Oslrogolh- pour

n'avoir pas le cœur navré au réci^ qu'en a fait

'Grégoire. La malice de Monet a dépouillé en peu

de jours la cathédrale de Strasbourg de ses brne'-

mens, respectés pendant cinq siècles. • •

§. 10. On trouve fréquemment des monumens

altérés. Les changemens faits, il y a quelque temps,

au Panthéon de Rome, ne sont pas à son avantage.

Ceux qui raccommodent les statues brisées ou qui

leur .ajustent des pièces ou des attributs les font

souvent changer de nature.' Casanova et Wlnket-

mann qui fait ce reproche à Cavaceppi en four-

nissent dés exemples. Les statues et figures de bronze.
et les médailles perdent au feu le précieux vernis, 7

garant de leur antiquité lorsque les possesseurs

ignorans prétendent les nettoyer eHes polir.,Les mé-

dailles sont exposées à beaucoup de fraudes.. On

-y change la tête le revers la légende. On crée

des Othon, des î?ertinax des Gordien-Africain. Je

possède un Othon à revers de Tîte; Des ma'n's mo-

dernes ont ajouté sur des pierres antiques de faux
noms des graveurs. Fichier a mis le nom de Dios-

cori.de sur une pierre qui représente Caligula.
le nom de Lysippe a été' gravé sur l'Hercule de

ïlorence. '• •'

§. h. -Bien de plus fréquent que de voir des

monumens contrefaits et faux. On connoït les mé-

dailles de la fabrique de Jean, Cavin de Padoae
de Cogornierj de Laurentde Parme de Berviefi.

Plusieurs médailles publiées par GoLx>ont été sus-



Principes généraux.

BI14 4

pcctes aux antiquaires. Cependant, comme la coï-

lection faite par ce savant a péri dans le trajet de

la Manche, il est difficile de décider la cause. On

sait d'ailleurs que des médailles dont on a le plus"'

douté, ont été trouvées jtepuis. Le cabinet de la

Comtesse de Bentinck en contient quelques-unes.

On doit à l'imagination des moililniens qui n'ont

jamais existe et qui ne doivent pas nous en. imposer.

La naurnachié de Vérone dans Panpinius le

théâtre d'Autundans motufauconj sont des fictions-'

Ce savant a été trompé encore par la figure de

Çybèle donnée parLigori, et par les divinités de1*

Brescia, tirées de Rossi. L'Hercule Magusan des-

siné à plaisir par de Jîaoghe a trompé G&rgon*

»et Keysstcr. Le Cupidon porte-clef dans M.OHV-

faucon,^ est! suspect à Casanova. Joseph Giierra,

a contrefait des peintures d'Herculanum P. Fondi

des vases~étrus-|ues.

§. 12. Il arrive encore que de vrais monumens-

sont mal représentés. C'est ainsi que Strui/s elSerlio

ont donné do faux plans et des figures fictives des

ruines de tersépolis Lotiras (les anciens édifices

de Borne j Da Costa, de l'amphithéâtre de Capouef

Aeneas Vlcas dé celui de Vérone. Picart a tire.

de son cerveau la statue de JMemnan croyant

qu'elle n'existoit p!us. Rollin, parle aussi de la

slatue de Laocoon comme si elle étoit perdue
et dans l'édition de Virgile publiée par Dryden,
cette statue est mal dessinée. Sur une pierre antique

qui représente le massacre- de Polyxène, GravelLs

a changé la Psyché en urne. Au lieu du Tauia-
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tôle1 qui 'se trouve sur la fin de l'arc de triomphe
de Sùsa,'on voit Aaron, sacrifiant, dans la planche

de Moetjens. Quantité d'auteurs forgent'des figures
des. divinités anciennes, au lieu de s'en tenir à cel-

les que nous offrent les monumens. *

.,§. i3. Dans quels travers enfin n'ontpasdonne ceux

qui, ont prétendu expliquer les monumens! Au rap-

port du cardinal Baronius une Isis a été prise

pour la Sainte-Vierge. Un prcafectus · viarccnz ou

'intendant des chaussées, a été métamorphosé en Es-

pagne, enSaint- Viar, comme t'atteste Mabillon.

Des pierres gravées relatives a l'histoire des empereurs

romains et à leur apothéose étoient étalées autrefois

parmi, les reliques. Une inscription en l'honneur

d'Hercule sous le nom de Semo sancus Deus
Ji-\ t,

dlus a fait- croire que l'on avoit rendu les honneurs

divins à Simon Je magicien. Monconnys apris le

sphinx qui sort sa tête près des pyramides d'Egypte,

pour une hyène. Wlnkelmann a relevé' plusieurs

méprises semblables des savans entre autres BèUorl

croyoit voir l'expédition de l'empereur Gallien en

Orient et Montfaucon le commerce de Mars

et de Vénus sur un marbre qui. offre les noces de

Pék'e et de Thétis. Sur une urne du palais Barberini

S'eger trouvoit Alceste se "dévouant pour Admète 5

elle représente l'histoire de Prbtésilas et'de Lâodamie.

On a-pris long-texps les noms des graveurs survies

pierres précieuses pour ceux des personnes représen-
tées. Tç/cAsen a le .premier donné la vraie, explica-

tion ,de l'inscription qui se trouve sur la prétendue

chaire de St. Piètre à Venise. On s'est trompé sur
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tes runes, jusqu'à y renconlcr Magog l'arche de Noé,

Sodome et Gomorrhe.

t Dans l'e.vpliralion des médailles, rien de plus sin-

gulier que les rêveries du 'P. Ilardouin [£moiu

celle qu'il donne Vlsis l'aria. Le Col. non. de la

médaille de Nîmes fut expliqué autrefois par Coluèer

nemau semis ou par cottigavit nemo. Le 'globe

posé sur l'autel dans une ir.qnnoie.dt' Cons:anlin

parut à Peiresc désigner le sacrifice de la messe.

J. G. ~ocAp~'t.'nd que les met illes samaritaine:

sont d'anciennes médailles égyptiennes ornées d'hié-

roglyplies il se rornpt la :éle pour en expli-

<[uer les légendes par i'arabe. Descarriéres prend

la proue du navire sur l'as romain pour une

clianue.

§. 14. Ce qui été dit jusqu'ici suffira, je pense,

pour montrer les avanlages à recueillir de l'étude

de l'antiquité. Les diWreus monuraons d'un même

pays servent
n déterminer la suite de be wcoup d'é-

vénemens remarquables; à distinguer le génie et le

goût dus nations qui eu ont été les maîtres à éta-

blir les époques du berceau des progrès et de la

décadence des nrK En Egypte les pyramides, les

obélisques les restes de.; anciens temples et d'autres

momiinens semblables, fournissent des moyens pour

faire l'apologie A'JUérodote accusé de mensonge.
Ils nous apprennent encore que la nation égyptienne
a été portée au travail qu'elle! avoit des connoi

1 smices de mécanique •, quoiqu'en dise Lingtiet

qu'elle éto t fermement persuadée da l'immortalité

de l'aine. D'autres bâtisses de ce pays démontrent,
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qu'il à été parla suite soua la domination des Grecs

et des Arabes.

C'est ainsi' que les monumens sont les garant

de l'histoire la colonne érigée à Rome en l'hon-

neur ;de Trajan comparée avec les, médailles-,

de cet'empereur, atteste ces deux expéditions dans

la Dace elle nous montre en même-temps l'état de

la sculpture d'alors.. La~vue des théâtres et des am-

phithéâtres conservés jusqu'à nos jours, nous éclairé

Sur la nature des jeux auxquels ils servoient. La bar-

barie des nations qui ont -foulé aux pieds l'empire-

d'Occident, ne sauroit être mieux prouvée qu'elle ne

l'a été par la perte des beaux arts et du bon goût r

qu'elle a causée. Les ouvragesde sculpture de pein-

ture , les médailles les pierres gravées- nous donnent

les'figures des divinités adorées par les"différons peu-

ples ils nous instruisent sur leurs prêtres y leurs tem-

ples,' leur culte, *leurs jeux; sur la suite des rois qui

les ont gouverné* et sur leurs magistrats, ils nous'

servent à fixer les époques de la fondation des empires,

des peuples, des villes; ils nous apprennent les usages-

militaires ils nous font connoître le costume des

nations; beaucoup d'objets se trouvent mieux
détaillés

et expliqués plus amplement dans les inscriptions

elles contiennent des lois des édits des traités de'

paix et d'alliance: ce sont les monumens enfin, qui

ont aidé la critique à rétablir les anciens auteurs

dans leur 'pureté primitive.

§. i5. J'ose espérer qu'on fera à l'étude de

l'antiquité envisagée ïous ce. point de, vaeet
traitée de cette manière la justic&r,de ne la
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point metire au rang des études frivoles et inu-

tiles (i),

(i) Le citoyen Oberlin est dans l'usage depuis trente ans

de traiter les antiquité) dans deux cours différens daus l'un t

il explique les usages des anciens peuples par les auteurs

anciens et par les monumens dans l'autre *il
explique les

mouumeus par les mœurs des peuples auxquels ils appar-

iienncDt. Il se sert pour le premier de ces cours quant aux

mœurs et, usages des Romains de l'abrégé di ffieufoari

mis en tables dont il a donne une seconde t: dit ion en 1784,

sous le titre Hiluum fiomanorum tabula. 11 existe aussi une

induction frauçaisc de l'oUvrage mcme dcNitupoorl. L'ouvrage

de Bfuningî lui sert pour les mœurs des Grecs. Le cours des

Hionurocns tel qu'il l'a publié dans ses Orbis antîijui manu-

mtnûisuii illustrât! prima Unes, dont la seconde édition aparu

en 1790, embrasse non-seulement l'indication des monu-

mens des Grecs et des Romains mais encore de ceux deg

Egyptiens des Etrusques et autres peuples par-li, les ama-

teurs donnent en méme temps un coup d'ccilàla géographie

ancienne, dont la connoissanec est indispensable à l'an-

tiquaire et ils sont en état de juger de la dilTcrcucc du goût

des nations et du degré de perfection auquel chacune d'elles

est parvenue. 11 a de plus on cahier rédigé en français pour

le cours des rrtonurnen». Strasbourg fournitau icste beaucoup

de secours pj>ur cette étutlc intéressante. Non seulement la

bibliothèque publique est riche en ouvrages d'antiquités

et le professeur a fait acquisition de beaucoup de livres qui

y manquent mais le cabinet recueilli autrefois par le célèbre

Stkapjlin et dont il a fait donation à la commune T présente

des monumens de tout Âgeet de toute espèce. La descrip-

tion d'une partie de ce cabinet a e*té imprimée en 1773. U

en reste encore les lares les pierres gravées et les médailles i

publier. A. L. M.
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ART DÉCr/AMÀTOÏRk
('

Rétlexions sur la Déclamation- '• par Heraulï-

SECHELLES(i).
•

(JLe talent le plus propre a faire briller lés autres

talens, est ce que les anciens nommoient action^1 et

'ce que nous appelions Déclamation. On sait quel

prix ils y attacKoient. 'Démoslhène interrogé, quel

étoit le premiermérite del'orS'eurjrépondil L'action,.

Le second ? L'action. Le troisième ? L'action. Il

avoit pris lui-même des leçonsde Sauras 3. le plus

célèbre acteur de son-temps.'

Quoique les constitutions modernes fussent moins

favorables aux développemens de'la' grande élo-

'quence, 'on n'en avoit pas moins senti tout. le mérite

de L'action.' Les acteurs les avocats et les prédica-

teurs célèbres avoient extrêmement ?o:gné la'leur.

;Un homme destine à une place de ministère public,

et que la nature avoit semblé appeler à la ,grande

éloquence après avoir beaucoup observé, soit au

,théâtre, soit dans le monde, soit sur Je peuple (2),

avoit rassemblé, pour son utilité' particulière1, des-

idées', des observations, appuyées des levons de Mlle.

Clairon de la Rive, de Gerbier etc. etc. car il

1
(1) Ce morceau et celiti sur la conversation inséré dans

Dotre premier numéro, sont du mêmeauteur.

(s) Consultezl'ouvrage rare de Strvandonid'HansUairetpère
de 'MadameLa llitjet sur fart dû Comédien.--Celui de

Ricccbônide RemanddeSaintc-Albir.c àt Dufreuul, etc.
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pensoit, nvec raison, que si, pour avoir beaucoup

dotaient, il faut être l'inventeur de son propre ta-

lent, il faut aussi y joindre' l'observation de celui des

autres. Ce sont ces fragmens que nous avons recueil-

lis, et qui seront peut-être vus avec quelque intérêt.

« L'acliVi consiste dans trois choses, la mémoire t

la voix et le geste qui tous trois se cultivent par

l'exempte, la réflexion et la pratique. »

Le personnage scul nous ptait et mus étonne 1
Tout charmecal dètruii si l'on voit U personne.

On peut dire qu'un homme qui parle en public,

joue une personnage quelconque. La principale at-

tention dè l'orateur doit donc être de ne laisser voir

que son personnage. L'illusion est détruite s'il ne

cache pas avec soin qu'il répète ce qu'il a appris.

Donc la mémoire est nécessairement la première

partie de l'art oratoire.

Les discours se présentent même trop lard si l'on

ne se rappelle chaque phrase qu'au moment où l'on

en a besoin. Il faut que la mémoire embrasse d'une

soute vue, non seulement tout ce que l'on doit dire

dans le moment actuel, mais encore tout ce que l'on'

dira dans la suite.

La liaison des idées, dit très -bien Contiillac, est

le principe de la mémoire. Elle dépendra donc prin-'

«paiement <îe l'ordre et de t'analyse que l'on met

dans ses idées. Le meilleur genre cle mémoire et le

plus- sur est celui qui consiste à faire de la mémoire

avec du jugement. Je veux, parexemple, apprendre

un discours ]'cn médite l'idée principale les idées
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accessoires, leur nombre leur ordre leur liaison, le,

plan de chaque partie; les divisions, les sous-divisions

-1 de chaque objet. J'ose affirmer qu'il est impossible

alors de se tromper. Si l'on oublioit le discours, on

seroit en état de le refaire, sur-le-champ et combien

d'ailleurs les phrases oadencées, un peu ornées, un!

péu^rillantes, en un mot, 'tout ce qui flatte l'amour

propre de celui qui doit parler, ne se gravent.- elles1

pas dans la mémoire avec une extrême faciliié!

Le but principal de. l'ordre, c'est de nous repré-

senter les choses au moment où nous en avons besoin.

'Ainsi classez tout, faites des extraits de tout 'ce que

vqus firez ayez de l'ordre dans' tout, dans vos affai-

res, dans vos pensées (i)', plus1 que ceux même qui
ont la prétention d'en avoir le plus..

Iles't sûr-tout important de bien concevoir j de con-

cevoir un tout un peu étendu, d'être en état de le saisir

et de le. bien méditer..

Un procédé très-utile et tres-commode auquel il

faut ^accoutumer' pour rendre son 'esprit prompt et

se rappeler à-la-fois une multitude d'idées c'est,

quand vous possédez ces idées de ne retenir de cha-

cune que le mot qui-porte et dont" le seul souvenir

reproduit la phrase toute entière. Foliaire; a 'dit

quelque part, les mots, sont les courriers 4es pen,-

sées. En appliquant ici cet. adagedans un autre sens,

je dirai qu'il faut habituer son cerveau à n'avoir besoin,

que des mots têtes dans toute- l'étendue de la plus

longue discussion. r J,>

(i) Je mepropose d'étudier à fondle commerce qui est 1?

chose du monde où les hommes ont mis le plus d'ordre 7
et d'enchaîner tout ce grandmodèle.-
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Comme dans !a composition il n'y a peut-être que

le plan et les idées principales qui soient l'œuvre du

génie, les idées intermédiaires naiss-inl de leur propre

fonds, de même dans l'art de la mémoire, il n'y a

h retenir que li'S liaisons particulières qui ne se devi-

nent pas, et qui sont proprement l'œuvre de la mé-

moire. Trois opérations graveront dans votre esprit

ce que vous exigez de lui qu'il retienne. Daburd,

bien concevoir ensuite raisonner chaque chose

enfin, retire souvent son écrit. Cependant, il arrive'

souvent de retire dix fois la même chose et dé sentir

qu'elle n'entre point dans la tête, quoiqu'on entende

tous les mots. Il semble qu'il en devroit être autre-

ment, puisque l'écriture, donne un corps aux idées.

Je crois en saisir la cause. C'est qu'on veut se remplir

de l'écriture avant de se remplir de la chose même.

Quand on compose, les idées naissent, l'écriture vient

ensuite qurles réalise, et les idées se retiennent. Vous

voyez que l'écriture n'est ici qu'en second; au lieu que,

lorsque l'on apprend par cœur, l'écriture se.présente

d'abord, et pour peu que l'esprit sente l'intérêt s'af-

foiblir il a beau être à l'écriture, il n'est plus à la

chose. Le travail de la mémoire est donc précisément

le infime que celui de la composition.

Apprendre par cœur; ce mot me plaît. Il n'y a

guère en effet que le cœur qui retienne bien,, et qui

retienne vite.

La moindre chose qui vous frappe dans un endroit

vous le fait retenir. L'art seroit donc de se frappée

le, plus qu'il seroit possible.

Les anciens et les modernes ont imaginé divers
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moyens pour aider la mémoire (i). Cell& ressource

n'est pas' non plus à dédaigner, ajnsi.que les grands

exemples de mémoire. On ne saurait croire jusqu'à

quel :point ils donnent de l'émulation.

,Se commander de savoir une chose dans. un tel

temps doiméj dans un quartd'henre; uns demi-heurey
une heure, un jour, deux jours car l'esptic est natu-

rellement paresseux et lorsqu'il n'est point pressé

par quelque motif, ils.- laisse
aller aù premier objet

•qui vient s'emparer de lui.

J'ai vu un homme, assez sot d'ailleurs, qui faisoit

'imprimer ses brouillons afin d'y mieux voir pour
les corriger je sens que cette méthode me convien-

droit,'non ssulement pour composer, mais même

pour apprendre car je n'ai point de peine à retenit

"l'imprimé. Peut-être, dans les occasions importantes',

ferais-je bien d'employer cette' ressource. I

la mémoire se rappelle mieux cë qu'elle' à

•va par écrit. S'en faire comme un tableau'dàns'lequel

on lise
en quelque sorte au -moment' oui on parlé."

J'ai observé que la mémoire du moins pour ipof

•teiioil sur'to'ut à la' placé où j'avois vu une -chose.

>Avois-je un'souvenir confus de je ne sais 'quoi? 'peu

à- peu je reportois mon esprit à là place, et la place

'merendoit l'idée que j'y avois vue. Si l'on vouloit bien

's'observer soi-même,- on trouverpit1 mille secours in-

faillibles pour se faciliter le travail, le cœur, l'espritj

Ha1mémoire sont encore un champ d'observations

•! i r ! '"J^.i / . •'

(à) f«/« Marafioros,Kircheri'Cressollius, k P. Buffiérd'ans'

ApClefdes Siciica. J v?' J
' '•

taiit
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Ton. 1. Ce c

tout neuf. Tout est neuf, parce que rien n'est net.

La mémoire s'aide aussi par les chiffres; ainsi

comptez le nombre de choses que vous avez à ap-'

prendre, dans un discours par exemple.

J'ai éprouvé aussi qu'il m'étoit très-utile de parler

pour me disposer à retenir; j'ai essayé souvent de

parler, en public pendant pne heure et quelquefois

deux, sans aucune espèce de préparation. Je sortois

do cet exercice ave une aptitude singulière, et il me

semblait dans ces motnens,quesi j'avoiseu à dire .un

discours que je n'aurois même fait que lire, je m'en

acrois tiré avec un grand avantage.

Il y a encore une manière que Lelbnllzi recom-

mande apprendre une phrase et la répéter, puis

répéter la première et la seconde, puis la première,
la seconde et la troisième, etc. et ainsi de suite. Il faut

s'éprouver
si cela vous est commode, à la bonne

heure.re~

J'ai imaginé pour moi une mémoireartificielle
c'est une manière de mettre sa mémoire dans les

différons plis de ses mains. Je m'en suis souvent servi

avec succès; mais j'ai besoin d'y réfléchir encore,
et jo développerai cette idée quelque jour.

Le Kain, pour apprendre un r6le, le lisoit deux fois

le matin, deux fois te soir il le, lisoit ainsi pendant

long-temps, et ensuite il apprenoit les vers.,
J'ai ouï dire La Rive qu'il avoit étudié long-

temps* ses r6les coup{et par couplet. Cette manière

le fatiguoit beaucoup; il en a i-iiaginé une autre dont

il se trouve mieux; c'est de lire dix fois, vingt fois
un rôle tout entier sans même l'apprendre; il suffit
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de le comprendre.' Cette méthode est la même que

celle dont j'ai parlé l'anâlysèj''saisir l'ensemble

elle fortifie la lête. '.•"}' '!t~

Gerbier se plaignoit à moi de sa mémoire.' Com-

ment faites-vous *3onc', lui disols-je', vous qui parlez

flës heures
entières ? Il me répondit je passe cinq â

six jours auparavant à 'me dire'et <S.me répéter tu
diras cela,' tu: diras .cela etc. Il^aibatoit savez-vôus

pourquoi' l'on m'accorde quelque "réputation ? je'ne la1

.dois' peut-être' qu'au 'très-petit' nombre" de mes con-

naissance/. 'Commeje ne sais presqueïien je 'Wsuis

jamais tenté de sortir de mon'sujet' La 'nature 'a' to'ut

fait pour ce" malheureux homme et il n'a rien Tait

pour; elle: il lisent bien, il s'en repent mais'qui

ne voudrait posséder, au même prix, une ame aussi

éxpansive;, aussi sensible aussi prompte 'à recevoir,

et à ^communiquer,toutes les émotions? Hest le même

dans la conversation qu'au barreau il raconte à mer-

veille j1 sou organe et ses 'gestes peignenttout ce qu'il

dit. 'Je' l'ai '.vu se mettre' devant un fyistej et lui

plaider 'sa causé,' comme" devant lin auditoire/

.Bart/iiêres m'a dit crU'il'avoit travaillé les deux

premières années 'j commeun forçatj pour apprendre
ses causes et se les mettre dans la tête;' Il n'bsoit parler

d'abondarice',et cependant ne' voùloit pas lire. Il se

promenoiî' dans sa chambre pendant des journées

eniièreV;'Jïl 'répétoit vingt fois la- mêmecbqsèj'il

plaidoit, vingt fois la'mèmé caiise tout seul: ensuite

il a' pris plus d'âûdàcé j il s'est liv're à lui-même et

il est parvenu 'à cette éxlrèrfie facilité danslaquelle'

ilserâ difficile de'le-.surpasser'; autant qu'il, est facile

de le surpasser comme ^crivaip. ••"•
`
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Ce a

Jefferson j un des libérateurs de l'Amérique me

tlisoit qu'il n'avoit jamais pu retenir les choses qu'en
masse.

Devenez supérieur à votre mémoire medisoit La

Rive. L'acteur qui joue un rôle n'est pas digne de

jouer la tragédie s'il néglige un seul vers.

rJL'arcifice de la mémoire c'est l'exercice.

J'ai été pendant quelque temps prendre des leçons
xloM."« Clairon. Avez-vousde la voix? medif-clle,
la première fois que je la vis., Un peu surpris de la

question, et d'ailleurs, ne sachant trop que dire, je'

répondis » j'en ai comme tout le monde, mademoi-

selle. Eh bien! il faut vous en faire une »,

Voici quelques-uns de ses principes:

II y a une éloquence des sons. S'étudier sur-tôût

à donner de la rondeur à sa voix pour qu'il y ait

do la rondeur dans les sons il faut qu'on les sente

réfléchir contre le palais. Sur-tout aUer doucement,

simple! .simple La variété des intonations fait le

charme de la diction.- Quand tin mot est fort par

lui-même, comme horreur, sacré, il est inutile de

le reuforcer il suffit de le bien prononcer. Soutenir

les sens non terminés ceux qui suspendent.- Chan-

ger de ton à chaque changement de sens. Ne jamais

commencer la phrase suivante sur le même ton sur

lequel on a fini la phrase précédente. – Avoir soin

de donner aux mots leur juste valeur, leur véritable

étendue mérite plus rare qu'on ne pense.
–

Chaque
chose a son accent qui lui est propre.- Beaucoup

ménager la voix et ses mquvemensj c'est principale-
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mentparl'économie,qua Pon~fait briller sa

Quelquefois, pour n'être; paserobarasséduiderniet

inot d'une pbrase ,> appuyer sur lemot qui précède.–
Une phrase bien commencée naturellement finit

•presque toujours bïen. – Par-dessus tout, se bien pé-
nétrer "de. "ce qu'on .veut, rendre. Que .voulez voue
être ?^orateur ?, soyez-le 'par: tout dans votre cham-

bre, dans la" rue: Rien, n'est plus fort que l'habitude;
elle vient à'bout de tout. –

Chercher dans.la phrase
le mot, qui porte, ou qui vient à l'appui de la phrase

.^précédente. – 'En général on doitj s'il <-estpermisx
de ^parler ainsi, SeiVzHreJesmots du sentiment qu'ils

*i font naître. Par exemple', il y a dans,Massillon Cet
v enfant auguste vient dé naître pour la perte î comme

pour le salut dé plusieurs ».Elle
vouloit qu'on dît

Cet enfant auguste vient de naître– pour la perte -–
comme pour le salut- de plusieurs». En parlant de

ta' perte marquez. sur votre visage de la douleur

de voir des hommes condamnés. En parlant du salut

marquez de la joie ».' •' '•'•'•.•

M. Thomas m'a raconté les .traits suivans

,'M.Ue Clairon crioit beaucoup les dix premières

années qu'elle étoit au théâtre elle s'aperçut qu'il de-

voit "exister une autre .manière • plus -naturelle que

"les" grands. éclats produisent' .moins djeffets.que les

les accens sentis et pénétres mais comment faire?

on étoit accoutumé à'som jeu cette, disparate auroit

choqué', on l'auroit comparée avec elle -même,, et 1

son 'riouveau «projet auroit eu le-d'ésavantage.' Elle

-prend le parti de se retireri pendant quelque temps,

elle'va à Bordeaux et s'y essaie avec un succès

i
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prodigieux et lorsqu'elle revint à Paris elle y ex-

cita le plus vif enthousiasme. Un jour ellé s'assit

dans un fauteuil et sans proférer une seule parole,

sans faire un seul gesle, elle, peignit avec le visage

seul, toutes les passions la haine, la colère, l'incli-

gnation l'indifférence la 'tristesse la douleur l'a-

mour, l'humanité, la nature, la gaieté, la joie, etc.

Elle peignit -non, seulement .les passions en elles-'

mêmes, mais encore Joules les nuances et toutes les'

différences qui les caractérisent. Par#exemple,daiis la

crainte, elle exprima la frayeur, la peur, t'é.rolion,

le saisissement l'inquiétude la terreur, etc. sur ce

qu'on lui en témoignoit Ai l'admiration elle répondit,

qu'elle avbit fait uneétude particulière del'anatomie,

qu'elle savoit quels muscles ello devoit faire agir et

qu'ensuite, la grande habitude l'avoit mise en*état;

de faire ,,poui: ainsi dire, agir-tous ces fils-. ,-> i-

i Formez, votre voix me -répétait M. Clairon j

le reste là. m'd jouta t'elle, en portant ta. main sur'

mon front».. .<" •

'J'éprouve qu'il faut avoir dans la tête et dans là

mémoire habituellement les voix qui nous plaisent le.'

pluset qui sont les plus analogues ù noire manière. Je

ferois bion, de penser souvent i: la voix de La Rive

à celle de Jln&ard, Je Gerbier, de M. Clairon-'

Je préiererois de me rappeler la plus souvent pos-L

sible la voix de M."f Clairon, et de me rapproclier-

de son genre, parce que c'est celui où je trouve te plus.

de facilité pour moi. Elle prendra voix dans le mi-,

lieu, tant8t doucement j' tantôt avec force, et toujours.

de majiièrc.uja diriger A son gré. Sur-tout elle La.
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niottère>otivent,'ce quiJait beaucoup-brillet le moiiuTra

éclat qu'elle vient àlui,donnei\-EUe va très-lentement jç
ce qui' contribue en* même temps à fournir à l'esprit
les idées ,Ja grâce, la pureté et,la noblesse du .style.-1
Je prétends qu'il. y a dans.le discours commedans t

la. jnusiqwej une sorte: de 'mesure des tons^'quiaide'.

àlîesprit, du moins au'jmieni J'ai éprouvé que d'aller

vite offusque et empêche l'exerc'içe.de mes.idées.' J'ai'

remarqué qu'il en' était ainsi du plus grand nombre da

ceux, qui parlent sjjr-le-champ' j et au .fond Gerbier £

le meilleur des orateurs que j'ai entendus ,-p'aule 'avec
cette. sorte, de' lenteur. Quand ih'déBite^'il'a- l'air- de

méditer avant chaque pliTâ'seietdejne'ladoWnér'qùo'
comme un résultat nécessaire différent .èn'cela de

tous les'aurres4j.quî semblent lâcher deë'mots S tort

et àtravers. •'•>.•. \»>J: '!"• • i'1-,'' 'i" p

Il a cette mesure que je, conçgis et/'Cjue'je- né'-puià

t noter né orovez pas que ce soit là '<une'véritable

u lenteur. j-on la- déguise' tantôt par la force dantôrpar'

la.chaleur qu'on donne à certains mots à certaines1"

phrasesl Il en résulte une 'Variété quï'plait' mai^l©

fonds est. toujours grave et'posTé.*»"5 K;l !•*• »i

t lingùet me-disoit qu'il' ne pouvpit 'composer quel

.pendant les deux. nuits, qui précédoient lé'jour'où il1

devoit -parler >; 'que _oette' fermentation- rfemubit^ses-'

idées,) 'et même qu'en l'échauffant ainsi >sk -voix i-y

gagrioit.<Il esf.sûr qu'il n'y a pas ,de-:mal -quandbit-
·

doit 'parler, 'de; s'échauffer Wn peu'-la'- gorge, ;avco'>

du.'su'c're. Lingnet' r?a pas} le' débit le'plus n'atùtel ;i>

.mais'il est- plein de grâce. 5 -il 'appuie -'sui-J 'certains;

jnôts'àvéc affectation1 pSiit-être'j mais'c'esf Une-'affeo»'
e ·
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tation qui plaît. Il trouve l'art de tout faire ressortir.

Savez-vous pourquoi il est essentiel de prendre sa

voix dans la milieu en un mot, de parler sa voix ?

c'est qu'on ne prononce jamais bien, on n'articule

jamais avec la rondeur et l'étendue convenable, on

jii'esl jamais maître de soi ni de ses intonations que

quand on a de la force or, on n'a de force que lors-

qu'on n'est point gêné. Si vous êtes gêné,' vous enflez

votre, voix vous la forcez; dès lors plus de variété £

plus d'intonation plus de vérité, toutdisparoit. C'estf

encore par cette raison qu'il ne faut point chercher à

imiter la voix d'autrai à, moins quYHe ne se rap-

proche du genre de la nâlro.. vu!.i '4

La voix basse )ait le plus d'effet et de plaisir., mais*

sans perdre lessons hauts qui sont les plus pathétiqnes-

La clef de la vo;x dans l'échelle musicale, répond

à la clef du caractère, dans l'échelle morale.

Tj'ame_de la voix est dans les sons prolongés et

soutenus.. '•» •

• M."e Clairon, dit certains mots avec une force in-

croyable. Il faur/disoit-elb établir la. pronon-
ciation s'urimebnseferme et fortement nppiryéc^ enfler

la voix sur certains mots pour les faire valoir ne pas

élever mais appuyer la voix. • • .s

Ce n'est qu'en parlant et non' en- lisant,' que l'on

peut rendre vraiment sensible ce qu'on dit. Quelques

gens habiles, pensent cependant qu'il faut lire et c'est

l'usage des avocats du parlement de Bordeaux au-

trement on patauge les idées se relâchent, s'affoi-

blissent et ..s'éteignent bionlôt. C'est ce qui arrive Ai;

M. de St.,Fargeau$ de-làle mot favori de la pluparï
Ce 4
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dès avocats qui aiment tant à causer tPaffaires. Pour

'-concilier, la
nécessité d'un' style plein et serré "avec

l'autre ,je pense' qu'il faut'* apprendre par cœur.- H

est Vrai qu'il en coûte mais la>gloire est au bout, et

c'est la'manière de surpasser.et ceux qm.padeiU et

ceux;qui écrivent. '-• ' v '( >">

v-Upeuty. avoirniillernanièïe d'exprirner une chose;

jnais^il n'y en a qu'une seule 5e vraiment naturelle

c'est celle-là1 qu'on doit chercher: Au reste., il y a1

la'manière naturelle en général et la manière naturelle

énparticulier à celui qui parle: Je talent de la décla-

amation résulte 'peut-être de cette doublé combinaison.

r
'Avant de parler1, j'aime à me recueillir profondé-

ment., a prendre des' résolutions avec moi-même", à

me dire, suivant le conseil, de La Ripe j'irai dou-

cement dans tel endroit, plus/fort dans tel autre. Dans

cette partie de mondi'scours, je. serai attentif j- métho-

dique j- disouteur;dans cette autre jpressant,éclatant;

ailleurs', tpuchant,etc. et en 'général dans tout le dis-

cours, je me posséderai. Je ménagerai, sans afîectation

tel geste telle pause dans tel moment. J'économiserai

jnS. voix' je ne la; prodiguerai pas en commençant

afin, qu'elle ait la-liberté''de| s'élever j et qu'il paroisse

m?en'rester beaucoup en finissai)t. Je prendrai dans le

^bas en général pour éviter les cris 'et me trouver

riche en inflexions car c'est' cette wariété quufaitïla

vérité et la beauté du débit, vf • 4 \i<. “

II faut- toujours 'avoir l'air de1créer ce qu'on dit. Il

,_faut.c5m mander ses'-paroles. -l'idée qu'on paile.àdes
inférieurs en puissance en

crédit
et sur-tout en jesprUsa

donne de la liberté de l'assurance, de la gracë même^
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J*àî vu utic Foisd'AJembert à une conversation chez
lui,

ou plutôt dans une espèce de taudit, car sa chambre ne

men* toit pas d'autre nom.Il étoit entouré de cordons

bleus j de ministres, d'ambassadeurs, etc. Quel "mépris il

nvoit pour tout ce monde-là I Je
fus frappé du sentiment

que la supériorité de l'esprit produit dans l'ame (r).
r

t (i) On nous
pertnettera de rapporter

ici uj'g anecdote qui

n'est paj étrangère autujet, que nom croyons très-peu connue.

1-c célèbre d'Alembert avoît dans sa jeu oc se le talent d'imiter à

un degré de perfection qu'on aura peine i croire. Unjour qu'iliI

dïnoitchez le mxrquîsdc,Lomcllîni, envoyé de Gènes, cc minis-

tre instruis du talent de son convivçLavoitinvité Mademoiselle

Gaussin et Mademoiselle Dumesuil. D'Alcmbcrt imita succes-

sivement, et avec une vérité frappante, le ton la voix, les gestes

de Sarrazin de Quinaut -Dufresnc,de Poisson, ctc. Et comme

ils ctoîcnt abjeoj il fit soitir les plus petits défauts qui se

trouvoient'dans leur débit,*4 Mademoiselle Gautsm desira'se

voifinuter. D'AIcrabeit s'en défendit quelque temps t pu laraî-

son qu'elle ttoît trop accomplie, a cnGnil ccda;L*illuiion fut com-

plète mais' ttès-flatcuse. pour Madernoiselle Gaussin car plus

l'imitation étoît paifaue;, plus clic eut de quoi cire contente

d'elle-même. On sent bien que Mademoiselle Dumesnil voulut

avoir ion
tour. Elle prit une attitude imposante (* mais, qui

n'en imposa point à l'imita leur, il commence oa est attentif;

ft peine ayoit-il dît sept Ùhuitvers ^quc^MadcrâoiselIcDiimcsail

•'clattcc de son iîeget en criant »• Ah voilà mon bras gàucbe

fi mon maudit bras gauche! Il y à dbc ana qoe je travaille à en

»t corriger la" roîdear et je n'ai pu ^encore y parvenir. Oh

» Monsieur j je vois bien que rien ne vous échappe. Je vous

ii promets de faire de nouveaux efforts pour en venir bout.

»t Mats aussi, vous ne pouvez .nie refuser de, me donner vos

i»t conseils. Vous avcztirop*dc tact pour o'ctre.pa* un excellent

n maître de dé clamavions ». Nous tenons cette anecdote d'ua

aniî de d'Alcmbert. V



,H n'y a- ponit.de:sensLbilitésansvdûtail.de mémoire

sans activité de beau langage sans assurance et même,

sans quelque audace, de grâce sans liberté. ;““ ,i'

.vCe.qij'il.y âvoit. d'étonnant daas-Le.Kain', c'était

1,'açcôr.d.parfait de ses moiiyemens de. son; corps de

sesjrgestes de. toute sa personne de,son.visage .et

de sa voix. '«.Quelquefois j'arrivois trop tard 3,me.disoit

M. T/wmaS) et.je,me trouvais sous le théâtre. Alors

ne voyant point Le K.ain mille chosésme paroissoient
dites d'une manière fausse.' Mais quand je parvenois à

t'orchestra et que' je,svbyois"cètMcteurj l'accord admi-

'rable' et 'complet dé son'être1 remettra t. au ton de, là

nature, les accens' même'qui' paroissoieut le plus'en-

sortir > "•,“ 't. x,, ^'v;. "'•<,<

t Ceci, merappelle un trait;du,niêine* genre. L'(a dé-

clamation de Gerbier, le mouy.emen.tde,, ses .yeux, et

de,son yisage,, produisent un'telveffet,. magique, que

dernièremen^après.l'avoir entendu. je fis ufie ôbser-

vationassez curieuse.i'A! tous oeu^fqui l'ayoient vu en

fàceilavoit paru beau admirable et presque le!mêiné

qùé-dàtis'les")ours de sa gloiffil Tous ceux qui s'étdiênt

tfouv'es7 demère'lui'1'àvoienttrouvé vieilli 'et tombé.

-Je' reviens à Lë'Kalfi. 'Les rôles -où cet acteur

excellait 3ajqutoit M. [Thomas,, étoientsles> rôles Bas-,

sionnésj,Qrosmane y^ndôrae ,.Tancrède5 Gengis-

Èan ^Wenceslat ,.Warvick j jetcjl n'a voit "pas, ce

qu'on 'appelle beaucoup; dîespribymais nul- homme-
ns

reçut, 4e <lanature une^sensibilité plus profonde,' plus'
variée.Iia sensibilité'des acteurs 'estsouvent'en dehors,

parcècpi'ils n'értotft jjoint unèréélle." Celle de Le Kaiii

"était ïaute'eji dedans.' Elle vesss'njblôit a ce'sriionumeBà,

,Art Béclifantoire.
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antiques qui ne s'élèvent qu'à peine au-dessus du sol,
.et dont les colonnes couvertes par la terre laissent de-

viner toute leur hauteur à l'imagination du voyageur.
On ajoute même machinalement à tout ce qu'on ne

voit pas et qu'on ne fait que pressentir. 'Z6 Kain

dans ces momens,'produisoit des effets terribles par des

sons brisés en éclats, qui partaient de l'ame et sem-

bloietit y rester; dans d'autres niomens,c'étoit un lion

rugissant, un lion qui avoit brisé sa chaîne. A lui seulil

remplissait tout le théâtre. Il étudioit profondément ses

râles. Il y a tel rôle qu'il a travaillé -pendant dix ans.

II étudioit scrupuleusement son geste comme étant la

véhicule de la vérité de sa diction. < »*

On Je félicitoit sur ce qu'au théâtre il paroissoit avoir

plus de six pieds. Il répondit ce n'est point par notre

corps que nous sommes grands, c'est par notre ame.–

II avoit coutume, une henre avant de jouer, de se-

jiromencr-seul, sur le1 théâtre de-l'arpenter de sa'

remplir des fan'tômes'de la tragédie. Nous devrions

transporter cette méthode dans nos études. On ne se

pénètre pas assez de l'objet qu'on veut rendre. Il faut

la personnifier, se placer auprès de lui, le' voir. C'est

ainsi qlio'M. ii m'adit qu'il étoit parvenu j'en peu

d'Heures, t)composer le beau portrait do St. Bernard;

Point de beau débit sans la richesse des intonations.

11 y a des comédiens, et beaucoup môme de' ceux qui

passent pour les Meilleurs qui ne parlent que sur trois'

du' quatre tons. • "«> "> -\j 'i ^Tl-

"•"J'at' ép'rouVéque rien ne me donnoitla possession

de mes' idées, coinmede faire long-temps une même

chose', ou de m'y préparer par des/ travaux analogues.
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mais plus difficiles. 'Par exemple pour m'exercer àita

déclamation j'ai déclamé à outrance", pendant une*

heure entière, les fureurs d'Oreste, les rôles de Thoàs

et de Mahomet'. Je m'étois érailjéi tout le gosier.^L»

soir je déolamois tout avec une'forcêT,"iline facilité
extrême et.beaucoup de vérité..Pourquoi que ce soit ji

il faut se moritei-i Le talent commence par les efforts:

i violens dont il se compose ,• ensuiteil se rasseoit, s'é-;

pure et.approche delà perfeclion.r <!>>! ,ïh >> >

Très-peu, dëi gestes'pour1 un'orateur du mjnistère-

public j me'disoit M.lle Clairon. '"Votre genre est 'lai i

noblesse -et .lu dignité [au suprême .degré. Trèsrpeu de'.

gestes mais les placer à >propos,:e.tii0bseryer'Jesi,6p-

positions qui font ressortir, les cbangemens de"gestes~.
Il importe d'être ferme sur les pieds qui sont comme

la base du -.corps et de laquelle^part toute l'assurance^

c dn gesle.'0n ne peu't trop^s'exercer.,dans .sa "chambre

à inarcherufernxelet bien, sous soi les jambes suri les.

pieds-jiW1cuisses:.sûi<les.ijambes ,le-corps survies,

cuisses yiles 'reins'1 droits ,les'<épaulesi,basses'le col;

droit. latêteibien placée.! C'est ;ca qu'enseigne la

danse nobte et figurée. /“ C'a, r^,< i i.vVi- m''i">

..• Vpulez-vous,fairB paraître; vos'y eux dans toute leur,

grandeur; Pbaissezfejête^ baissez^la, jusqu'à cequ'elle^
vous pèse.On sent,en,effet qu'en; haussant la^tête. les

,yeux se raccourcissent. Voulez-vpus exprimer l'attens

tion ? tournez;}à:I~gërement, ;,pai~Kyos,yeux tournent

et s'arrêtent. 'Autrement écouter en face apnoncerqit,

plutôtKde,jla stupidité, que de l>'attlën,tion!1'y'pulezryouï

peindre l'éto'nnement ? laissezjorâberjle bas du visa 1
;'la fràj^r?agitezTleslè;vres. ,“• <<'V "$. 1 ~,I · t,
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J,'ai remarqué qu'en général les gestes pdereno:ent

plus faciles lorsque le corps étoit incliné. Quand il

est droit, si les bras sonl long;, on risque de rnauquer
'de grâce. Les gestes à mi-corps sont infiniment nobles

et pleins da grâces.

Plus on pourra raccourcir le bras par l'opposition
¡

du corps, et moins, peut-être, le geste routera..

Madame la Rive m'a dit que son mari s'occupoit
sur-tout à contracter l'opposition ducorps et du bras,
ce qui donne en effet au geste beaucoup de grace.,

lia noblesse vient de la position des épaules, de la

longueur du col et de son mouvement surson pivot.
Elle est beaucoup dans le mouvement tonique.

N'agitez point le poignet, même dans les plus

grands mouvemens., Je me suis aperçu que les

saccades du poignet détruisoieut la noblesse et la

grâce.

Mademoiselle Clairon en parlant tient son

poignet un peu hors du bras. J'ai entendu critiquer

cette position mais elle me plaît assez. ·-

Observez les mains de Brizard pour la manière

dont elles remuent au bout du poignet.

Mole a beaucoup de petits gestes, et sûrement il

en a trop. Mais quelle aisance! quelle liberté! quelle

grâce L'aisance dans tout. -Joindre la grâce

à la force.

Avant d'exprimer un sentiment, faites-en le geste..

C'est presque toujours la meilleure méthode. – Deux

mois après avoir eu cette pensée, j'ai été tout fier de

trouver à Bordeaux, dans les manuscrits de Montes-

quieu-, que c'étoit ainsi que le célèbre Baron en

usoit souvent. t
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vÎTrie'observation essentielle' est celle-ci,' Le geste

est. lé'mouvément du bras, et non pas le mouvement

aèîamàiu. Voilà d'où vient lép principal défaut de

S. 'Prlùc acteur des Français je le lui ai dit'; et il-'

enest convenu. Ce principe est bien simple eh bien 1

c'est le plus flcbnd du moins pour moi; c'esi celui

qui, m'a le plus facilité les gestes,} que j'avois jusques-

-là -d'un Voidej d'un, sec, d'un sautillant épouvan-

tables.'Ainsi la plupart du tems, chez la Rive même

dans les mouvemens les plus véhémens, la main ne

paraît être' qu'au bout'du' bras mais le poignet n'agit

point.
-•

Seconde observation. Les'm'eilleursacteuré'disent

souvent plusieurs phrases de suite, sans faire aucun

.changement àU geste. Ils ont raison.Il'en faut ëvider

la multiplicité car alors, plus vous voulez marquer

de 'choses et plus vous en effacez en voulant égale-

ment les marquer toutes. -•

II y a soûvent-une grande expression à n'en pas
mettre. Dans lés pauses, on 'ne paroît jamais plus

pathétique', ta tété et ses mouvemens peuvent pro-
duire de très-gTands' effets sans le secours du bras.

Jlusonpeut diminuer le nombre des gestes' plus
ils sont simples et plus ils feront d'effet. Chaque sen*
timent doit avoir son geste caraètéristique. 'Je ne crois

ÇSS cependant que le nombre des gestes. principaux
soitjrès-etendu. J'ai observé que les meilleurs acteurs

n'avoient qu^une certaine, quantité de'moiivemens

assez bornée et'qui'reviennent sans cesse. Est-"cè#

/leur faute,1' ou celle de leur art? j
'•'

Xê"geste 'multiplié Èn--pétit"est maigre. J le geste
'A- -f f- '
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large et'simple est celui d'un sentiment vrai. C'est

sur ce geste que vous pourrez faire passer un grand
mouvement.'

Je voudrois essayer dans toutes les choses noble*

et simples, et qui ne comportent point de chaîuur, de

ne me permettre qu'un demi-geste, lent, et même

rare. Xorsqu'eusuite il faudroitdire quelque morceau

vivement, cornus te moindre geste, si peu animé'

qu'il fût, paroîtroit vif! – Les oppositions.- L'é'co-

nomie.

Troisième observation. Ce qui rend souvent le

gesto pénible et gauche c'est qu'on ne laisse pas tom-

ber son bras à propos, ou qu'on le laisse tomber à

tout propos. En cela consiste le lâche et le traînant

du geste. Le moins que vous pourrez laisser tomber

votre bras, ce sera le mieux. J'ai vu là Rive et les

bons acteurs varier tellement le mouvement de leurs

bras pendant plusieurs vers et même des tirades en-

tières',
que

ce bras ne tomboit que lrès-rarem,ent et

tout à la_ fin. –
Qu'il tombe mollement et sans

saccade.. *

On n'applaudit jamais en fait de geste que ce qui

paroît original. Sans cela le geste seroit iiT^pror

diable mais ne seroit que de la fabrique et de la

routine.

L'ame du bras est dans le coude. – C'est dans le

coude que le mouvement commence nécessaire-

ment. – Quand vous voudrez hausser le bras, baus-

teï le coude; qu'il soit en général de niveau .avec

la main. – Ouvrez aussi les bras. Ces gestes ouvert»

«ta côté du corps valent injeux que ceux qu'on fuit

* p
V



i Art Dàtamaioire,

devant soi., – En élevant le coude vous arrondisses

le bras, Baissez aussi 1& tête, pour avoir l'air

d'élever le bras. Le 'geste est dans k combinaison

de la tête et du bras. – Jjevez'.le bras tout d'une

'pièce, c'est-à-diré, le bras et la main ensemble.

Que le geste remonte toujours, ainsi que la perspec-

tive de la "terre. Faites souventUe geste avant de

parler. Qu'il en reste souvent une fin' qui puisse

monter encore 'quand vous aurez parlé.

Dans certains 'mômens ouvrir les yeux les plus

grands possibles il estbon aussi de descendre les

yeux avant de reprendre le geste ;cela opère dans le

geste une suspension. ••'

On peut soumettre des règles le mouvement des

yeux celui de la tête, celui du corps, celui des bras,.

celui des inaius.
J'

·

'Changez avec soin la tête de place, çl pour cela

.changez les pieds. Mettez; quelquefois la, tête dans les

épaules. Chargez la position du corps, vous changez
la.têté." •:

\1
•

les doigts ouverts et écartés annoncen t l'étonnemenÉ,

l'admiration la surprise
–

y joindre aussi l'élévation

de la poitrine qui se dilate' pour recevoir l'idée qui! Ja

frappe.'frappe." ,
J'ai recueilli" ces observations au, lbéâtre^-Je ne

sache pas qu'elles soient écrites nulle part.

:VOÉSTB.



Tome 1. i»a.,

> POESIE., l,

ErirnE à MM.de CazrnnvsE et de CaÀtyzvxs^

mà L'armée de Flandres > 1747 (1).

& t ',v i;.

CE dieu que laniture entière, -V j J J [

Rgppelou pour la-' rajeunir

Ce printemps qui dans sa carrière

Dcvroît ne voir que le plaisir,
-

Vient donc de r'ouvrirla barrière

Des fureurs et du repentir ,>\

îïft, l'cxtiavagancc guerrière s I

Sous ces antres fleuris ct.vcrti J '»
l'

Quand Vèa\x% Vertumne Ziphyre

La volupté que tout respire

Et qui' réveille l'univers y • n; e

Dcvroicnt n'offrir que les
coucett*

v

De la musette et de U lyre,

La trompette trouble les airs “

t Et l*A.mour s'alarme et soupire f

En voyant ipnîr det'enein ,•

1
Des cyprès des lauriers des fers y

La mort la gloire, et. le déJirc.'

.Ces masses de bronze et d'airaia s

Où l'wt sinistre de la-gncrre •'•

.Renferme les (eux du tonnerre

Dêjl"sur lepf affreux chetnia •
r

Ecrasent dans
le scia de Flore

Les rosés le myrte le tbyin

ti) Cette pièce inédite de Grestett se trouvera d.ans la nou-

vellt édition des œuvreidc ce poète, que nous
avons aanoncée

dans notre premier numéro*



Èqésle. A

i Qu'un ciel plus- doux faiïoit é clore.

J^éjà Je laboureur déplore, •,V,\ J,

>\ fe'sîfrpns foûTés'et^etrtntX'

Au, lieV des pituites et fe *ff«ÎÉs. 1'

Dont elle, alloit être parce

J'La terre aride et <déchireV-
y

.'Se couvre d'un horriblt'amâs

' Dc'teotès ,M"arnies îfe^solda^9f

Et cette* mère larigrii^sWe- '

Garnit, en* voyant rse8-ehta'ni9 "^z;

-/EtouiFar la' moisson naïsï^anl'e 'v

.Pour sa creuser des 'm'oauifteti's. ^I^'

-0 vous qn*àregret Jjîenvishgc.

Dans ,ces *dari"gcïsïVces*lfrSVâiix^-<'î-

vous ( c'héràézlch'hiro~1Vous1, qui 'les cherchezIen'hiïrb'5;
"*

Etlcs"voycz'des yeu? du ïige^
J" J

Quand revefëi-îerhe'areuVt'Ènïfafc

0, la paix calmant 12 ¡, .1 ,0Où la p'aix calmant 4ës rafVagcs"i t-"

Et 'laissant vivre 'lu Vivons*; i;

Vous reviendrez ^V'tf ds^rlvU^i T

'Cueillir, les fleurs de x'tii^t pirinfémps

Et par sous
'-no>''ornJjragiés

s" v

Lesortsensê d'tfs bbrîneVgcns

La dè:'qut:r'ell""11~AIÎeiti'¡Íias;'
'< Loin dès^qut/èll^s à'A.Ilettirfn'dli

Et des Pândours kn'fnrbpophîiyes p
1 Et tels autres madvVïa^plals^ -l

'JHàtez..v0usï
sous l'a'sÊr'è 'propice' |

D'un roi 'que suivent cHnst\(thrÍ1brit

L'Amour la VkWïr'è'cY MaWc1, ,x

Consommez l'asservissement

1 'beVes fiers et Wblesïatâvtis1
'•

"uPcraigna'nt idÛr dèi'nierTtïiom'erit^'

en tumultuairement*

D~e~cdDD~cr des entrave; e
DcHse^icdonncr desentraves *

Proscrites solemnellement

Par leurs ancêtres 'moins esclave».
~`.



*Epltre de Grçssei.

-Ddaa

A notre deslia immortel fc

Ramenez ces rnornens illustre%

Ces conquêtes dont ic.Tcxel

Tremble encore après quinze lustres

Quel boulevart résistera, > r

Au vainqueur qui le redemande ?

Le
mëmpJAzTi règne commande, r

Le mime sort obéira.

Sur les icni parts de la
Hollande

'·

Allez arborez la guirlande

Des lis qu'îls'ont portes déjà,

Et ramenez Al'Opéra "

1-es pictidcnlei de Zchndc

Et les baronne de Brctia.

Mais quelle vainc et chère image

M'entretient déjà, du retour

Quand nous sommes si loin du jour

Qui doit
finir votre esclavage?

Jiuqae-ii quel affreux tourment!

Quel viilc 1 quel désœuvrement "

Que d'eu dut qu'en vain on évite

^El qu'on retrouve à tout moment

,Vouï attend, vous suit vous agite

Que le camp le plus triomphant

Pèse au vrai sage qui L'habite

Au milieu des sots embarras

Des longs dînen et du frac»

De tant de gens brave* et plats

Que l'éternelle FlandTe assemble t

Je ne vous plaindrai pourtant pas-,

Si vous ctes souvent efliemblc

Dans et1 pays triste et perdu

Vous trouvez et voù».pouvcz rendre

l*x douceur dé causer t* d'entendre^
#



"jPtiésivl-

{.Et le plàîsir d'être entendu: ; J1 •>i
Parmi 'les eaauis de la gloire i u

L'ai* grivois et le mauvais ton ""•

De ce petipleà' cr'avattc noir. t i.

t Qui n'a de conversation ?\- <*

i Sue Pour, di'nec avec Grégoire •- ,s

\v
^Ou pO'Ur^ouper avec Fànchoà; «a

s Ba^ns cette troupe non lettrée^ ' ":v

- De petits messieurs si parfaits ( '
·

t Si' ridicules ,'si gîn'guels ;J- '

Bans Iapopulaée dorée ,/ «

Desjeunes et yic*x'frcl(iquetj ,-

L'un de l'autre ressource heureuse,

t. Vous vous. dédommagez tous"-dt«x •

De tantde miUiérs d'enuuyctis
'î

Qui bordent, la Dylc-ctlà Meuse3 >4i

Et sous tes tonnerres de Mars>, >' r'

FhUosopHeBlibres.et calmes '-

vDes Muscs' et dq' tous les* àitS- (l- v-

'Vou? joindrez les fleurs à ces paimes ''

î^ùi couronnent vos''étendart5 *ï
'l Airôi sous le ciel; atlantique M s.

1 Et près du tombeau, de Dîdoa <>

Le'lîus, avec Scipion Nj• v^
Retrouvoit Rome dans l'Afriquï.V. :

Dans cettèpompc et «fracas -j

De faisceaux', d'aigles^, 'de comB^it»,' 'v~\
r>Aux champs du^barbaré Getule^^ .>

1 /Tous deux se tcndoientlcs'loisiTS ?~7>>

Les arts la lan°fue'lcs^plaisîrs l.

'Et de Tibur ctrde*Tifaculc. [^ iî;*

*• Faits commeciixî pour Ic5'agréiacd|;

, De l'heureuse philosophie»^ X-v- -<#1

î" Vous adores1 lcs'afu chafman»; j-^ ^ju

Bc rAtùiqùelct dcTAùsûnir



Epttre de Gresset.
Et ce n'tn point la flaueiie

Qui voas joint a ces noms brillant-

Dans le temple de Polyinnie.

Détectant le fade jargon-

De la batte cajolerie

Je ne chante que la raison

La vertu l'a roc le génie

| Kl je ne donne rien au nom

A qui la foute sacrifie.

Oui si vous n'aviex à me» yeux

Que des rang i des titre» nombreux

Des duc» dei pain des connétables

Met hommages indépendant
K'inicriroicnt pas vos noms dorxblei

Dans le« f»»te» «ainqueur^ <!»•*ir-ti-

Des «prit» vrais et raisonna'

Pcmant par eux, inv^fiablci

Malgré In phatphores divers

Et tout le» ponipoui mfj-riiiKr»
<Jui tué tient ce plat un; ver*

Des grandi B3Hi Uj»«*;c cl

Instruits sim cesser d'être

Des ccrun toujours irrcproi

Dans un «iéele faux et perven

Voilà Ici hérot véritable»
Et de mon me et de met vc

S P E C T A C I. E S.

THEATRE DE LA REPUBLIQUE.

Continuation des représentations v'Abuf.ir.

i' ops nous e-iiprc'«on5 do compléter notre article

du d,'rl1: ;r .f s,- "'l' 1' .7" ~· ~«



'Spectacles.
décidé de cette tragédie touchante et passionnée. L'au-,

îteiir; a'-fait' tous les sacrifices que cornrnapdoit» l'unité

d'action et d'intérêt. Le publie, qui finit toujours par'

Être 'juste a- senti avecenthousiasme les effets, neufs

de -.cet ouvrage.1 -Il est permis de 'croire qu'un'*

excellent artioj^du Journal de Parisj sur Ja'première

.'représentation, dtjîbu/ar' a.]>eaxxcairp contribué a en
révéler plus p.romptement les JjeantéV qui sont d'un

'ordre- auquel lé plus grand 'ijqinbre dès spectateurs

«l'est -point accoutumé, sur-tout depuis queja seine'

française' est à quelques exceptions près,, en proie
[

à des; ouvrages sans ''intérêt. sans 'pas'sions-et sans

style.' Ce service.
re^nd;û~par la, critique est une nou-

velle preuve de'i'tttilité
dont

elle peut être aux beaux

arts dans un tèms où, cies 'succès' faciles çni'confondu'

les feux talens avec les lalensréels.'1 •

r THÉÂTRE DE, t'A' R-tTE 1PAVART. '•'

'Pfernlhre représentation, de la Pauvre '

' Femme.

'• liaPaucreFemm'e, pièce en un acte et en musique,

jouée* pour la première")fois,< le 19 germinal,'a eu

.beaucoup de succès.' Xes ^paroles? sont du citoyen

ÎVTarsollier' la musique 'est du citoyen d'Aleyrac",
auteur de -Nina. ' .' ..>'•' '•

• Une Pauvre Femme 'a râclié dans sa demeure, un,

rli'omme1 de lettres et une jeune femrne rnère.d'un

Veufant
au berceau, proscrits l'on et l'autre. Un homme

<\qui a été proscrit -luï-méme aypit^rerais' en dépôt au

.)parî de la Pauvre Eemmé, lequeLest mort'depuis,



Dd4.

t La Pauvre Femme.
AA

un porte-feuille renfermant une sommeconsidérable.

Rendu à laliberfé il vient le redemander. Use trouv,e

que cet homme est l'époux de la jeune mçre, e^
frère du proscrit, également recueilli par la 3?amrçe'.
Temmc. Sonretour et sonçorte-feuille éloignent enfin
de ces infortunés la douleuçet le besoin. •

Tel est le fondtrès-simpledo cette pièce. Cespetits

drames, mêmeavec le secours de,là njusiqae, ont

besoin d'êfre animés par des scènes épisodicjues.
C'est ce que le citoyenMnrsolber a fait avecbeaucoup
de naturel et dé connojssanco des effets propres à ce

genre. Lamusique est ,en harmonie avec le^sujet; >

elle est digne du talent ingénieux et facile de son

auteur." -> "(.

<

MÊME THilT'lli,

Première représentation d' j£ d è l'b 'et
'Don san.

"fidèle et Dorsan, opéra comique en trois actes,

joué le 8 floréal, à obtenu un succèsqui paru avoir,

par intervalle', un caractère d'indécision.En voici le

sujet: '•
Une jeune personne née, de parens pauvres et

honnêtes, aime un jeune homme, fils d'un riche cul-

tivateur et elle en est aimée. Elle a eu l'imprudence

de quitter sa famille pour lui. Mais il l'a délaissée en
l'aimant toujours. Hevenu chez son père qui a vu

avec un mécontentement secret l'anjour do son fils et

qui causépar une adressecruellel'abanaon d'Adèle
il estau moment d'épouser une jeune femmeriche et

belle, Mais Adèle au désespoir, et toute à sonamour;-



.•" ^Spectacles'. *>
.1~ A.

vient réclamer la foi de sonamant j au moment même

3dela cérémonie du mariage: le, père 'est inflexible'!

son
fij^sj qji'il £ abusé} est vivement ému,. Adèle est

'repoussée et par, les ordres dtypère^ elle doit partir
sans délai. Cependant -sa%-ivale5 généreuse- et compa-

tissante et'qulia voulu qu'on différât le mariage vient

~en secret la.consoler et lui promettre lé; succès des

yœuxTde^son amour. 'Dorsaiij qui de sa fenêtre a en-
tendu son Adèle en descend mystérieusement pour

se.rejoindre a elle,; et au momentoùson père', dans.

son inquiétude,, vient le chercher /il emporte son amie

dans ses bras, et 'fuit loin/ delà maison ..paternelle, Lé

père',se in'et à, leur poursuite. Tombé.de clîeval, et et

blessé sur la' route, il" est-recueilli dans la chaumière

"d'unebonne femme par les soins d'Adèle' et de Dôrsan

qui',lui-ont prodigué -leurs tendres', secours 'sans'en

être reconnus.' Mais ils finissent par l'être et ils'ob-

tîennent de fa sensibilité pour:les.îsecoûrs qu'il .en é'

"reçus et, psur.les sentiniens qu'ils lui expriment pen-.

da.ntun'sommeil simulé i%le bonheur de s'unir enfin

l'un à l'autre. • • '

-'Ce' fonds romanesque n'est pas sans invraisemblan-

ce'; mais'nôtre'objet n'estpoint de rendre'ufi'compie

sëvère de"ces ouvrages. Nous vouions' pourtant qu'un

article- toi t-jue.-çelui-ei ait 'du'' moins quelque utilité ;<

notre, but est de démêler et de'signalerl'imentiondra-,

matique 3 la situation neuve ou l'idée^tou'chânte qti'e'

"l'on peut trouver""dans"la ÎC;u]e' de scënèsoisenses qui,,

prolongent- d'ordiriaire .'nos ;opévas '-comiques. Par

exemple., nous citerons comme très-jtitéresfaiite la

ipène des deux rivales ,.ei en'général "cç-mrée tliéâ-»--



'Adlle et Dorsan.

traie la siiMtion <: r.i'e en contraste

avec la j-iim c\.<m •• "-an. Mais cette

situation est presque toujours la même dans tout»

la pièce. Elle perd de son effet aussi par les lon-

gueurs des accessoires et au dernier acte la scène

du lit où le lilcW- repose, est si pffa du ridicule, qu'elle

nuit au charme Haché au fond* de l'ouviaf e. Le»

artistes et le public ont applaudi à la inus<u-

ilj y "nt rrronnu il<* !a prare du ctinnt Pt Anl.i ni

]i uiroientdc

il; iips <i>ii li '•-

tr'autres dans ccl!c où Adrle sous les jeux de* tipux

suivuillans qu'cllu a louclirs chante avec mélancolie

sous lesleiu-lres de son amant. Les auteurs sont encore

les citoyens Marsollicr et d'Aleyrac.

THÉÂTRE DE LA RUE FEYDEAU.

RtPIVÉSgNTATION DM COMKDIIÎIS FBASrAH.

Vrtmi'crc rcrrcsenl .illna du Toi.r.nAyT, comidie

LM comédiens français ont donné le 4 (Wa! la

première représentation du Tolérant ton tdie en

6 actes et en vers libres elle esl du citoyen Dutous-

\eAlisanlrope

tes de phsieur»

au* ittl.es à EmUie, sur la

nt parti avoir un

ij fott aj>ii!au(iii-
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<•Mes gmis écrivoit Voltaire quàn<Hnous twont •

pjeclié ta tolérance en-pro^e. m.vers ,'dans quelques

"\chfliresitt dans toutes nos- sociétés n,ous qvons sçrvi la

'Rature nous avons rétabli Çhuipanité datasse} 4r,9}^s.i

,el il n'y ^ajicis aujourd'hui,un' ex -'jésuite,) 'où u,ntxr

rjansênisjequi osjhiit^ je; sucsintolérant, ;-

t i.Ajnsi la> tolér;ince'daljs,' les, opinions religieuses^

;déjà'si biep.établie, il y, kitreu'te aiis ,ne peutguère

i aujourçMmi êlre un'çïijpt.neu£,et piquant., Il est,vj;ai

fjn'ïiu'y a pas encore long-tetnps que dans ses satires un

iomirié dé talent osoif'tourrïer en ridiculeles .écri-
ir

',yaiiis qui txaitoient ces matières, et ceux disoit-il, )':

J" 'i* *• • ''Tdont la musc-en extase,1
*Ji' '? \l iDu'mot de tolérance auendlît une phrase.'1

1 Maisil.noiis semble que le citoyen Dumoustier, qui
a, traité ce sùje,t;cous; tes rapports religieux a'oubliô

que si le tliéâtre instruit nifheiix que- ne fait Un,

groir 'livre'j'c'est lorsque l'objet defl'iqstrùctionn'est'.

pas deyénu un lieu commun. Il eût été' sans 'do.ute

plus intéressant et plus analogue au 'caractère idéla

j comédie, de'trailer'la tolérance dans la vie domes-

tique dans, la société dans les beaux arts. Voltaire,

'/dont jces 'matières rappellent -.toujours le nom, a fait

une tragédie*, intitulée la Tolêraiioe ,'6u Jes Gu,èbres.,

la tolérance religieuse pat; la gravité de sonjôbjet,'

doit plutôt en effet appartenir à la scène tragique. On

çait,,tout le \parti qu'en bnt.Jiiré les «.auteurs de'JM^

lanie -etnle Fénélo/i. ', '“,<' A-, v'*

< 'iliYoicii enaperç'u;ieplande-là comédie du citoyen

Dumoustier: i .l,i, ',("/

'Soéctdcles*,.), 1, '1t



1 te 'Tolérant,

Le Tolérant a un fils et. une fille il a dans son

commeicè deux assôciEs~d'une reJL~ion c~ifFécentecommerce deux associés d'une religion différente

l'un de ces associas a une fille, l'autre un fils ce qui

forme avec les eufans du Tolérant une partie carrée

où l'amour les tf réunis.

1 Le fils d'un des associés est un jeune athée, livré

par les excès de l'autorité paternelle à tous ceux d'uno

jeunesse trop contrainte la, fille de l'autre associé

par' les mêmes excès de l'autorité de son p&re, lui

cache* toutes ses actions, et finit même par prendra

la fuite avec son amant. Les enfant du Tolérant, au

contraire, élevés avec indulgence, ont toutes' les

vertus de leur fige des commerçnns de nations el
1

de religions différentes, rassemblés parle Tolérant,

sont conciliés par ses discours. Tels sont tes motifs

principaux des scènes qui composent l'ensemble de

cette comédie. Nous les en détachons .ici, parce que

l'exposé suivi de la marche de la pièce, seroit néces-

sairement défectueux et sans intérêt, vu le peji de

liaison des parties de l'action entr'elles.

Onpeut voir dans ces motif, que le contraste et le

résultat des principes de l'éducation donnée par ces

pères, à Jouis onfinis, sont un effet fourni parles

Adelphes Ketpar VEcote des maris. On reconnoit

aussidans la scène des commorçarts conciliés sur leur

culte, la scène charmante de Zadig.a"Bassora.j ce-

fendant ces scènes qui sont phis particulièrement du

sujet sont de peu d'effet. L'auteur a eu par intervalle

l'idée de la tolérance dans'la vie domestique; mais

Ja eomextiire de Pouttiujc est telle que fies scènes

d'amour, d'amitié, d'affaires,' de tolérance- s'entre-'



-mêlent sàns''ê{re"difigées parmn'objet dominant. H eft

^résulte
une' indécision-

d'intérêt qui 'sans doute a pu
nuire, au succès.; - '• JL "i

.Ces'observ.ations que l'auteur .a sûrerfiënt faiteslui-

même ne peuyent empêcher de reconnoître dans cet

ouvrâgé un bnt'louable et~le anérite:d'avoir adapté1 ouvrage un but louable et le mérite; d'avoir adapté

à la scènfe un,sujet grave qui_ fpurnissoit peu deres-

sources. -Le caractère du Tolérant a de l'intérêt oejui

du Juif a dû comique et de la vérité. La;tournure dU>

'i dialogueest*'viv^e;mais les personnages sont un 'peu

babillards et ont;un peu trop l'air "d'être là pour.di'a

.de Jolies choses vfort étrangères à l'action. vL'eslime

cjup mérite l'auleur, Ait désirer qu'il prenne de l'objet
et du

style
de la haute, comédie uue idée plus grande

et plus'vraia. Il recherche trop les penséel'propre!
au nia'dngal,,cequi'dpiine.à ses personnages un ca-

ractère' de'iieaùx/esprits, qui sont toujours prêts" à

fair^'IeuiScour.' Sa versification' est. facile et. légère

maiVsonstyle n'est point'assëz natûrelj par, exemple

po'urquoi s'exprimer, ainsi ?i' -i
s 'o~'

r Et la vertu qui germeau sein de l'îailûccjicc-, >

Pour éclorc a besoindu soufBede l'amour.
y.*,“ < '• >

-Cette anèclàti^n obscurcit les idées', loin de les ren. ;

drê brillantes c'est-Je défaut capital, que le public a

remarqué,"dans 4 les comédies du citoyen Dumoustïer y

qui annoncent d'ailleurs un esprit délicat, des inten.

lions morales et un talent distingué.

La pièce est jouée' par les citoyens MoLé Fleuri/^

et Saint-Phat,' avec leur supériorité connue.,

Spectacles^
`~ 1



NOUVELLES LITTERAIRES.

'' LIVRES DIVERS.

Ihdias antiquitc.es or dissertations relatives te

the ancient géographical- divisions the pure

" sj/ste/n oj primevat theology the grand codé

of cit>îl laws thc original, form 6f gover-
'nement and the various and profound litté-

•• rature of Hindostan '•, comparéetkrou.gh.Qut
fyilh tke religion •larys j governement and

''littérature of Pcrsia 3'Egi/pt3 and Grèce,
'ihc trhole intended as introductory to and

) '-Uluslrative of .the.history qf Éindostan y

upon a comprekensive' scale.- Fol. III, IV }'
\and V. by Th. Maurice, London -1794. –

Antiquités indiennes, oit Dissertations relatives aux

anciennesdivisions' géographiques';au pur système

delà théologieprimitive, au'grand code des lois

..civiles, à la forme originaire du gouvernement, et

à, la littérature variée' et profonde de. l'Indostan

comparés u la religion',aux loix au gouvernement
et à la'liltéfaùirè de la Perse de l'Egypte et de la

Grèce etc. etc. m, IV et Vvol. par Th. Mj'v-

'àÏce. Londres, 1794^"
Les deux premiers' volumes de cet ouvrage très-

singulierontparu à Londres en 1792..Ils furent prônes

par leurs partisans, avecle niênWexcèsqu'ils furent

( censuréspar les adversairesdu systèmede M.Maurice.

L'auteur tombe dans le défaut d'un graod nombre



Nouvelles Jitiïrairesi :

d'écrivains,, celui d'établir des sjjste"mes sur de simple»
ressemblances et analogies entre les opinions et çéré- •

''mornes religieuses 1 de tlutérens jpeuples. Ses comparai-
'sons entre ,1'architecture das Indiens et celle des

Ègyptiens/spnt trèsicurieusès! lie troieiènM volume e&

ï-ebipH par des descriptions desieinples études .mori'u-

ïn'ens des Iddiétls des^recset des Romains. Sadisser-

îàtioïrconëerh'aat l'arcjûteoture de^l'Eg^ipte ancfanna

>fdél"Intle',retifei;iBe des idées netnres-sur l'-orjginç de'

la'ïorme dès 'colonfies ;et descdiflererfs ofdres ,i/açisi

,'c(ue des'hypothèses 1rès-jngénieuses;si(r.-l'h.istoire)i6t;\eê

progrès de 'l'aréliifêciute lesnr-jdus èe^ouvragefest ua
Tenchaîneftieïit de-'conséqueàces\bizàTres qui, routent

sur 'ce principe Vqïie lei^dôgmeide laîTiiaité^àsété

*o\nïù des peuple? les plus anciens., 'et qu'on (trouve

."ënctrfe'-des'tracës^e cette *itfyancé-clans ce qui.nous»

!res.tè dés c.éréroonies'rêljgieusèsjde L'antiquité.' jNous

reviendrons quelquejour sui; Je, troisième1 volume;

f~' ~1 i J. '1 ,l, "'1JjaLSEkTS-foN JJ.jLiMz/sG'macilrisiàerVUjs'làlo^k

< Juer Vorle5ungcii^ jnit dmVerhesserùngenpotiffi/isr,

r bergst-Soemniering und ÏAècUcl umg'earbeilet tvon

>, 'Lr.'H.,Ê.Leveling. Erjier'Thtit.' Erîàngen'bey) f' e -);!J'J. .).. 1 .!J

• ',}-WaLt'!e.K' 119^ •'
A2^! Ij2/,£"?™ gr.'Ortaxi.^ –

PaïkcipES dePhj'sioIogie,p^i;AlBES!r dèHALiÉR,
. avec les" additions.,dç j^iïsberg } Soemmering

,y et Meçkel,arrangés pquïun coups,, par le^Docteur

• i.j'M* 'M.Xeve£ing', première'gariîe.:Âi5riai)gën"i

\TezWahher.,y7~n'8~~524pa~
·~

.“ >, (GéucHef d' œuvre i}u ''céléKfe'fialler; paroît ;içi

accompagné" des observations"de trois' 'plrvaôloigîsresî



• 'Ilotes divers.

'distingués et de celles de Mlï. Uden Reich el1

levèling. Nous indiquons avec assurance à nos lec-!

teurs cette production, comme l'ouvrage quiprésérite'

l'énsemËIelëpluscompletsurîesélémensde la physil-'

logie. Nousnousempressonsen même temps3e relever*

une fauté de typographie à'la page 167, où le mot'

Mohràto doit être remplacé par celui de Neger.*
"'

." i

'2LtVT>sna.i-MXt!'Achoder die J amitié vori,•Bcrn-i>

"heim," Braanschweig', 1795. s.56 seiten. in

duodez,. – Almanacli des enfans ou la Famille:

Beniheim. ADrunswic, 1795. in-ia de 236 pages.1
«.v · ri r
Cet écrit est la production, d'une institutrice exp'é-,

rinientéc il renferme,dansun cadre agréableune foule

d'objets instructifs très-propres à former le cœur et

l'esprit des enfans..Les; livres élémentaires'des JJle-

mands sur l'éducation y tels^que -les",ouvrages de-

Basedow Campe Resewitz RochowTrapp etc.

Irop ignorésen France, mériterpient peut-être l'atten-

tion du gouvernement dans un tems' où la' nécessité
d'une prompte organisation dé l'instruction publique
se fait sentir généralement.

f

l' 1:
Orios Kttriilzu lichen i»derVtrsaxt des ofiginals

utbtrsezt ven lnidb ickKyHtivonStronbbk. Goct-

tingen 1795 bey D;'t<)KA.gr. ocfac .g~j. –
L'Art d'aimer d'Ovide traduit dans .le mètre

de l'original par Frédéric Chartes de Strombek..

A Gottingue, 1795 chez Dietrich^ in 8?, de 94

pages. (_-
'Annoncer cette version comme l'ouvrage d'ua
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teune amateur i cesh assez dtre'queHe.ne doit~ja~
't?i. 'i{!rj'}-f.

être ..jugée, avec la~sÉ.YentKqueJa~ertttque~appprterotf,

à l~xamen'de t'ouvrase~d'un boëte e profesaon~

L auteur soUMtteJui-jupme. i'mdulaence~avee beau-

côup~de modestie, en prëvenafit ~ju'n; ne 'donne' cet.

ouvrage que comme une/simpYë~tudef' îl ~to~~diN!~

cMe de~rëndt'e.en.aHemand~avec craoe.etTHdeItte,'

par des vers~hexamotres .et/peatametres-]a pius'

'eh amiante'.deSt',prod.uct!ons\dù,~o)]antre_de,S~]moBg._

MtSttOtB'bek'ëst.aussi~'aùteur'de Diane jB) Undymion,

tmélodrame.iputë déiM~t.a~tas'e', $t où
il;a-p~ouye <{us

'sontatentpeùt'se montre)'a~C)avantage.toutes Igs

~iois;'qu'il ne 'sera pas'coatrahif par. les entraves d'un

jïiètre contihueHement calqué' sur. ce]ui'deses modèles.

~Nous ~e.pouvbns;mieux'term]ber. cette ndt]ce. qu'en'

Mpportaht'ces.vers, aussi jng~njeux'<que,piqua)'n~et~

qui'n'pBt'étéunprinies nuUe !part~du;/G.'Lebrun~

sur
les traducteurs servîtes' ~i )' :)'~ ).'<t.i!

.Horace'et!egoÛtlE~t'ente~

'l'o~utj'~datittTâ~commeunso~i,

.C'<:s't'h. grâce ,'c'e~'r)Mrmont't,
}

i~~ ~esimages,l~ passion,

~']'~ ~~[ohJ.te~mja~~mKis ~expression 'i ',t :(,

~j~)/gnedoitTeildre.unlibï'eg~nle,' 'j~.

–fLe'piu~ Rdetetra~ucteNr~ '['

f. E~~ct)H'qu~<mt!'e in6in!i't'e'a'e.t'' ~:y-

'a~ï"P" ~P~s~~t~r' ?'

r

t.p',h,.dj~[<v.j~?A~H''t,< J.

~]JScttquunvitietqtH5uitson'ina!:re.
w.<
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HISTOIRE NATURELLE:

GÉOLOGIE.

T/fEOXM DE M ?'E/E par Js~Cj'f~DE'

.Z~AMy/~Mt~ ~f~ec cette e~t'gr~Ae r

Sed ~M/~MJ'~<*mo~/jcony'cc/ujma/~fm~
~~t/a'~ff Ct~HMac /<rr<J/f</ton/~uc~ro/t~~a
.co~t/te~oMn~t. LCCKKT.inr.Vj vera.~py

Trois volumes !n-8". A Paris, chez Maradan

libraire rue du CimetiÈre-André-des-ArcS)n". 9,
l'an 3".dB la Mpub[i([ue,l795 vieux ~y/e).

Pnx, 36 livres pour Paris, et' 42. liv. pour les

départomens.

J.ocs.!es savans connoissent les travaux de La-

metherie, qui, depuis le départ de Mongex avec les
jnathoureux compagnons de Lapeyrouse, rédige le

journal do physique. Les ouvrages qu'il a pubtiës

ont tous eu pour but les progrès des sciencesphysi-

ques) ou t'ametioration de la morale et le perfec-
tionnement de la raison humaine. Sjn nom mérite

d'être inscrit parmi ceux des philosophes sensibles

.et des écrivains vertueux.

La dernière édition que Lamethene a donnée dm

,Manuel du minéralogiste, a prouvé combien )a

connoissance des minéraux lui est familière. Son

.J/-<Zt~jMr~'t:t'r, ses nombreux mémoires consignés

dans te journal qu'il rédige, attestent ses lumières

ien chimie, et l'application qu'il a su faire ducaIcH
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à la morale, dans sa JPAt/ojo~/ne ~E5&t/'e~, démon-

ire que ]es. mathématiques ne 'lui sont pas étran-

gères. Le travail qu'il vient d'acheversurla Géologie,

exigeoit cette réunion de connoissanoes, et il en a su

tirer le parti' ]e plus avantageux.

Les ouvrages qui ont pour objet la Co.MM'ga/MC

ou )a. C~o~og~a~ sontdes romans~ plus ou moins in\

gënieux.'On ne pourra jamais avoir sur l'origine et

la première formation du monde que des conjec-

tures
mais

pour que ces conjectures acquièrent le

-degrë'de vraisemblance qui peutiles rendre inté-

ressantes, U &ut que celui qui les hasarde soit muni

d'un grand nombre de connoissances ;'ëUes conduisent

alors, en général, à des rechercheset à des observations)

qui tournent toujours à l'avantage des sciences phy-

siques et qui accotèrent leurs progrès et c'est sous

ée rapport principal-que ces recherches doivent êtra

considérées. –

'L'homme chez- qui la curiosité est une passion

aussi insatiable que- l'ambition, a toujours cherché â

franchir les espaces qui le séparent des corps céleste?,

pour connoîtrc leur harmonie ef'leurs rapports. Il a

(voulu sonder, les profondeur du globe qu'il habite,

~pour en pénétrer t'organisation, et, toujours prêt à ex-

pliquer ce qui devoit lui paroître inexplicable, il/'

a tenté, depuisl'antiquité la phis recutée, de remon-

ter aux principes de la formation du monde, et chacun

a! regardé ses rêves comme des réalités.

Les deux agens. les plus puissans que l'on connoissa_

dans la nature, l'eau et le feu, ont dû nécessairement

~tre comidérés comme les causes de l'origine et de la
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conservation du monde, et comme devant un jour

le replonger dans le néant.

Les anciens Egyptiens, qui ont les premiers, parmi

les peuples qui nous sont connus, propagé le système

des eaux, ont dit qu'elles couvroient d'abord tout le

*giobe, qu'efies diminuèrent ensuite et pénétrèrent
dans des abyrres ou cavernes qu'alors les confinées

parurent, et que les végétaux et les animaux furent

produits que ces eaux, en sortant dejeurs abymes
dans différenles occasions ,prjdulsirent des déjuges,
et qu'enfin, quand ces eaux disparuitroient de dessus

la surface <[eia terre, le globe s'smbraseroit.Lavue

des 'coquilles dont la terre est remplie les avoit

conduits à reconnoître que la mer avoit couvert t~us

ces terrains iong-temps après la formation des Êtres

vivans. Les Grecs adoptèrent bientôt cette opinion

qui leur fut portée par Tt~ès. Les poëtes nrent sor-

tir Vénus_ du sein des eaux, et l'océan fut regardé
'comme le père de toute chose.

Le système qui attribuoit au feu la formation du

monde, étoit celui dos Brames, de Zoroastre et des

Mages. Les Stoïciens et quelques autres pi~iiosouhes

grecs t'adoptèrent. Cette opinion a été renouvelée

dans ces derniers temps par Descartes, Leibnitz,

BuHun,etc.,

Ces deux bases générales ont servi à bâtirjps sys-
tèmes cosmogoniques qui ont paru depuis eu si grand
nombre.

Lametherie avoit déjà annoncé son opinion plu-

.sieurs fois principalement dans saPhilosophie na-

fM/'e~c et dans ses ~M~ ~'A~jto~ojf~Me~ il avoit
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t déjà indiqué qu'il croyoit que
dans !a nature tout

étoit l't~Sët de'la cristallisation; mais il'n'avoit pas
encore présente cette idée avec de si grands déve-

toppemens.

~La cristallisation j a lieu parle feu ou par l'eau.,

C'est à la oristalllsatlop par l'eau que Laroetherie*

attribue la formation du monde la cristallisation

générale, opérée par les élections, luiparoît démon-

trée par les affinités que suivent toutes les matières

minérales dans leur arrangement et par les formes

régulières qu'elles affectent. Cette
cristallisation sup-

pose une
dissolution par les eaux, et par une consé-

quence nécessaire, il faut que ces eaux aient couvert

tout le globe et qu'elles aient surpassé les plus hautes

montagnes d'une quantité considérable; car la masse

des minéraux qui. ont été distous -et le volume des

dissolvans que chacun d'eux exige, prouvent que les

eaux, ont du's'élever à une grande hauteur.

Telle est l'idée-principale'de Lametherie, et tout

'ce que la chimie, la'minéralogie et l'astronomie nous,

ont enseigné est employé pour en appuyer ia dé-

monstration.

Il traite de la cristallisation'par l'eau ou parle feu,

.de ta figure de la terre 'et.de diBérens ûuides, il passe
de-tà à l'examen de toutes les substances minérales-,

et cette partie de son ouvrage.onre"tm traité complet

-de minéralogie. De l'examen de chaque substance ehr

particulier, Lametherie passe .à l'observation de

-ces mêmes substances en masse et à celle des prin-

cipaux phénomènes de ta nature qui~dolvent néces-

-sairëment mériter l'attention du géologue enfin il
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donne une analysede touslessystèmesgéologiques,

depuisles
Égyptiensjusqu'à ceux de Bourguetet de

Bernier.
t

L'ouvrage est termine par une co/tc~jfo~ dans

jaquette l'auteur résume toutes les idéesexposéesdans

son ouvrage, il marque des lettres C. D. P. celles

qui sont ceytaMM} tfo~~cM~e~,ou seulement pro-
bables..

Après ce que nous avons dit du degré de confiance

que l'on doit aux différens systèmes géologiques,
nous no pouvons pas regarder celui de Lametuerio

commo certain mais il paroit du moins un des plus

simples et des pius'pronaMes. Au surplus, quelqu'au-
<oritéqu'on lui attribue, son ouvrage n'en sera pas
moins recherché comme un résumé curieux et im-

portant de tout ce qui a été dit et écrit sur cette

matière il peut être regardé comme une véritable*

e/tcyc/o/TfMe g~o~o~Me., et aucun minératogiste
ne pourra s'en passer.

A. L. M.

L ITH 0 L 0 G IE.

~7T~)E <~e JD~OD~T-Doto~jEU) f:Ma;jR<'<<ce-

MM~ ~M 2K<!ga~{n.JE~tt~e~Ke j sur la

Lithologie ancienne.

(~ IT OYtN S,

J'ai mis d'autant plus d'empressement à lire dans

te dermer numéro do votre Journal ta notice que
vous donnez de l'ouvrage de Grrg.Wad .Fo.f.M~a

r_
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<~y/~t<:pat.tMe~.Bo/-g.M!/M ~e//e~M,

!?94) que,

je me suis'n)oi~-même. livré'pendant long-temps
à l'étude de

tous
ces

monumens antiques qui ran-

peUeut la grandeur et la puissance de L'ancienne Rome,.

et qui ddcorent'Rome moderne. Mais j'ai été surpris
de trouver dans'votre extrait la phrase suivante: c

T'a.M~Mr(M.'Wad)~ y est-il dit, eo/?~o~~Mm
~M e~oj/.e/t D,olomieu "qui cMrt&Me t'origine' du,

~~Mtt~te aux /eMa! '~OM~eyr~/M. Cette'opinion ) loin

'd'être.']a mienne, est une de celles: que j'ai toujours

réfutées 'avec d'autant'plus de force et d'avantage,' que

les monumens égyptiens ne in'ont-jamais paru pré-

senter, sous ce rapport aucune équivoque et dans

aucune des pieiTes qui ont pu mériter anciennement

~a. dénomination de basalte, selon'la définition de

BUne je n'ai jamais, reconnu aucun indice qui pût

'faire présumer une'orighie volcanique.
'Dans une dissertation sous .forme de lettre, que j'ai

adressée de Rome au baron de Salis, en'1700 ) sur la

question de l'origine du basalte dissertation qui a été

imprimée dans le journal de physique de septembre

~700, et traduite en allemand, j'ai dit

~fe n'entrerai pas dans la discussion de l'élymo-

]ogie et de )a.vraie signiHcation'du'mot ~tMO~,

j'en ai parlé dans le catalogue raisonné des produits

de l'Etna il est plus. essentiel pour ta question qui

se traite, de connoitre la vraie nature de la pierre à

laquelle les anciens appliquoient cette dénomina-

'M tion, '.et de chercher'dans. elle-même les carac-'

x teres qui peuvent décider si elle est yolcauique on

a non. Mine et
Ttoiomée désignent par 6e nom

une
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pierre qui afo~t la couleur et ~reM du fer,

dont on se servoit pour desmonumens de sculpture,

et qui venoit do l'Ethiopie ou des montagnes de

la Hautc-Ë~ypte Strabon et Hérodote parlent de

cette même pierre noire, <A!-</M/'e; ~'M~. travail

~cf/e~ sous le nom de /ŒpM Q;tA/o/7tCMj~' elle

servoit, disent-its,entr'autres choses, à faire des

mortidrs. Sur ces indications j'ai observe, avec une
extrême attention tous les monumens égyptiens

formés d'une pierre noire, douée du degré de dureté

qui peut la faire comparer au fer et ces monu-

meos sont d'autant plus nombreux'à Rome,que !eui'

dnrcte les a sauvés des ravages du tems, et qu'Us

n'ont pu subir le sort des statues de marbre qui
dans les siècles de barbarie ont été brùMespour for-

mer de ]a chaux. C'est sur-tout dans le Muséum

de Borgia à Vettctri, que l'on voit un si grand
nombre de monumens égyptiens qu'ils pourroient

servir à faire une Litho)ogie compiete de t'Ëgypte.
J'ai donc vu beaucoup de statues, de mortiers, de

sarcophagés etc. etc. faits des pierres noires, les-

queltcs ont tous les caractères attribués au basalte

x et en conservent encore le nom; et je puis dire avec

assurance que ces pierres ne sont point volcaniques;

les seuls monumens égyptiens, construits avec les

produits des feux souterrains, sont 1°. une statue

de ta ville Borgbeso, couverte
d'hyérogiy'phes

et

formée d'une lave noire percittée d'une mfinitÉ de

T petits pores. 2°. Un fragment de statue, qui m'a été

envoyé d'Alexandrie, faite de lave noire également

poreuse et un autre fragment provenant des mêmes.
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? rmnes, où j'ai reconnu
une

sorte d'émail voles-

pique. Je. suppose même* que ces produits voica-

B ni';ues n'appartiennent point à l'Egypte,'mais

» qu'ils y ont été transportes delà Syrie, ou les
feux

soutërrains'ont laissé'des preuves'nom'breuses des'

Mravages' qu'ils y ont exerces car ~1l'Egypte eût eu

N réëHement des votcan's ses hahitans auroient fait

un fréquent usage de leurs laves.

".Les autres pierres noires, venant de l'Epypte,
» appa tiennenf à différens genres quelques-unes

» sont des trapps, rarement à grains fins, plus ordi-

N nairemetit ayant le tissu ccaitleux de l'hornblende.

Mais les plus communes de ces pierres noires aux-

» quelles on conserve.la dénomination de basalte,
entrent dans la classe des roches composées. Ce~

'x sont des espèces de'granj'tes dans lesquels rhorn-

'N blende domine tellement que la'masse entière paroit

noire, et qu'il, faut les considérer de près et Ics~

'x observer avec, attention pour y reco'nno!tre le

'M~feinspath qui. lui est associé. Comme dans toute

~l'étendue de'Ia''nasse de ces pierres les deux subs-

tances ne conservent pas les mêmes proportions

x entr'ëtirs, il arrive quelquefois que
le feldspath

B augmente en 'quantité, et alors la roche'prend dans

s cette partie l'apparence d'un~vrai granite rougeâtre

H'.ou blanchâtre. C'est à. cette
seule augmentation

N'dans la proportion du feidspath toujours essentiel

x à !a'composition de ioutés çes roches,'que sont

x'duesfes veines et ces grandes, taches d'aspect gra-

:t niteux qui-fe trouvent ..dans presque toutes'les

s grandes'masses dont 'sont composées'les statues
t, L~1,
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ëpyptiennes, et dont ta présence a fort'embarrassc

les naturalistes qui ont voulu soutenir ['origine

volcanique nés basanes orientaux. En observant

ces monumens antiqnes, j'ai vu le passage du

trapp d'une apparence homogène aux 'granités

noirs et blàncs iLgros grains, formés d'une qunn-
tit~ à-peu-près égale de feldspath et -d'horn blende;

f taque))e tran'uton gradueHe dépend uniquement

n do l'augmentation dans la proporlion du feldspath,
et dans le grossissement des grains dont la ro~he

x paroit être composée ) ce qui ne laisse pas douter

que toutes ces roches soit celles qui ont un aspect

A-peu-prus ]]omngene soit celles qui ont un tissa

*~raniteux, n'appartiennent au même système de

"-montagne.

Parmi les monuroens égyptiens, il en est encore

beaucoup qui sont faits d'une pierre grise verdâtre,

très-dure, que Pon nomme basalte fer~' elle n'est

"pas plus votcanique que les précédentes, et elle

appartient également à dinereM genres de pierres.
x Quc)qnefois ces basaltes verts sont des sohoris verts

f en masse écailleuse ai!)eurs ils sont du genre des

j' trapps, quelques-uns sont des petrosilex; mais le

p)us grand nombre appartient encore à la classe des

roches composées, où le petrosilex .est métangé

B do feldspath, ou bien Je'fetdspath en très-petils

grains, est presque empâté avec l'hornblende

.j* ~verte, etc. etc.

Le préjuge de l'origine volcanique des basaltes

étoit tellement repandu a Rome, avoit jeté de si

profoùdes~ racines, qu'i) m'a ë;é tres-diJEcUe de !e
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détruire, ef malgré toutes les-preuves.et toutes les

observations que j'airassembléea pour le combattre,

j'ai lieu de présumer qu'il subsiste encore dans toute

'sa force chez ceux qui n'ont_observé que superficiel-

lement
ce

genre
de roche, et qui s'en laissent imposer

par leur couleur noire que l'on est toujours tenté

d'attribuer au feu, lorsqu'on habite des pays volca-

niqués ou presque toutes les laves ont, cette'tem te.

Je serois porter croire que M. Wad a plutôt com-

battu'mpn opinion, en ce qu'il en a adopté unecon-

traire,, en supposant aux basaltes une origine vol-

canique, et alors l'erreur seroit seulement dans
le

traducteur': car M.~Vadne peut ignorer l'opinion

que j'ai professée à Rome pendant si long-temps, que

j'ai publiée de tant de manières, et qui
a donné lieu

àtant'de'dissertations'surle même sujet.

Je prendrai cette occasion d'annoncer que l'ouvrage {.

dont je me suis occupé presque continuellement pen-
dant les sept années,que j'ai habite,l'Italie,'et qui

traitera de toutes-les substances employées dans 'les

monumens antiques trouvés dans les ruines de Rome,

est presque terminé. Je l'aurois même déjà publié,

si les circonstances m'eussent paru favorables pour
le débit d'un livre, de ce genre, et si je n'avois pas

toujours conservéTespoir
de visiter la.&rèce, l'Asie

Mineure''et les autres contrées qui ont fourni à Rome

le plus grand' nombre de sés monumens, 'afin d'ap-

puyer sur des observations précises, beaucoup d'opi-

nions que je ne puis jusqu'alors présenter que comme

de simples conjectures. Cette espèce dé Lithologie
ancienne pourra être de quelque intérêt, parce que
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J'y ai présenté ds nouveaux moyens pour fixer la

patrie et l'âge de beaucoup de monumens anciens sur

lesquels les artistes et les littérateurs ont )ongusment

discuté sans pouvoir apporter aucune preuve directe

en faveur de leur opinion. C'est ainsi, par exemple,

que je démontrerai que le, fameux Apollon du Belve-

dère, quoiqu'il soit un chef-d'œuvre de l'art, n'est

cependant point un monument de l'époque ou la

sculpture s'étoit élevée dans la Grèce à son plus haut

point de perfection 'il est fait sans doute par des

artistes grec:, mais qui ont travaillé dans un temps
bien postérieur, et hors de leur patrie puisqu'il est

formé de marbre de Carare appartenant aux pre-

mières carrières qui ont été exploitées dans les mon-

tagnes dites de ~Mft~~ lequel n'a été connu que dans

les temps d'Auguste. J'ai été visiter ces anciennes car-

rières abandonnées depuis long-temps, et j'y ai

trouvé des blocs de marbre absolument semblable à

celui dont l'Apollon du Belvédère est formé; marbre

différent par plusieurs caractères, de tous ceux qui ont

été employés par les Grecs dans leur propre pays.

C'est ainsi que j'ai prouvé que beaucoup de statues,

réunies dans les mêmes groupes, n'étoient point des-

tinées à se trouver ensemble, puisqu'elles sont faites

de marbres do dinerens pays que plusieurs têtes

n'appartiennent pas aux corps sur lesquels elles se

trouvent placées, que tels monumens d'architecture

ne peuvent remonter qu'à telle époque, puisqu'ils

sont composés de matériaux provenant de pays avec

lesquels les Romains n'avoient aucunes relations dans

les temps antérieurs. Le célèbre ~'tjconft, avec qui
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j'ai souvent observe les chefs-d'œuvre de l'art ancien,~

dans tes savantes descriptions qu'il donne des ~prin-

cipaux monumens.de sculpture qui sont à. Rome,

a-nombre d&fois cité mes observations, et se se~t des

indications queje lui ai données à ce sujet, pour décider

plusieurs questions jusqu'alors fort obscures. `

B 0 T A N.I,Q U'E.,

C R Y T f 0 & A M 1 E.

'Ft,0~ F7tjrBJ!-J:G'E~~T~ t?rEcr/!f~N'0~

~cff/jptog~ï/TUcnj./<B~e/n'' ~M&<er/'ane<M ea:At-

AB/!J-~eto. – Ess~l snr !aTIore de Freyberg

coneernant pnneipalement les plantes cryptoga-

'miques souterraines 'puNié par F~BD~~jc-

.~tM~ivrjtE pE N<7~o):r_, auquel seront ajoutas

des aphorismes sur la doctrine physiologique et

chymique
des plantes avec

des planches en taille-,

douce. A Berlin, chez 'RoMmann, l7~in~.°

dei8gpages..
1

T~~
~JE~~Ms 'quelques années les botanistes aHëmand~~

ont, singu)iër,ement cultivé !a partie la plus diEciIe

de la science, celle qui renferme les algues et-les

niousses..

Je~suis facile de ne pouvoir', en dire autant des

français mais nous ne, trouvons rien ~parmi eux

que nous puissions opposer aux travaux, des \VeIss,

des Necker, des Schreber des Schmiedel, des
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.Weber, desHedwig, de: Hoffmann, etc., ouvrages

qui ont paru depuis environ vingt ans. Il est vrai

que l'Étude de ces petites plantes qui échappent sou-

vent à la vue, et qui se ressemblent presque, toutes,
n'est pas fort attrayante, il faut l'abandonner à ]a

patience germanique. Nous l'emporterons assez dans

d'autres, genres comme on peut en juger par
les écrits immortels des citoyens Lamark, 'Jussieu

Villar, Gouan, etc.

L'accuei! favorable que l'on fit, il y a quelques

années, à une dissertation sur quelques plantes sou-

terraines, du naturaliste Humbott l'a déterminé à

poursuivre ses recherches sur les cryptogames. Les

algues et les champignons composent
en grande partie

son travai).
Ls premier genre de cet essai renferme

tes~e/~ffM. Ce sont des lichens de Liniuetis que

Humbolt et quelques cryptogamistes ont autrement

différencia; il en est de même de plusieurs autres

genres. Les lichens sont des plantes qui paroissent

beaucoup moins organisées que les autres; quelques-

uns, par leurs rameaux, ou par une expansion

foliacée imitent les végétaux parfaits mais beau-

coup d'autres ne sont formés que d'une croûte homo-

gène, souvent pierreuse, couvertes de petits tubercu-

les plus ou moins aplatis c'est te chaînon qui joint

le règne végétal au minéral; la plus grande partie
est destituée de racine. Leur fructification est en-

core très-peu connue. En été, durant la chaleur,

quand le ciel est serein, quand toutes les fleur.

t'empressent d'éclore, les lichens sont secs, friables,

sans vie; mais au retour de l'automne, quand les
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autres plantes périssent, que la
chaleur, dispàro!t,.

et que les pluies tombent en abondance, ils végètent
à leur tour et paraissent dans toute leur vigueur c'est

ainsi que la rosé de Jéricho,' séchée depuis long-

temps, 'cpanoùit'ses fleurs quand on ta' plonge dans
'l'eau. Or donc~ pendant que tout est mort dans la

nature, que le botaniste "ne peut'plus rien contem-

pler, il trouve malgré cela, dans la saison des plus

-noirs frnnats, quelques objets de curiosité et de médi-

tation.dans les lichens; c'est alors que paroissent leurs

fructincations.

Tour bieh conno!tre et-observer les lichens, .il faut

.les suivre pendant les diverses saisons d'une longue
suite d'années; il faut parcourir à cet eHët~Ies forêts''

disertes, les landes,'les antique~ édifices, les sables

stériles,'les bruyères arides les,antres éloignés et

les' cavernes.

La ville de,Treyberg, dans la Haute-Saxe, située

sur/la Mulde, est la capitale du'cercte des mon-

tagnes. Ses environs où se trouvent' d'abondantes

Kilnes d'argent, de cuivre d'étain et de plomb,

ûSrent de profondes val'ees, des bois touA'us, des

plaines et des rochers. Humbott a parcouru,plus
d'une fois tous ces endroits il- a également visite

en naturaliste la forêt noire cette antique Hercynie
aussi ancienne que le inonde, et dont on raconte tant

de merveilles. Dans ces différentes contrées, où les

sites sont n multipliés là nature varie à l'infini

ses productions; il. n'en est point de ]Jus agréable

aux 'curieux et auf observateurs. Le, botaniste y

,trouve à chaque pas des trésors précieux.
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Quant à ce qui regarde les fungus, le naturaliste

Humbolt, frappé de la singùtaritéqu'Hsonrent,

et de la diversité considérable qui règne entre leurs

espèces, a tenu note de ses observations et a expliqué

ce qu'il rencontroit de p)us curieux. Cet essai servira

à comp!c<ert'bistoire dés champignons, qui est encore

imparfaite. Il y a long-temps que Linnéus a dit que

c'étoit un chaos où l'on pouvoit à peine distinguer

ce qui est espèce d'avec ce qui forme les variétés

ce qui est encore vrai aujourd'hui, malgré les ex-

coHentes collections et les soins de quelques icono-

graphes français de nos jours.

L'essai botanique qui fait le sujet de cet article, 1

présente deux cent cinquante-huit espèces tant
lichens que fungus,

dans vingt un genres. Les

caractères essentiels génériques sont de Wildnow,

de Michel de Gleditsch de Gmelin ou de Hum-

toh. A
la_phrase botanique succède la synonymie

des naturalistes modernes l'indication du lieu de la

naissance de la plante. Cette flore mérite d'être

acceuillie, elle contient une grande érudition ger-

manique.WmENET.
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Noh'e'but.ëst de nous mstrmre de l'état actuel des

cormoissaces relatives à cette 'classe nombreuse d'a-

nimaux qui habitent au milieu des eaux douces ou

salses, et auxquels le nom dp /MM.M/!<a été donné. Je

pourrois, citoyens suivre l'exemple de plusieurs des

iiaturalistes anciens ou modernes~qui se .sont occupés,

d'Ichtnyologie c'est-à-dire de dela, science~ui traite

des
poissons, je pourrois commencer par exposer

devant vous une longue suite de
principes

d'axiomes, de coroHaire'set de déSnitions; essayer

'~e donner une description étendue de ~toutes tes

parties qui, peuvent se trouver dans les dISërens

poissons,-une peinture exacte 'de toutes les variétés

de forme, de toutes lés nuances de' couleur, de

tontes les sortes de caractère que les plus petites de

ces parties peuvent .présenter; et au milieu de'cette

~numération' de qualités de formes de couleurs

que ceux qui n'auroient pas énrore étudié l'Icthyo-

logie, ne
pourroient rapporter avec précision~ à

aucun objet déjà connu, ni par conséquent nxsr dans

leur mémoire, je pourrois tacher, par une espèce

da
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de scientifique, mais de fragite écbarfaudage de tenit

votre imagination suspendue dans ce vague d'Idées

tûperHcieues où des traits précipités tes~ uns sur les.

autres éMouisscut et disparoissent comme i'écjair j

tans dissiper par une tumiere durab]e,)'obscuri[éde

la route qui doit nous conduire à Mire but.

Tel est, 'en effet l'inconvénient de s'oc<M)pef

trop tôt de ces tabteaux très-généraux qui peuvent

séduire un motnent parce qu'ils donnent'dans un

trtfi-court espace de temps ptusieurs sensations tres-

divorsiH~os, et parce qu'ils paroissent renfermèrent

g.'and nombre d'êtres reinarquaMes tandis que dans

))t réalité on 'n'y voit
que

des ombres, qu'on, n'y

découvre que des propriétés dont une moitié e~c)ud

nécessairement l'autre moitié dans tes mêmes sujets,

'et que la ptupart dej objets qui s'y succèdent avec

'promptitude sans avoir été auparavant distinctement

aperçus, c'est-à-dire examinés à part et.avec atten-

tion ne peuvent, en se présentant, réveiller aucune

idée complète, ou du moins aucune idéf; étendue,

ne frappent qae par quetquB petite surface, paf

quelque foible profi et, si je puis m'exprimerainsi,

substituent lés images Imparfaites et les vains spectres

d'une lanterne magique, au spectacle de fa nature.

'.Ces ensembtes si vastes ne peuvent servira df~

ptoyer les forces que de ceux qui, déjà instruits des

détails d& h science, cuercbettt à rapprocher leurs

notions isolées à se rept'ésanter à-ta-f~is xn g'raud

nombre de rapports déjà connus, à voir d'un seul

coup d'ceii tout c6:qa'ik out vu-s~patémeut, '<frap-

péter ,.(MUr-amsi dire,,par unp seuteop~ratMtUda
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l'esprit,tout de qu'ils ~ont appris -par un
gran<f

nombre d'efforts, successifs. Un grand tableau; n'est

qu'une définition très-étendue j et tout le monde ne

sait-il pas maintenant qu'une. déEnition n'est qu'une

récapitulation plus ou moins courte,, de ce qui a déjà

été~exposé ? Si, dans un ouvrage destine pour' les

méditations de.lasotitude,.H'est possible, avec des

moyens particuliers, des .précautions: multipliées' et

d~sartinces accommodés aux divers goûts de ceux que

l'on,veut attirer à l'étude de.la science de la nature,

s'U est possible, dis-je, de commencer par ces grandes

expositions'qui, lorsqu'elles sont bien faites, frappent

d'étonnement, p?ur ainsi dire,, et. par'l'ascendant

irr~sistiMe d'une admiration commandée conduisent

jusqu'au fond du sanctuaire
de la

science ceux qui,

sans.ce~presttge,.auro!ent.!d~tournë leurs' pas de

l'entrée même du temple l'essence~et les bornes d'un

Cours r.netpermettent ni, ces artifices, ni' ces pré-

cautions, ni ces moyens. Embrassons donc franche-

ment la'vraie., )'unique metho.de d'arriver )a

vérité.: ayons,recours, à fa~~y~e appliquons-la

avec'sévérité, à l'étude qui nousrassemble ,et ne~

doutons pas que Ies,progres que .nous lui devrons ne

goient. aussi, grands que ceux qu'elle produits
dans

tousies~enres
d'observations

..de réflexions et de re-

.clierches._Ce grand instrument des connbissances et

des~découvertes. est aujourd'hui trop-perfectionné

il est'devenu d'un-.usage trop facile poui:.que,joous

puissionS)Ie~rejeter; et [aJscience,natureUe à d'autant

'plus
le drpit et l'obligation de's'en,servir. que .c'est

danSi.Mn..domame que les p}us: grands.ma!tres dans

1 _"c:
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!*at*tde l'analyse sont venus chercher leurs exemples

et les preuves de leurs préceptes.

SonETrez donc que je .vous représente qu'il peut se

trouver parmi vous des citoyens qui, pour la première

fois, entendent parterd'Ichthyotogie;veuinez biel

vous identifier pour ainsi dire avec eux daignez

supposer <[ue chacun de nous ignore les défaits tes.

plus géttératement connus de ,la science qui va nous

occuper, et cherchons ensemble Je terme de no:

des!rs. E'aminons
attentivement chaque point en

particulier comparons ensuite tous les objets en-

sonb)e;quo leurs ressemblances et leurs différences

nous fournirent des idées générales que nous com-

parerons encore, nous élevant successivement de rap-

ports généraux en rapports plus généraux, descendant

souvent de ces hauteurs pour appliquer aux détails

les vérités d'un ordre supérieur que nous aurons

aperçues ,-faisant jaittir de nouveaux rapports de ces

dilférenles applications, commençant ainsi toujours

par, t'analyse et ta métant après avec !a synthèse,

montant et descendant alternativement mais à

chaque ascension acquérant de nouvelles forces pour

parvenir plus haut, nous gagnerons enfin ces som-

mets d'où ,nous pourrons embrasser à-la-fois tous

les êtres quo nous aurons considérés toutes leurs

formes, toutes leurs propriétés, toutes teur~habi-

tudes rien de vague ne se
-présenterA

alors à nous s

parce que nous avons déjà plusieurs fois examiné'de

très-près les objets qui s'offriront a notre ,vue

un trait ..qui nous frappera de loin sufEra pour

MHS~.rapp~er.~ce qui nous échappera par Ist
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distance;~ ah enet'j~'du~ Haut 'd'u'n mdnt~'d''uu l'on

domine sur une.piainefconverte
d'une\innombraMe

quantité de végétaux que'l'on'a'auparavant vus'de

près et observes .à loisir, ne les distm'gue-t-on'pas'

avec'celërito,.parce quele port des plantes 'ou tout-

autre caractère que'.l'on aperçoit de loin', retrace
à l'Instant, ta.~ forme-ta plus-déliée des .Heurs,"des

feuilles, ou des fruits ?'

A~ors, c'est-à-dire 'vers Ja'Sn'de notre Cours nous

pourrons, formera de' ces -'vastes'réunions~ que"nous

sommes ob!igés de' renvoyer àdes'mom'eu~ ptuscon-

venabtes mais qui deviendront pour nous'véri)ab!e-

tnent/uti'es. Nous coutompterons tes grands rànports

qui uent" tous les poissons entr'eux; et ~'examinant

dans~eur. ensemble tout ce'qui Tttent a'teurconfor-

jnation extérieure à leur organisation intérieure' à

leurs habitudes ~nous exposerous dans un:grand

cadre'tours dimensions j-'ies proportions douleurs

'parties la'.forme de leurs mem.bres,' la
composition

'de leur nageoires, ta. nature de leurs ecai))es')a.

duret~'de leurs aiguillons, la vivacité de !ëurs couleurs,

là'matieM cartHagineuse ou osseuse de leur charpente, i

la'perfection-plus ou'moins grande de
leurs'sens~la

contextûre des organes qui servent à leur nuir'ition'pu

deceux par lesquels iis'respireni ,Ja'force'de')enrs

jnusdeg') la. disposition~de' leurs vaissëâùx'sanguirs

iss n'omb'reme~ramincations des canaux qui'portent

aux~ diverses'Sportions" de'
leurs corps -une'' lymphe

abondante et pour~ainsi dire'un lait nourricier'~ ou

qui,'distribues à la surface~,y répandent une onctuosité

.ta.Iutaiie,ue'mucosite'cot]sei;yatMt'e~Ies'dit'atations
p '1



Cours de Zace~e</c.

Fr3

et les compressions successives de cette vésicule

aérienne qui tes élève ou les abaisse au milieu des

eau\; la manière dont quetfjnes uns d'eu~.s'ac-

couptent, cette dont leurs cents sont fécondés, dont

t'emhrion se développe et éclot dont l'animal croit

alla ;ue, se nourri), se défend et voyage les pré-, c

ferenccs des poissons pour la mer, les fleuves ou les

!aM;t')n)tuenceq)t'i)s reçoivent de la température

constantt',des climats ou de la chatenr passagère

des snisons; le parti qu's savent tirer de leurs

diverses conformutions soit pour nager avec vitesse

ou s'cinnrer: mémo da)is)'air à des distances plus

ou moins considérables leurs qualités par)icu[ifres,

les propri~t~s remarquabtoj que quetques-uns d'eux*

près n:ent, cette par exempte de frapper par dès

commotions imprévues, rapides comme la foudre,

et fortes comme le coup électrique dont elles ont

la nature.
Ators snr-tout, re:rarant et réunissant tout ce que

nous aurons pu dire pour chaque espèce des qualités

~u)!tes aux artsctKconnues dans presque toutes les

parties, des poissons; ainsi que des ressources É"o-

t~omiqnes que leur doit l'industrie ttumainc, I)ien

pénètres de cette, vérité, que nous devons sans ces'se

rapporJer u t'avantage dt: nos s;'mbjabtes tes' fruits~)

de toutes no~'recttetches, nous montrerons combien

il est important pour un grand penpte, et sur-tout

pour nn grand peuple libre de soigner les poissons

indigènes d'acclimater les exotiques et de les

M)u)tipHer tous. Nous montrerons près. de cescôtes~

étendues que ta mer baigne de ses ondes, et qui
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circonscrivent notre territoire, au milieu de ce: grande

fleuves qui t'animent, d? ces rivières qui Ig divisent,
de ces ruisseaux qui.l'arrosent, de ces lacs, de ces

étangs, de ces réservoirs quiibrment'comme autant

'~de noeuds et de points de communication.dans ce

système 'généra! de circulation d'eaux courantes et

(il.irrigation naturelle nous :montrerons, dis-je,

'~d'innombrables masses.d'eau''qui,' sans.cesser, dé

Krtiliser, notre, sol, de favoriser nos reproductions~
de mettre en mouvement .les' machines nécessaires
à notM) industrie ;t ou d'en transporter les produits,

.peuvent recevoir de ta'volonté nationale, et nous

.présenter chaque~ année une nouveHo ~moisson p!us

.abondante, moins' variable, p~us~à l'abri, de: tout

événement funeste,.et aussi nutritive! que ceUe'que

.Nos champs nous fournissent chaque été~ Cette grande

.et'.importante vue, ,qui' ne demandé qu'un peu de

temps quelques dispositions suivies, quelque persé-

.j-vérance pour être réalisée et 'qui doubleroitje

nombre des.babitans de'notre patrie, sans nous laisser

;.pour ainsi dire un seul instant de crainte" pour ia

-subsistance de 'cette immense population pour

~'entretien'de cette force si.précieuse'aux'amis et

si redoutable aux ennemis de la France ,sera

~exposée dans une de nos leçons, et accompagnée de

.toutes les preuves et- de, tous'les développemens

'qu'exige un objet'si digne, de fixer'l'attention de

,.tous ceux qui s'intéressent au bonheur de leur pays g

..efainsi nous verrons la nature gràver de son éternel

".buria.~au fond des. eaux, comme au sommeLdes

monts, au milieu des monumens.de sa puissance
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créatnce et des produits de sa fécondité comme

sur tes décombres des ouvrages de t'honmeet tes

débris des villes et des empires, dans les gouffres

des mers, comme sur tes ruines des cités antiques

et fameuses de Thèbes de Per~polis d'Athènes

et de Rome, ces mots que nations'fibres doivent

toujours avoir sons les
yeux

Science et liberté,

esclavage et ~/to/-cnce ~o/tt jamais insépa.
rf~ej. L

C'est alors encore! qu'après avoir joui de tout

l'ensemble de )a science que nous serons parvenus
à connoitre, notre reconnoissance se portera d~ette-

même vers ceux à qui nous aurons du le grand bien~

fait de la création successive de cette science si

utile. C'est au milieu des; richesses dont nous nous

serons mis en possession que nous aimerons à en-

tendre parler de ceux qui les auront réunies.-Nous

exposerons l'histoire de )'Icht))yotoj;ie .c'est-à-dire s

la suite des progrès qu'elle a dus aux naturalistes des

temps anciens, et sur-tout à .ceux des âges modernes.

A t'extrémité de cette
longue

ohame de savans bien-

faiteurs, de philosophes cétebres, que vingt siectes

déptoK'ront a vos yeux, vous verrez très-près de

vous, et vous reconnoitrez sans peine celui qut'

recueitte depuis tong-temps ta tendresse de mes

illustres collègues qui sont aussi les siens et les

hommages assidus de tous les amis, des sciences

naturette;! et ()u*ai-je besoin de blesser, sa modestie

en le jionunantdaus cette enceinte éte~ée pour ainsi

dire par ses mains où chaque objet parle de ses

travaux commande votre reconnoissance, et reçoit
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encore claque jour mrnottrel '.éclat 'de se:' sains

multiplia, de ses:Ie~ons~savantes, de ses encourage-

'menspaternels?'

Appliquons donc maintenant'!es .principes.que

nous venons d'établir', et eptrons véritablement dans

notre, sujet.. Nous exposerons très-souvent de 'vive

yoix pintnt~que par écrit, les 'caractères et les rap-t

porfs des objets gué'nous; examinerons nous'pré-

férerons souvent une sorte de discussion' orale ~et

famiHere 'à un discours, ~cri~ et"préparé ;) com)ne

plus favorable à tous les déve)oppemens'que .l'ius*.

~rnction exige et phs propre à i'economie du temps~

~en'nous .permettant davactage'de passer a~ec :rapi'-

dite~ur ce que nous saisirons facUement., et de ne nou~

'arretEr.. beaucoup'que.sur' ce,
.quI-e~igeraLI~~ptus

tFattention.'J.'aujalFdeiplus uh'grand'soin à mettre

<ous"vos yeux tous les objets dontje Yous~padérai',

ou'duKmoins à vous en~presenter~les dessins lès phi~

exacts, les images les' plus'ndeles voussavez'tous

-que'ia'veritable manière de ia!ïe des pt'ogres dans

l'ëdude de FHistoire naturelle') est de beaucoup voir,

de beaucoup examiner; et d'MlIeurs ce procède peut

rendre chaque séance utite ) indépendamment de

celles qui l'auront prëcëdee,' et celui' même
qui'ne

.viendroit~ que le dernier jour''étudier avec nous',

pounoit encore en retirer quelque fruit. ":<<' 1

Au*~ reste ce ne seront pas des levons que nous

donnerons ou que nous recevrons'ici nous travaille-

rons, nous chercherons ensemble;'et ma confiance

en~vousj ainsi', que dans la' méthode
analytique que

nous devons aux Baco/t,aux~oc~6, aux Co/M~~se~.
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et que nous allons appliquei 'à )'Ichtn)'o]og!e, ne

me laisse n~Cune crainte pour vos succès et ne me

permet de faire des fceux que pour
mu!. -1 r~

A N'A T. 0_"M I.E.I

Jt~rj'onT'a~ a~
~MretMt de co/Mf~e~MW des.

't!y~
et /n~t'e/ (t)~ sur les f/'aca~ar f:f[a<a-

/fc~Mc.f et les pièces artificielles. du, c~o~e~

~~MOiv/~n, chirurgien e/t c/t~ de ~'Bô<e~-

JO/e" de -Rc~M par les c&o~en~ D~d.r,

cAtn~rgte~ en cAe/e. ~'Ao~ce ~AMvrMt/nfë~

etR~tt.B~ ~/f/e~eM/Bygt~e~ aux Ecoles

~e .M~M.. <

TD '–
Jroun faire couNo!)re et apprécier !s m~t'ite des

ouvrage~ que
le

citoyen
LMmonier soumet

au juge-

ment
du bureau de consnhation it est

utiiequenous

présentions une jdee très-succincte'de ce~qu'on a

fait dans les différens genres dans lesquels il s'est

exerce.

a

(t]Lc bureau de consultation des i'H) et métiers a' été

ctabH paf.~tnc lotdu sepEembrc !~t il est compote de

ttente membîc~ cholaïs au dans les ditfercnMs ~octetcs

aavantes: ~oo occupation est de doaner des dfcisions~ puur

la tiiéttibutio,ni des }oo)oo~1i~rd qui~ sont annuellement

accorttttt auXaTInte~~ ila'.txtcmbtcte quirtidictie quintidi

'-4t' chaque d~cade, à six lieures du soi;, dans la salle'de

f:lc.tdémie,des sciences. Ses Sé&DC~5sont publiques: A. L.~M.
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.~Apres
la découverte de

la'circulation celle, dee

vaisseaux lymphatiques ou,absorbans,est assure"
ment celle qui a jeté le plus de jour sur, la science de

l'économie animale~

Rudbeck les a d'abord démontrEs sur le foie, ainsi

qu'Ase)tius avoit démontre !est vaisseaux lactés dans

te mésentère. On a eu plus de peine à les reeonnoitre

dans !a rate, lesreins, te~ poumon et les autres vis-

cères'et quoique 7'Ao~H~Bt!<o/~ 'air"suivi

quelques vaisseaux )ymphatiquës dans les' extrémités

des a~xümâux, cè'n'èst que fort'tard qu'on les à 'dé-'des animaux, ce n'est'qua fort tard qu'ohies a d(S-

mojafrësdansi'hdmme aveé qt)'e!qu*ëvidence, ainsi

que;)e.restedu système absdrbant~'

'En6n,matgre les travaux mnttipti~s des ànatomistes

sur cette matière et quoique l'anatomie vienne d'être

enrichie par les découvertes des.Cruikshàn!: des

Husson, des Hunter, des Sheldon, un système gê-

nera!. de dsmonstratipnr manquoit'.à;,I'ar(, lorsque

Paeadémjie des sciences~ ~d&cette dëmonstration le

,uje~.d'un prix qu'elte proposa en 176. Aucuu ~con-

current n'ayant satisfait assez.tôt à sa demande ]'aca-

démie retira son programme. ,Peu'après parut te

fameux ouvrage de ~M~tjeayn ce n'est que.par, de

longs et pénibles travaux que l'on parvient à com-

pMterde pareilles entreprises, et'les termes'd'un

concours sont rarement suSsans pour les voir Na-fois
..< t
concevoretcctore.

r

Tandis que Mascagni pr~paroit son ouvrage te

citoyen ~SM/7K)/ne/' travaiHoit de son- cote sur la

même
matière. -En 1775, iLavoit commence la re-'

cherche, du système absorbant dans les poissons et
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'dans les oiseaux. Encouragé par le SUCft'S,iHe suivit

dans les quadrupèdes et dans l'homme. En t~So, au

mois do janvier., il fit la démonstration du système

entier dans t'hôpita) de Metz. Il s'étoit proposé

d'entrer en tice mais le programme de l'académie

retire et l'ouvrage de Masca~ni pubiié, le déter-

tninerent à consacrer son temps à' de nouveUes

observations.

'L'art d'injecter les vaisseaux pour les rendre scn-

sibles à la vue, et eu faciliter la recherche, est un

al t ancien, mais qui a long-temps été bien imparfait.

C'est à Eustache à 6raaf,. à Swamerdam et à

Ruysch sur-tout, que cet art est redevable de ses

premiers progrès et, si l'on croit tout ce qu'on nous

a dit des merveilles opérées par ce dernier, il Pàvoit

porté
au dernier degré de perfection, si pourtant t

c'est perfectionner;un art que de dérober à la con-

Missance'des hommes les moyens qui nous en ont

préparé les succès. Personne, depuis Ruysch, n'est

parvenu à résoudre le probtéme dont il s'étoit, dit-on,

rendu ma!tre, de joindre à la subtUité des injections

!a conservation des parties avec la fraîcheur, la

souplesse et toutes les apparences de ]avie, ou du

moins de la tranquiUité et du sommeil c'est ainsi

que ses panégyristes-en ont parlé.

“ L'injection ta ph)s difficile et la plus déticate est

celle des vaisseaux tymphatiques. Ceux qui commen-
ceroient par se saisir de quelque tronc ne réussiroient

pas, une quantité de va!vu]es prodigieuse s'oppose
au passage, des liqueurs les plus subtiles des troncs

'dans les rameaux, H faut saisir ceux-ci tes prendre
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dans,un. degré..de petitesse qui, jom,t'_à leur trans-

parence, ej~ rendra recherche très-dinicite. Il faut

les attaquer'avec des instjumens:tres-de)iés .et les

tubes destinés'à!esiuject;'r doivent être d'une extrême

ténuités De mercure est Jusqu'Ici' !a seule substance

qui~ait répondu au desir des ànatomistes;!) estim-

possiNe de.ré"ssir- dans c?t art mieux que ne l'a fait

le citoyen J~Œ~z'o/Mer.~Nous~ea, allons donner une

preuve. J)ien remarquable~ d'après Un. témoin non

suspect et qui a été à portée de comparer tout ce qu'il

yaeude'mieuxfaltdanscegem'e. L' s

'Un'jeu'ne médecin, très-instruit ( le C. DesgenettM),

a,voyagé'au commencement de iy8u,eta.passé.eh

Ita!io."L'objet ]ep!us fait~pour piquer sa curiosité!,
étoit le fameux cabinet de Florence et dans ce' ça-,

binet'ies trayaux itnmorteis'de'-Mascagni. I~vouhtt

s'Instruire dans t'art d'Injecter, et'connaitre ce)ni
d&

représenter'en.cire; tes mervei]]es'de !a naturÈ.tout'

lui fut ouvert, et Masca~nl~tui-même lui apprit la

tnaniere de pénétrer dans ]ps'dernieres siuuosités'rles

vaisseaux.lymphatiques- 'Le'jeuue~'médecm ,-p!eiti

d'admiration, se Iiâta de rapporter dans sa patrie'le

'fruit~de'ses voyages. Ilen"St paît: aux artistes~ de

Montpettier,
de Lyon et de'Paris ;.i~ se rend à Rouen,

et s'entretient, avec le :pitoyen'.Ec[M/7M'/Mf/ pour
mettre en,œuvre-)es procédés de l'écote'd'Italie~ H

faUcit choisir ]e jour, te~ieu'es.instrumens', ')es

sujets.Œ~mo/ner applaudit à'ses détaUs et.lui

-propose, en attendant, de le rendre.témoin le soir

'même de ce que ses travaux t'ont mis à portée d ob-

.tenir. Quoi ce soir.?, Iumierej?.y. pease2-vous'?
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V()!tsa!fex )e voir, lui répond l'artiste français le

vai~enu est ch.rcué, trouvÉ, des instrumens sont

prepan'-s sur-tc-champ, un tube de verre est tiré à

la lampe, le mercure coule, et )e svsjcme est in-

jecte.. Le jeune voyageur fut f-)rt surpris de' voir

exécuter avec tant de dextérité et de promptitude

une opération dont il croyoit que le succès dependoit

de t.int de circonstances difMcitM a reunir. Ce n'est

pas cependant. qu'il n'y ait ptusieurs précautions à

prendre pour faire t~ussir ces injections un sujet

propre, une pusition convenabie des parties par les-

quelles doit se faire l'injection disposées imm~dia-

ternrnt après la mort des ligatures artistonent jetées

suiou l'orgaue ([u'on veut faire connbttre, souvent

.tn~me pour quelques parties, comme pour la rate,
uue putréfaction commencée car il est impossible

*f'u tres-difEcife de faire tout sur un même sujet.

MaisJ'art consiste dans t'habitudc, dans un oeitet une

main exercés a ces sortes de recherches.

f Çua!)ta f'n)jec!ion des autres vaisseaux, qneiqu'aisé

<[U'i) soit de la fa re d'une manipre commune, il est

bien diOicite de parvenir nu degré de perfection qui

peut rendre sensibles les detnieres ramifications vas-

cuhirfs, sans aucune atteration de leurs La

j'!upart des injections portées u ce point forcent les

Cambres, et tout ce qu'on voit alors ne prouve qu'une

chose c'est que les canaux permeabks pénètrent

telle ou telle partie mais on ne voit lé plus souvent

ni la vraie disposition ni !a proportion natureije de

ce~ cannux. Ce n'est p)us la nature. H fdut trouve)-

unt! matière à injecter~as~éz'tenue, dont la téuuité
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nesoit point entretenue par un haut degré de chaleur )'
et qu'on, tie soit point obligé de .pousser «vue force.'

Le citoyen Lau monter, est; un des artistes qui ont

le mieux rempli les conditions de ce
problème ;un'

grand nombre'de pièces en donnent la preuve.Les
vaisseaux y sont d'un calibre uniforme point noueux;
nulle part les traces d'un effort ne se font sentir.

Leur nombre prodigieux*, 'dans la membrane pitui-'

taire lès' font paroitre 'confus à l'œil comme les

ramifications de ces.agatttes que l'on nomme mous-

seuses mais la loupe les fait distinguer parfaitement, i

et malgré cette extrême délicatesse, nulle extravasion,

.nulle dilatation tous les catibres.sont distincts, et le

corps ne semble plus qu'un'&isceau ou un lacis de

vaisseaux que leur finesse dérobe a l'oji[', et dont la'

petitesse rend cette structure encore plus admirable

etplus'inconcevuble. Le citoyen .Z~t~o/Me/'Jnjectë

ces vaisseaux'a froid, et.le succès confirme l'exBeHence

de ses moyens et desa méthode. ~r 1

Mais qu'est-re qu'une partie injectée ? Lesmembres

sesèclient, les vaisseaux restent,'mais les.formss~se

perdent et le cabinet d;'in)ection 'ne présentcmt que

des traces imparfaites-de .l'organisation ne, donne,

qu'un'! idée triste désastreuse-et inndèle de la na-

turé. L'ceil Se~l'anatOtniste .n'y .reconnoit rien, qu'à

force d'abstractions, eten~repla.rahten
idée ce qui a

disparu,'à côté.de ce qui;reste. Il ne. voit que. parce*

qu'il a vu, et "nedistingue, .que. parce~'qu'il .a~déjà

beaucoup .observé. L'art~d~injecter
les vaisseau~ lym-;

pratiques, est encore celui ,dont"Ies succ&srsont. les.

plus fugitifs. Que faUoit-ii faire.Sitisirja. nature ..et
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transmettre aux yeux des autres, par un portrait

fidèle, ce qui t'est montré un instant aux yeux de

l'observateur. Ma's ( u! fera cela mieux que l'obser-

vateur lui-même <* Car le modeleur; toujours prêt à

N'égarer parce que son oei[ se méprend et que son

attention n'est pns dirigée par l'esprit de recherche,

laisse à tout moment échapper ce qu'il étoit impor-

tant de saisir, et même dirigé par t'anatomiste, SM

tna!ns incertain:'s ne forment que des à-peu-près il

satisfait les yeux peu exercés, mais l'homme de l'art

y méconnolt encore la nature.

Lé citoyen .E~mo/tter a senti ce défaut, et n'a

voulu s'en rapporter qu'a lui sur,ses représentations;

il M!cu!é s';s compositions, il a form6 et teint ses

mntières et la cire, artistement co!orée sous un œH

instruit, entre des doigts que l'intelligence anime 1
s'est prctce aux iormes )es plus variées aux repr<
ientations lés plus exactes il a doublé son plaisir, il

a découvert et 6'ce la nature. A côté de lui, un autre

!u'-mëme, non moins sensible à sa gloire, non moins
habite à saisir ses intentions lui prête encore le

secours de ses doigts exercés par des tissus légers et

délicats, mais qui ont taisse plus d'une fois les

corbeilles de Minerve pour dés travaux p!us aus-

tères et plus gtonem: la'citoyenne ~aM/mo/ne~

s'est jointe à son mari, et'plusieurs pièces sont son

cuvrage (t).
·

(t) Cette iotereatante citoyenne est la ~oeurdu me'dccïn

Tbo~rct célèbre ctumtstc auquel on doit le beau rapport
sur /« f~tt'aaftCM~Hnte~'trf ~jJajtec~M et du m.ttbcureu)C
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D'après cela, I) est;aisé d~ concevoir, et l'onpeut

se permettre de dire que les opérations fatneuses~du'u

cabinet de Florence, formé sous les'yeux de Fontana,

par les soins de-M~scagni et.,d'autras artistes'cé)~-

bres, livrées à,des ouvriers à ]a vérité bien dirigés,

o!iles.artëres, les veines, tes' nerfs ~Hes vaii,seaux

absorbans amoncelés~ en, magasin'~ n'attendent que

le moment de 'prendre ~]es places qui leur sont

destinées,, quelque.admirables qu'elles s'd!e~t,,sont

surpassÉes encore par ceUes~de ~t:M/;M~te/ .et

tous ceux
qui

ont vu les unes et, les, autres, sont

d'accord sur. la supériorité des travaux de l'artiste

fraNCais.' i.'

Il n'y~'a plus qu'un vœu à former, c'est qu&des'

.élevés lia.bilé,s puiss.nt's'Instruire sous sss jeux et

'réunirles
t~leas et les connoissancesde leur maitre.

C'est ce dont s'occupe le citoyen Laum&nier. Il est jqin
de vouloirimiter t'exempte de Rnysctt, jaloux de déro-
1., '\I~ .J.c.J.

w

beï son ait non seuléiriënt nses ëôritempôj~âlns, roâis én:ber son art non seulement a ses contemporains, miiis,en-

cdre à ta postérité flatte d'être te.seut etdesan temps

et même dans t'avenir, il ne laissa apr~s .tui~que des

regrets et point de jouissances.Le citoyen I<aumoniër'
est jeune ;'H.e propose'de,se

former des
rivaux:

sonbonhenr seroit
do ~e -voir surpassé par eux s'it

~L'M ..< .?.
étoit possible. ,“ ,<
Le comité d'instruction publique l'a,chargé.d.e,&ire,

pour l'école de Santé, tes systèmes compte,ts-d~es 'vais-
seaux absorbans et'des nerfs:'alors.notre~patrie

N'aura ;rien,/i ,enviei\àL Florence 'et les.ivoyageui's
,'¡, 10n).J ;> :0<11'1..,j. ~l:~IJ~ T.1¡'¡"LJl.

juriaF'unsultedu m.ê~c~nom,,qui, avoit illustrPle 4Trreau,de
~f -9°'?'-?~ ~°" .i.f~?""
Rouen ~rsesmI~uset.segvcit~A.L.M.

qui



P~CM a~ta~om~Met de Laumonier.

Jb~K~ Ggi

qui auront ad:nirc les dtefh-d'oeuvre de AttUM~tt~
BC f'rout point Mti:Mt'- t'i~ n'eut vu ceux de Lau-

tnonitr, dan* les cai<iue~ de Rouen et de Paris (t).

J)ttAULT et HALLÉ.

ECO,\()M!ED0\

Z.v f~wM/~tfO)V <f~~[eM~~re et des ~<-<j~o~
~M ~t)M<-n<~ tn~f~<< le

~~tToYE!"), tou'- vom invttOtM&inserfr prompte-
ment (ta)"' le jnurna) que vous publiez le procède

indiqua ;ir !c r;'o'.en Costet pour prolonger la

dur~c <)< ~nmine. de h'rrc. Quoique cet

a\'i). soit r i,i! pnutetrf tn's-ut!!)',attendu:

qtt'ijy a focurc une assez grande quantité de jtom'npt

dt' terre dtns tetqoettM la gfr ninat:ou n'fst ;;a! aussi

<nanc. c qtt'eUe l'est commuaOneut à cette époque

df t'at.tx <
S dut et fratcrn!t~.

< o.'ttuii.Mire L'H~xiTtEtt.

T.<" "n vient de presetipr, te f~pr-

tninal, au directoire du L~cée des Arts, un moyen

( t ) Le borrtu de toniuttatton a accordé au otovem

ttomonttf te matintam de ta premièretta~e d« recompen'e*

tmionittct.c'ex-a.dtft to<M!ivrc<, avec la mention hoo)-

~.tbtt ce qui tut do'fc !f droit d'o'JK'Uf Me pAttit'.e)0jt :t<

t~nn<e prott'zinr
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de conservation des pommes déferre entiers~ Ça

moyen'.est si simple qu'il a le mérite ina'ppréciabte

~d'être à la portée de tout le monde.

Onmet.de.'1'eau~snrle feu dans un vaisseau

quelconque ;/lorsqu'elte-'est en pleine ébullition on

y,plonge [les pommes'de, terre dans un panier à

claire-voie, ou~dans un met; aussitôt, qu'elles sont

couvertes d'eau, au bout de secondes, on enlevé Ip

panier et' on verse' les pommes de .terre, sur te plau-

cher: on soutient ~le feu des que Peau recommence

à- bouillir on y fait, passer de même de nouvelles

pommes de': ferre on continue' ainsi'tant que l'on en

a.àsoumeitre.a.cëtHoyen de conservation. Celles'

qui ont commencé à germer sont également-bonnes

à c~tte opération.

t0n expose ces pommesde terre au soleil et a~nt

'grand courant d'airpour les'sëcher fàpidement oh
]es garde au gremerrou.dans des.cliambres trës-'

serees, pour les'préserver de toute/humidité; Oti

les remue tres-frëqnemment avec une pelle de bois

'on les tient toujours bien étalées,' saus'ëtre entasst-es.

les unes sur les autres, on les change souvent de

place.

'Le citoyen Costel en à fait'.v'oir h!er'l6 floréal,

à plusieurs personnes eclan'ëes, qui~spnt eucor: par-.

faitement saines, tant extérieurement qu'intérieure-

,n ent~ après avoir été soutnises a cette'in'mersion

.subite de l'eau bouiHante, il 'y a 60 jours. ,Ne peut-on

pas, diaprés cette épreuve, espérer que. ces pomme!¡

'.fdetpre atteindront te ternie de la maturité de CHUea

que l'on plante actuellement, sans se gâter ?
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Si cette substance végétais pouvoit en parcourant
!e cercle complet de l'dunee, se conserver bonne

encore.& être mang<~e,pour les hommes comme

pour les bestiaux, de manière,qu'il n'y-,eût aucune

interruption de jouissancede cet atimeut, ce seroit

bi u te cas de dire, plus que jamais, que les pommes
de terre sont pour les hommes comme pour les ani-

maux domestiques, la ,plus précieuse de toutes les

ressources.

ARTS ET,
MÉTIERS;

w T E CHN 0 L 0 G 1E.

E x T H f ï' '(~'K~ rapport'des Académiciens

C~jEï'BBj'ï'fjv~n.eC J~y-B~Tf~jf

~o~r~, sur le projet des ~a/M~t'erj Ter-
maninL X<'no, ou la w~Ao~e ~e~/ey /<t

soie à /ot'< ,'<:fec économie de bois et de

rc;)~ et une plus grande quantité et efficacité

t ~8pro~tt.
`

ON cherche d'abord l'origine de cette découverte.

Lespremières tentatives furent exécutées dans nu

canton de Maqtoue, et de là parvinrent &ta connois-

sanco de quelques artistes de feite ville. On pré-
tend cependant que )on~-te:npsavant on vit &Paris

des essaisde soie filéeà froid avec l'eau simp~, sans

l'addition d'un dissonant, et que cette mctbode valut

a son auteur uue rfcompente distinguée.

I! r~sutte du .rapport des,académiciens députes
eti t7<)t pour visiter les filatures, qtte .t'appareUcoa-
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sjsto!t;;enj .un~fournëauj à '<fcu.servant a'~aUmëhter s!x

&)urnëaux'à simple- eau'froide', et que: le'*dissolvant

employé );étoit~.de l'urine~ ~récente versée' dans* des

clitUdières 'd~eau~froide.fLesfitaturiers Termanin! et

Zeno ayant connu par expérience que la~multiptictté

de~ chaudières a;froidypourvuesd'utl'seul'fourneau'

à,feu.faisoit perdre .-une 'quàiitté'dÊ 'soie ~dans.

le. transporteur, cocous 'rcaférés par. le-fourneau

~d'eau bouillante ,'imagmereitt;t'appareH suivant

~]e plus simple de
tous et le plus-favorabJe à l'opera-

'.tlou..
`

-'DM ~ouc~~arf~~M ajjcei<jTermamnie<ZénQ,

L '~fMr~t/e~CM <:yrf'

nn~fourneau commua, de ceux que !'on emploie

pour Hter la soie àtchaud sort du milieu de l'ap-

pareil ,à 1a;hâuteur'd'un'b]'as.'et idemi environ ,de

terre ~.avec !a seu)e modincation du foyer'qui doit

être e~uptjqu.* comme dans le fourneau des cMmis!es,

,et qui contribue a moins dé perte et à une plus grande

jutensite de'chaleur. Ce fourneau sert'à.Ia maccra-

l!oh de ta galette dans l'eau
bouiHante et à ia meitre

en~tat~dë'~ouvoir e'rë'n)É.ë successivement.

.'Aux'co'tés~ du-'fourneau maceratoire, sont situes

en :iignesparaUHes de'étroite'et *de gauche, deux

.fourneaux'' contigus- dè.~la' 'même 'hauteur' qui'

'au'ttië~uA'de ~byer ont'unë 'niche 'au-dedans", bù~

estintue.'uu'bassin'He cuivre ;rë'mp]i d'eau' 'com'ùmne

destm~c à recevoir et'à nettoyer tés corons ir acérés'

ct';sJ~susdutenir~nottàn~"&' la'supsr&cis ,au''moment

-~dëhpassËiCCata 'Rtature.
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En iace des deux jbumeaux factices ePdes maî-

tresses fileuses qni présidente s'étëvë' !e mécanisme

des bobines ~<sembtab)e à celui dës'fourn'eaux'de

soie à chaud, avec la sente dif~rencë' que lès

bobines portent deux seuis fils pour chacune, dans

l'intposstbiuté de Oer à 4 chffs par ]a nouvette

méthode, attendu la quantité deE Hts qui'se pr~

seutçnt a diager par i*ex)ren)fifàcitit~ du devetoppe-

ment. t:

'.Dojt ~M t'n~rMtenj..

Les expériences répétées conduisirent les artistes

Termani~i et Zeno à t'importante découverte de

la vraie/dose d3 l'urine. It~trou-vorent que 30 tivres

d'eaudetnandent3 uvres~ d'urine fraîche, etr une

once de sucre~ brut j et qu'H iaut. plonger dans ce

inetango d'ur!ne~d'Hau,et,de.sucre.,)e~ ga!ettespouB

!es macérer, et tes faire bouiliir au feuLavant de h~
faire passer aux bassins

d'eau froide~ jt

'mr m~Ao~f'tr'a~/Pc!

f< )~: .t.«j /t.~f'.L'opération des associas Termanmi et Zeno ren-

ferme s parties [."La macération de la gafctte dans

reau préparée avec Jes ingrediens et. r<Mi3)!nee àiIa

chateur du. degré 80 du thojrnomètre d.e Rpaumar
)& devidetnent. des [Us. des cocons daus )'faut

simptect froide: car leur méthode, de Eier est pro-

prerr.ent N chaud' et à iroid, mais. avec une épargne

sensibte do bois et de, temps, ejt,,comparaisqn de

uot';tnc!nne métuode. t'j-, ~j' ~t.t,<

Le proccdcds)a.!na':cratioN s'exécute de )amaDiM8



suivante. On fa!t,réchauffër dans le fourneau commn!!

~1'eau.,mêlée' d'urjne.et' de sucre'selon fa~dose pres-

crite,

.et.quand ë!Ie est .jjrêtë à bouillir, on y jette Jes

cocons à diverses~reprises et' dans 'IaL.quantité pro-

portionnée à, celte du'Hquide et, du récipie))t'lp's

~Em.uant'saM',cesœnBis. iégérement- avec. une

spatute, jusque, ça qu'jis commeacent à.s'en'.er'et

a présenter, les cteis~ qu'on, recherche.L~s; cocons

sont bisutot réduits à' cet état, attendu la propriéto

deKan)momac,quise.déYeIoppe/d)l Sel fusiMede.

rurme et qui dissout promptement !a cot!e animale

ddtit'!es '&ts sont cbng)utinés, les~Jaissant libres et

apte~ ~pouvoir se ;dë'i'et6ppër. aisHinent'de teurs..

pelotons. 'A)prs J'ouvriëre' qui préside au, &urneau~

.macératoire~distribuëtes cocons'dans les bassins pu

vases; latéraux', d'eaù~froidë', )eso<ant de la.
chaudière.1 .j~~ .r.i"h"~ n, \1', H.¡'

aVeo.mte. écùttiotre, ët~en.~remettant d'autres macérer

~!eur~piacey~J. '“ t'

,H y a un&.n<àttressën]euse ~tour chaque Bassin r~

'tI." f ~·e~u-les galettes.macérées, les·mef
.qui,, torsqu'eUe a ,re<;u-Ies galettes.macërées, les mef

%ssM6t à la Stature qui va toujours de suite, avec

Men moins de rnptme des, chefs que dans îa méthode

chaud, ou les &)euses interrontpeut sauvent']euE'

travail )soit pour remuer les cocons .avec !a~spatn)e,.

toit pour
renouer les'fils 'qM~se rompent'très-sou-

vent. liorsqne !es'gatëttes.~sont'.etépoui[Iées''des n)s.'

dont efies~étoient assaes et' cbn&Be~eUes résistent' un
a

peu à']a RIaturë ,st eMes'~se rompent tes nféoses

lés jettent de"nouveaudanJ!' !a~chaudicre'boui't!ante)

où elles sont rnacéréeset battues, tandis que d'autres

en reçoivent qui sortent eiu':fourneau''maGératoii-e

>

J~ et ~M~e/-f;
1
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ainsi so~MnouveUe de main en main le changement

des cocons,' jusqu'à ce que le procède de la filature

eoitachevé. ·

L'eau'de la chaudière qui au' moyen
sur-tout

desingrédiensotde la nhatenr du feu, sert à la macé-

ration de la guette, se rcnouveHo scutemont deux

fois le jour c'est-à-dtre,au commencement de )a

tBatioee et au commencfaient do t'aprës-diné. Dans

ces deux temps !e,récipient étant vide de f'eau

<[t'! restoit du procède précédent, on y met tnfHser

la dose fixée d'eau commune, d'urine récente ou

fraîche et de sucre, sans quoi h macération Be:

pourroit r~uMir vu la' quantité de mucus dont

l'eau reste infectée après avoir, durant six heures

servIàPoperation.

La chateur de la décoction ou dubouitton dont sont

imbus les cocons lorsque du fourneau macérato~e on,

les transporte dans les bassins, contribue à réchauffer

seusibtement l'eau froide, de façon que l'on a ob-

servé que cette ean acquiert dé trois heures en trois

heures, 8 degrés deplusde chaleur. Aussi les bassins

e\igent un'changement d'ehu ptus fréquent des chau-

dières, et pour cela on en ôte de temps en temps une-

portion d'eau chaude et on en remet autant da

froide.

Ce rapport est suivi d'expériences en grand, 'et

d'un tableau analytique.
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~jMl.rM, <!u Cours, ~'H;~o:re du M<oyen'~dL.Mt"~

'~ro/~tj<!tr.'ft"o~normo~.

Tr~
JLf'ETABMSSEMENTde$écarpsnorma!es'a eubeén-

conp de'partisans; il a'eu beaucoup d'a'dversatres~

On a rendu* justice à [a supériorifë'des pro&sseurs

StppeMs à. donner le'tnoded'ensBignement qui devoit

'se répandre d'une manière uniforme dans 'tou~

l'etentlued'un grand empire ;mais on'pajbît s'ac-
corder 'sur le 'vice du clioix de' ]eiiTS''élevés. SaSs

doute 'H eut étÉ~a'désirer que'ceux qui sont venus ·

puisfr' dans ~cette'~ souKe 'abondante eu&ent' été

suHisatnment préparas pour pro&tèr'des leçons d&

tant de grands Tnaures,et~pour.ne point tromperies

Mtehtions bienfaisantes du gouvernement; Cette insti-~

t'ution',qui:'devoit'Étre..le fatte.'d& t'('dince,'a fait'

sentirLp)us,quE jamais-Ja,.nécessité~de" s'occuper,de

Ia.base~ je veux dire.du premier ~ilegréd'instruction )'

qui: appelle'impérieusement 'l'attention 'du .législa-

teur.' .t'

.Un ;des.'Cours les plus importans 'par' son ol)jet,'

''par Ia~ nouvelle'' direction qu'il, poùvoif .'donner &

Fesprit buniain )jétoit sans contredit celui de ~fM-

<pt/'e.' Le “ c:toyen.yolney j 'qni, en ëtoit .chargé

i'avoit commencé d'une manière~q'ui ptomettott trop~

pour népAs'taisser les regrets de lé voir'incomplet..
Les vues que* ce' Cours contient, sur~'la 'manière

d'étudit-r l'H'istb're sur',l'utilité qu'on "en peut

tirer, etc., nousontparuesdignes d'être p]us connues~'
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et c'est ce qui'nous a
déterminés

à'en présenter ici

l'analyse. f.

Un programme simple et noble, exempt d'enflure et

de chartstanisme, expose ta manière de voir et la

mnrcftc de fauteur. Trois 'questions importantes
B'of!j-entd'abord. .<.

l." Quel degré de certitude, quel degré de cou-

jSnnce.'doit-on attacher aux récits de, t'Histoire en

générât, ou dans certains cas partfctiiicrs ?

2." Quette importance doit-on attribuer aux faits

Mf!torit)ues ) et quels avantages ouqucts'inconv~niens

reeuhcnt de't'opinion'de cette importanfe?.

3. ÇùeUeutitité sociale et pratique doit-on se pro-

poser soit 'daas l'enseignetnent, soit 'dans l'ctude do
J'Histoire?'~ '3=

L'Histoire! est un cours d'expériences que te gente

humain subir sur tui-mërne~ Ponr que ces expériences

ne soient pas perdues, it <aut'tâchet d'en tirer des

résultats. Pour y arriver, i'nuteMr: suivra chez tes

pouptesjespius célèbres, la
marche et les progrès,

i." Des arts, tels que l'agricutturc j le commerce

la navigation
·

2.0 De diverses sciences ,'teUes que l'astronomie

tageogrnphie.ta physique

3~'De ta morate privée et pubtiqua

4." De tf~ législation, des codes civils et reii-

gieux, etc., et après avoir jeté un coup d'oeit gênera)
sur t'etat actuel du globe il tenninera'par proposer

l'examen dé ces deSx questions

t."A quel degré de sa civJisation peut-on est! mer

qus' so:t arrivé k genre humain ?
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,s.OueUes indications gen~ralesrësultpnt de i'His-

tdire, pour le perfectionnement de
[a.~ civUisatiomet

'de FamëUoration du sort de l'espèce ?

/roisduEcuItes prmoipafes, dans cette carrière qu~

l'on vient:.de .nous,nfa.r& mesurer. d.'t;n .coup.d'Mil

rapide, se présentent au coinmencementde,)a pre-

jnièTëtJe~on.' t.f. ~h i.

D'abord ta' /:o~pe~M~d.u sujet .car~Ce sera ,une

manteré 'neuve de~tratter t'f'tis{o~re,"que.de,ne. ptus
~a bori~r à un ou quejques peuples. sur~Je~{ce!s.Oti

accumu)e,to,ut. rtntérêi'pour ett.desheriter~es autres~'

s. La co/ca<M)~qui,najt~nature{lërne)it de

yëtendue même et de, la.j grandeur,du'~sujet .qui

etabrassetautde faits js.t.'d'~venemetis, qui.considere

le pënrehumam entier comme une seu~socMté~_

et lés peuples Conime'des individus,.etc.

3. EnSn la /<!<M/'e~memB,dt~ sujet,: car lésfalt~,

Mstoriques ne ppuvàat~se jeprësenter qti'à la mémoire)

.n'~ntrainect.pas~avec,eux,.ce~t& conviction/qui .ne

permet pas dé réplique ,.et baissent toujours un

retranchement d'incertitude à.l'opinion..
,-Lës devoirs de /'HMto/B~ lui sont prescrits par

l'etymologie et. ta valeur même du mo~t~M~ot/'et

<fr~M, chez les Crées ,)désignoitune ~'er~M~o/

une. /'eeAercte faite )~c<'c, ~otm.. J~'JS'Mto~e ce

que les modernes n'ont que trop perdu de vue, n'est

-donc. qu'une, véritable enquête de faits,~oul-ësu)te

la nécessite de considérer, ces .faits~sou~'utl'douHe

rapport, i." sousietapport de lear
propres_es'senoe

-s~' sous le rapport de'leurs temoius. ~insi ,.pour'

appr~Eier la .certitude, des ;fait5 historiques on doit,
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peser dans lès narrateurs et dans Je.;témoins, l." les

moyens d'instruction ft d'information; s." t'étetidue

des facultés morales, qui sont la sagacité, le dis-

cernement 3.° les intérêts et les anections, d'où

~)et~ventrMuttcr. trois espèces de partiatité, celle

du la séduction, et cette dM préjugés de naissance

et d'éducation partialité qui, pour être plus e~ru-~

sabte, n'en <t que ptus puissante et plus perni-
cieuse.

L'objet de, la deuxième leçon est d'examiner quels
ont été chez les peuples anciens

les matériaux de

l'Histoire et les moyens d'information et en com-

parant leur état civil et moralecelui des modernes,
de faire sentir la grande révolution que l'imprimerie

a. introduite danscette branche de nos études et de

nosconnaissances.Ici t'auteurrecommande le doute,*>

Don pas ce /)y/'<*Ao/M~Meabsurde qu'il appelle si

bien .i'tgnorance foiblequi ne juge jamais, pour Fop-.

poser au idntttisme, c'est-A-dira&rigutrance robuste,

qui juge toujours qui a toujours jugé mais le

~ce~t'c~tc, 'c'est-à-dire te doute circonspect et

examinateur, qui tient ]e jugement en suspens, tant

qu'il n'y,a pas ~emotif snfnsaotpour le detarminer,

et qui mesure son degré do croyance et de certitude

sur les degrés de preuve et d'évidence dont chaque
fait est accompagne.

Le résultat d?s recherches qa'onrent ces deux

premiers discours par rapport à ta certitude de

l'Histoire, est résumé dans les propositionssuivantes

t." Que les faits historiques c'est-à-dire les fnits

raeontds,ne nous pat'venant que par i~nh~mede des

a
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sens~l'autruji ..ne peuvent' avoir ce degré d'évidence
ni uous'procurer.cette conviction ~,qm.]taissent''tit[

témoignage de hos propres.yeux'.
2-° .Que. si; comme d. est' vrai ~nos~propres sens

`

peuvent nous induire en erreur ,'ef 'si .leur témoignage

a quelquefois besoin'd'examen; il-'seroit inconséquent'

et attentatoire À notre-liberté ,'à', notre. propriété

d'opinions', 'd'attribuer~aux' sensations' d'autrui une*

autorité plus forte qu'aux nôtres.

3.° Que ~'par conséquent, tes faits historiques ne'

.peurent, jamais atteindre aux'deux premiers degrés
de notre certitude, qui sont'Ia'sénsation pRysique

etie.souyenir de cette sensation'qu'ils~ se'pfaceat

seulement~'a~.troisleme~degré.~ -qui'est 'celui 8e

l'anatogie'~ou comparatson'des'sensations 'd'aut'ru'i

au~.nôtres! ;et' que Ià~ '!eùr' certitudë'se dtsMbSJ

'en,.diverses Sciasses' déGroissantes_soIo)i. le'plus '6u

Ie<moi<Mde~vraisemblance des faits'selon le nombre

et'Jes .facultés imo'rales~ des témoms et se!o'n"'la

distance qu'établit entre,le ifait et'son. narrateur'le

passage~d'une, main à l'autre "conditions que. lès

mathématiques'sont parvenues à'soumettre à" des

règles precïses pour. eh former une branche par-

ticulière~ de connnoissances, sous le nom de calcul des

~rp~c~~t~

'Après les deux premières questions sur ta certitude

historique et,sur' l'importance des faits vient la

'question..de l'utilité de l'Histoire,'que l'auteur exa-

mine dans ~.troisième 'discours ,'én l'étudiant avec

J'intention et le. désir d'en retn'er'~Me.utitité ,pra-~

tique.-On~cybit en.distittg'uer trois .espèces :'l'une~
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*pj iicabte aux inditittui*, l'auteur la nomme «h'/tf~

morale t'Hutrf, appti~ahte aux scicnres et aux

arts, ('ttt )'«/f/t/e.tt«'~f/«;~e )a troisiftnp, .1--

phc; et à leurs gotrrernemens, il

!<)') ~M*.

t.u t:f!. t, ~t

i'Hietoire on t 'S

eu Huit classes l'une de taits individuels, eu

a~tiont des arit-'utien t'an're de faits pitL~cs e
ou d'ordre social et de gouvernement ;et ta troiti~mp
de faits d'r

fesprit.

,Si les ftti~ de la prcit.~n' tia-s. (juc l'en {'eut

appeler le préceptorat de i'Histoire sont d'un

tnand intérêt, comme chacun de nous a pu s'en

mnvajncrH par le ci:amM* qu'il a trouvé dans la !*c-

t<jn' de Corneiiu~ Nepos et de P! barque, )'Uis)oir(*, 1

<un autre cote, en est soumise ù plus d'une djOI-

cutté, et tur-tout, parce qu'on peut l'accuser de se

rf~prorh.'r souvent du roman. La conclusion de

t'Nutt-urf.ur cet article, est que l'utilité morale que

fut! n'est point une utitjté

sro! rnai& ~u'~))'* <~t

le prudutt duu tt't ~uu~ a des re~ks

prin'ipes.
Le second genre d'utilité celui qui est relatif aux

sciences et aux'arts, a une sphère beaucoup plus

variée, beaucoup plus étendue et sujète à bien

moins d'inconvenieas. Les découvertes nombreuses

que l'on doit à t'Hktoire, et les procéder ingénieux

dont elle a douné l'idée aujt art;), amènent des <<
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.tte.xioM'trës-sasps sur Ja; forma des 'saUes 'd'asseM*'

N<!es, de'Ja disposition physique desqHet)e< d~p!nd,

par~utM.~rie de conséqusnoes étroitement ii~es le

sort'de~o'utunpEupte.)
`

~<

'Lt; tro~ieme~enred'utDitë que l'on peut retirer

de l'JIjstoire, retui d'uti!it6 poHtique ou sociale, eon-

sis)eàrer.uett)!ret à.oi~diter tous les faiM reMfs'à-

*l'orgaù!sat:on dcs.soe~et~s'~ ",au'm~canisme des gou-'

.VErhemeus, pour. en'induire des' résuitqts goi~raux"

oupartin'uiitirs, propres, à servir de;t~rtne. de compa-'

raison, et de~gie de conduite, en'des cas acâtugues
ou.semHaMes. H n'est pas besoin de fairesentir toute

l'nDportanced'un pareil travaj]. 'Ma!heumusp)neat~l':
est soumis à de grandes diSicu!t,~s.; c'est un art, et uti,

art profond) que d'étudier'.l'Histoire sous en grand

poiiitde vue :.et;si,.comme i) est vrai, I'u)i)itÉqui'.

on peut résulter'est. du'genre le plus vaste;, l'art qui

la procure;est
du genre te

p)u~ élevé,; c'est )a .partie

iranscendantç, et, s'il est permisde le dire ,'Ies hautes

jBathe~uatiquesdeJ'I)istoire..)

Apres ces consideMttons, Ja réponse à !a question

de savoir si l'enseignement de t'Histoire peut s~appH-.

(pier aux écoles.printaires, devient plus facile. Le

seu~'genre~ d'Histoire qui J~eur paroisse convenable,

est le genre biographique, ou celui desvies d'hommes,

privés et publics l'influence exer.Cfe sur ces jeunes

cerveaux, .dans les yei)lees, au sein des famiUës, pa~

!<tlecture) de .t'espace d'ouvrags que l'on a nommé

~s "des ~Gt/L~~ en est une preuve tre&.cvidente.

CeIIe'.des~om/M.f f~t~Mde Cornélius Nepo!,et

de Plutarque,~ prodt.tt aussi d:sf Sets tres-frappans.
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I) ~toit tout simple que ces derniers obtinssent ta

préférence sur
tes martyrs et les pères du désert.,M~is

encore taiccturen'en est-elle pas sans inconvénient

elle a celui de nous éloigner de nos mœurs, et de

donner lieu à des comparaisons vicieuses et capabtes

d'induire en de graves erreurs. H faudro:) que ces

modems fassent pris cheï nous, dans nos mu;urs,

<'t s<i!s n'existoient pas, il faudroit les cr~er. Car

c'mt ici, sur-tout, qu'il n'est pas d~raisonna'tte de

dirt: que le roman peut être sup 'rieur a ~Histo'M en

uhh'tt!. Hest désirer qu3 le gouvernement.'encou-

r.tge des fiâtes élémentaires de ce genre et comme

ils apparlienneut moins à l'Histoire qu'à la morale,

l'auteur se borne à rappeler à leurs compositeurs

deux principes tbnda'nent.lux de l'art dont ils ne

duiv,'ut point s'écarter concision et clarté.

L'utilité quelconque de l'Histoire ne s'offre pas

d'ette-mëme pour être recueiUie elle exige des

précautions et un art. Cet art a des principes et des

régies. Il se divise en deux branches art d'étudier

l'ifistoire, art de~compos:'r et d'écrire l'Histoire.

C'Mt
le sujet du quatrième discours. `..

Ou a déjà dit qu3 ['étude de I'Histo!r~ ne convient

pas aui: écoles primaires.' Au-dessus de ces écoles,
et nume dans te second degré de Knstruction, lorsque

l'esprit des jeunes gens est'plus développé, toute

Histoire ne convient pas exclusivement. L'enthou-

siasme' miutaire dont l'esprit de la jeunesse est si

susceptible doit sans doute e!re entretenu dans

uuo nation -qui a sa liberté à détendre.Mais, ici

mérue, it.y<L.du danger courir c'est Mtui de M
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:fanat!s:ne sanguinaire et'dévastateur "qn! pousse !es;

courages an-delà'du but,de, défense et de couser'va--

lion Indiquée par la nature,'qui appeHe.patriotisme
une haiue farouche de toute:autre nation enfin, qui
ne tend qu'à ramener l'Esope aux si~c!es'.et'anx

'moeurs féroces des Cimbres et des Teutons,n ressus-

citer parmi nous )es,étrauges'eEfets de démence et de

\fr~n~s!e que~]a;doctnne~.d'0din produisit', jadis en

'Europe, etdout, au,dixieme siècie, l'ecoto danoise

du gouverneur de Jomsbourg dm'oit un exempte digne

-d'ëtroci~ ')'.

n L'Histoire nous apprend, dit le professeur'MaUet,

x dans son. Histoire du' Danemarck, que Rnrc~j'

''x rot de.DG/:sm.a/'c~~ qui vivoit dans ]e miHou du

~.dixième siedo avolt fondé sur ia.c6te de'J'om~-

f /'a/Me une vitie nommée. jM~/t ou,~o~M~oM/

qu'it y avolt euvoyë'une cotonie de jeunes .Danois,

'"M.et eu/avoit ctonnë'ie gpm'ernetneut~a un.uotmnn

~'Fa~n~oo~ Ce nouveau ~CM/~e avolt fait 'de

N sa ville uae nouvetie' ~ne~a'e/n.b/!S tout y étoit

uniquement dirigé ver&~le ]~t de former des

N soidàts i). avoit défendu, ~dit riEstoirc de cette

'x co)onie,.d'')r prononcer.~seutcment.Ie'nom
de )a

x peur, même dans les-dangprs tesphis.immmens.
N Jamais .un citoyen de., jM/t/~ ne.devoit céder au

.x nomLire, quetque.'grand qu'il fut. }.mHis'se! battre'

tutrépidement,, 'r'sans pTendre. ]a fuite même

f devant.-une'.muititude. très-supérieure. 'La' vue

jt d'une mort présente''n'eût'pns''même'été."une

'excuse" pour' )ui.~ H.'par'oî!' 'que' çe~égistateur

~parvint %[i -eHat '&" dt'tfui~' .dans' ]e''pius 'gMud
i)notnbre
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jusqu'au dernier reste de

"iet!inatute)qnineus
~uter notre tiestruction rien ne le prouve

q~'un trait de tettrHi'toir'u.<

"'t.ir.)'.i:<:iciparMtinguiarit~.

"i');untd'entr'cax ayant f.n.u. u)!o!)
'ht. ~Li~d'unpm9!antMi):')eurnor~t'n,

't" vaincue, )))'d~rer<)piuiâ-

!)''<p)~!)di')~<,ivaut
< .nt

~ftte

nouvt'H<<îutiPutJte~'tatHt~pr,tutpoureu!<:u)i

sujet de )o;p; le pronier se contenta de dire, tan)!

chongt de VtMge et sans donner le moindre signe
d'enroi ~o<;n/MOtn«7t'<tr~ccmt<-t7 pas la M~/te

cAuse ~M'ft mon père ? il est mort, c< je mourrai.

Un ~uer; ïo/-cA~/ qui tcur tranchoit

la tête, nde ausetond ce qu'il pcnsoit,
it rept'iKht ~u'.t M' M)uvenoit trop bien des foit de

~M/t~t, )'ou~'pronunter<)Ut'tque parole qui marquât
la peur. A la même question le rroisione répondit

qu'il to j' !M!s-.jit < mourir avec sa gloire, et

qu'il la ~ni<iRtne, contint; cette de

Tb/'e/tt/ ~““ t)t une réponse Ilus longue
et plus singutit;re Je touHre, dit-il, la ruort de

bon cœur, c< cette heure m'est ~grcabte je te

prie seulement, <t/f)M<<t-f~ en ~'a~rfj~an~ à

Torchill d m'' tète le plus pres-
tement qu'il te >; ca~c'Mtunequ"s-

a tion que nous avons souvent agitée à J< de

wMVo!r~tt*~ncn')-r~<-fr)).'LtuesentitT'f"
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"«avoir été décapité; 'c'est pdurquoi' je Vais prendra.
ce couteau "d'une main et si après .avoir'; été

x~décapité -je le porte'conhre toi c.esera une fnaVque
»' que_jeri?ai pas éntièiementperilule séntiraentjsi je le

»
lai|setoml)er,ce'seraùnépre'uveducbntraire;hâte-

»ftoi de décider cette question». TorchM j'ajoute*

l'Historien, se hâta'de lai trancher/la tête', et le couteau"

tomba, '*£é-,cmquièrne montra là mêmetranquillité,

et mourut en raillant ses ennemis. le sixième recom-

manda.1 k;Torcfi,iii de le'frapper au 'visage «'Je

,»* me tiendrai ,'ûfii-i^ immobile 5 tu^Bservëras si_

Ji' je ferme'les veux car iioùV sommeshabitués à

» Jomsbpurg à ne pas remuer même quand on nous

v»,'donne le,?coup' déjà mort nous "nous somiiies'

'«fexerçés'à^cela les .uns. les autres». Il mourut

.en tenant1 sa ^pïomess,e j et, en présence' de' tous lès

-spectateurs.' JLè septième étojt'clit l'Historien, un'

jeune nomme d'une graade'beauté et' à la fleur de'-

l'âgé sa longue çlievelureblonde sèmbloit, de soie,

et flottoit- en. boucles.'sur ses épaules:' Totçhill lui'

"d ,rd' "1 d .1 I! « 1 reçéisayaiitjdemàridé's'il redoutoit la mûrt": « Jela reçois

» volontiers ,-rfi* ^iV, "puisque j'ai'.rempli le plus
»> grand, devoir, de la vie ,-etque j^ai* vu mourir

»
tous ceux à 'qui je ne4puis survivre. Je" te- pne

»' seulement qu'aucun esclave ne touàhe mes iohéveùxj.*

M'etqùë^mbn sangne les salisse pas». SV-'
' 'r""

Ce trait prbuye quelle est la puissance" dek préceptes

'-dël'éducâtiohjdansungenremême'âùssïcontraireàla

•Barure, et peuftn'même; temps prouver J'âb'us qu'il

seroif possible 'de faire, de l'Histoire. le; parti le

tlus sage seroit d'attendre que les jeunes'gens eussent
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déjà un jugement à eux et libre de l'influence magis-
trale. C'est à- ce point, que l'auteur les prend pour
leur tracer, un plau d'étudesr II exige d'abord des

notions préliminaires dans les sciences exactes telles

que les mathématiques 1la physique l'état du ciel

etdu globe terrestre. Les raisons qu'il eii. donne
sont démonstratives? Au lieu de se jeter dans la nuit <

de l'antiquité il conseille à ses élèves de commen-

cer par étudier l'Histoire du pays oùils sont nés ou
ils ontà vivre et où ils peuvent acquérir la preuve
matérielle des faits, et voir lesobjetsde comparaison.
Enprocédant ainsi du connu à l'inconnu et du'voi-

sin à, l'éloigné,ils s'embarqueroientpourl'antiquité,
mais avec prudence jusqu'à ce qu'ils ne vissent plus

que des brouillards et des nuages, et que les faiseurs

de cosmogonie et de mythologie vinssent pour les

conduireau pays des prodiges et des fées," ce qui
seroit un signal pour retourner sur ses pas. ·

L'analyse du traité de Lucien et de l'ouvrage de

Mabty sur la manière d'écrire l'Histoire, remplit. la.

dernière partie de ce discours. Ils sont jugés tous

'deux avec un discernement tris -fin et beaucoup*

d'impartialité..

Auxpréceptes de Lucien et de Mably, qui sont

loin d'avoir épuisé le sujet, Volney joint quelques

aperçus sur l'art de recueillir et de présenter les

faits de l'Histoire. C'est l'objet du 5" discours, le

plus important de tous, par le but qu'il se propose
et par la hardiesse utile avec laquelle l'auteur s'élève

contre des préjugés, d'autant. plus'dangereux qu'ils

sont plus accrédités et qu'ils ont été' d'âge en âge
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donnés";saris prévoyance, et 'reçus ,sàriS' examenv

>I1; conçoit quatre manières différentes dé traiter et

1 dé composer l'Histoire :'la première est par ordre de'.

temps; il l'appelle méthode didactique oxxanha-

(fiïîeVEUeconsiste, à rassembler, et à classer les'évé-

-neméhs selon leur date en'ne mêlant à •lin'nawé'

• pur et 'sirhple,que peu ou'point de reflexions. 'Con-'

nue sous le acecp.lià' annales'
et de chronique $ elle

s'est élevééà unissez haut degré de mérite sous la plu-'

jne 9e;Tàcite et'de Thucydide jamais le plus souvent

elle s'est réduite
â«urissommaire stérile

de' règnes 'de>

princes de "morts-, de guerres de1 combats1 de

pestes ^ët de' famines. Onpourroit appeler ce genre

de travail le'porté- feuille et1 je magasindë.i'His'tqire?<

C<a deuxième 'manière est par liaison' et corréla-

'tion de
feils,-et c'est de que

l'auteur appelle méthode

dramatique ou
systématique: Elle jconsiste à faire

entrer^ dansun cours^ de' nâi-ration 'prédominant et

foîidamental,' toutes les
çaréations accessoires tous

les'v.événemens latéraux y; qui»,viennent se lier,1et>iè

confondre' avec le principal événement' L'Histoire^

Hérodote est ,un exemple caractéïisé 'de', cette •

méthode; '' _ '- '•• _lo
j • Làtroisième méthode ,'cellé parordre de matières,'

consiste; à suivre. un i' sujet', quelconquesd'art', de'

science jdepuissonorigine ou depuis une époque

donnéev pour le considérer sans distraction, dans' sa.,

• jnàrche',et dans ses progrès. Tel a voulu être l'ouvragei

'ée*Goguet 3 intitu\ê :'Dt :]l 'origine des': lois des-,

'arts et dès sciences y sujet philosophique malheu-

reusement traité ,ayec peu dephilosophie.On peut.
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proposer pour modèles en ce genre L'Histoirede

l'astronomie ancienne par le célèbre et infortuné

`Bailly; /ej B~cAe/'e~ef~e JKo~o~ JM/- /e com-.

merce de l'Inde l'Histoire des finances dé

France par Forbonnais. L'auteur y joint l'His-^
toire' dufanaüsrrté, parPluguet, qui, avec son

Distionnaire des hérésies a.préparé le plus beau

sujet d'une autre Histoire du même genre, l'Histoire

dujanatisme.
La quatrième méthode qu'il appelle analytique

,ou philosophique j est la même que la précédente,'

quant à la manière doprocéder; mais elle en diflère,
en co qu'au lieu de traiter un sujet d'art, de science

ou de passions, etc., elle embrasse un corpspolitique
dans toutes ses' parties; c'est en quelque sorte l'JŒis-

toirebiographiqued'un penpîe,etl'éludephyrfologique
des lois d'accroissement et de décroissement de son

corpssocial. On ne connoît aucun ouvrage qui ait

été'' fait et rédigé sur ce ,plan d'une exécution aussi

vaste que d'une utilité grandeet immédiate. En effet,
la connoissancedes lois physiques d'un pays, devient

un' élément nature) de la1 science de gouverner,

d'organiser un corpssocial,de le constituerVnrapport

avec le mouvement delanature c'est-à-dire que la

législation politique n'est autre chose que l'application
des lois de la nature,' et que .les lois factices,et con-

,ventionnellesne doivent être que l'expression des lois

physiqueset naturelles. Le professeur expose ensuite

la marche qui lui semblela plus propre à conduire à

des résultatstde vérité on.la trouve*! contenue dans

la série dequestions sur l'économiepolitique insérée-
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v dans notre troisième, numéro àjaquelle ndus'ren-;

voyons nos lecteurs. “• ' > ^l •' "-e

,-- Ces-réflexions conduisent!- l'orateur à établir que
nous' n'avons pu' encore avoir de bonne1Histoire

universelle j et à -combattre ce respect'superstitieux.

avec > lequel 'on a suivi servilement une méibode

éLroilé et exclusive qui ne s'est attachée qu'à- saisir
,un-.foible' et tardif' ranieaû' de l'Histoirede toute

'l'espèce. En observant que nous rie faisons que d'où;

vVrir-Iâinjne de l'Histoire ân~ien1?-e,il 'appelle l'anen-

-tiondes sayanssûr là 'nécessité' d'un meilleur tableau'

'deil'antiquité, qui' auroit l'utilité morale dé* désabuser'

',de beaucoup dé préjugés.ciyïls et religieux, dont la

source n'est sawée' que parce qu'elle est inconnue et

i cette autre utilité .politique, de faire regarder les peu-

ples comme réellement frères en leur produisant des

titres^de' généalogie. quï prouvent les'époques et le

ï'degré- de leur parenté.. Les académies; de l'Europe,

qui ont. été et sont encore le grande mobile de toute
insiruction et de toute science, sont' invitées às'en-

tendre pour élever ce grand monument 'qui exige le

concours d'une'foule decollaborateurs^ î' V'

XI1 reste à parler del'irifluerice qu'exercent en géné-

ral les livres d'Histoire sur les opinions des généra-

tions, suivantes ,<et'sûr,Ia conduite dès peuples et de'

leurs gôuvernemens. 'l'effet qu'avoit produit l'Iliade

sur Alexandre, et qui détermina" peut-être la con-

'quête dèl'Asie;' l'Histofr^' de;ce "mêmeAlexandre

'écrite par Quinte Curce j devenue le principe mo-

teur des.fureuft guerrières de Charles XII et, des

guerres.tërriblesqui
sous son règne ont agité tout le
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no-d de l'Europe les résultats des citations et de

l'autorité des livres hébreux dans- tous les mouve-

mens des peuples depuis iSoonns, dans les guerres,

dans les traités de paix ou -d'alliance les guerres

d'Allemagne, promues rai' Luther, celles d'Angle-

terre, conduites par Cromwell et celles de la Ligue,

terminées par Henri IV'J tels sont les exemples, et't

encore beaucoup d'aulres, qui rendent sensible la

puissance des n'cils liislo iques et de la manière

de les présenter. •
>

Un nouvel exemple de l'influence de l'Histoire

et de l'abus de ses comparaisons se retrouve dans

cette manie de citations' et d'imitations grecques et

romaines, qui a fait succéderiez nous à l'adoration

superstitieuse des Juifs l'adoration non moins supers-

titieuse des Romains et des Grecs. Le tableau de ces

peuples si vantés, tracé avec autant de
fidélité 'que-

d'énergie convaincra les- hommes les plus préve-

mis et les enthousiastes des anciens, que ni Rome, ni

les étals de la Grèce n'ont pu servir de modèle à une

masse de 25 millions d'hommes, parlant la même

langue ayant,les mêmes mœurs et les mêmes habi-

tudes.

Nous
ne croyons pouvoir mieux finir cette analyse

que par ce morceau. qui contient des vérités trop long-

temps méconnues et qui ne peuvent être trop ré?

pétées.- > 7.
'•

« Ali 1cessons, s'écrie le professeur vraiment phi-

losophe, cessons d'admirer les anciens qui nous ont

peu appr'ss en morale, et rien en économie politique,

-seuls résultats vraiment utiles de l'Histoire'; cessons
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de haïr, nos, çontemporains.y' nos voisins "qui,, leis.*

premiers, nous ont
enseigné' -les vraies théories, du

gouvernement, en
démontrant \pàr,

une sérfe, évi-'

deute*.et Simple de • faits et "de raisonnement, qu'il

n'y a' de richesses que dans les produits de -la terre,

,qui alimentent, Vêtissent et logent les hommes que
l'on n'obtient

ces produits-quà par le 'travail.;1 que

,1e 'travail étant une p^ine^-il^n'esl! excitoVcliez-les

1 '.peuples libre? que gar Val irait des jouissances ,"c'est-

à-dire j-, par, la sécurité des propriétés,; que, pour;

-maintenir celte:-sécuriié il- faut, une force publique

.'que "l'on -appelle le gouvernement en sorte que le

gouvernement, peut se .définir' une banque id'assu-

ratiça à à la,-conservàliqn.'dQ laquelle chacun est.

intéressé,' en raison des" actions qu'il j possède, et

queceux,qui n'y <.iai ont aucune, peuvent -klesirer na-

* tnreilement de _bris6i(y cessons d'admettre une doc- <

trine-, :sau,vage, 'qui j par .la guerre, conduit toute

nat'pn ^victorieuse ou 'Vaincue; j, à une', ruine, cer-

taine', .parce 'que -1,'abandou des cultures et des, aie-

liers, effet dés guerres extérieures, ruène.à la disette

aux troublés j aux guerres civiles et
au'p'ouvoir

final

du p]us fort.. Après nous être afftanchis-du- fanatisme

juif, repoussons ce fanatisme romain'ou vandale, qui

'place l'assassinat même au: rang des^yerlus .quand

toute, l'Histoire sîaccorde à prouver que les assassinats

n'ont'^jamais causé que, de pi us grands désastres,"

parce qu'où se montrent les poignards, làj s'éclipsent

les, lois. ». t', -( •• .-• ••

'Là se termine,
ce que.ï'auleur .appelle' ses .ob\

perpateorbs préliminaires sur l'histoire. La, fin- ·
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des
écoles normales ne permet pasv de le voir en

faire l'application à quelques ouvrages remarquables

anciens et modernes, et vérifier par. expérience les-

rtglçs de la critique qu'il a proposées. C'est un Regret

jliès-vif qu'il laisse à ses élèves 'comme à lotis ses

lecteurs, et il est à souhaiter qu'il achève, dans.le

loisir et le silence du cabinet, un ouvrage qui mal-

gré la précipitation etle travail forcé commandés

par des fonctions imprévues a donné do pareils

résultats, et fait concevoir, encore de plus grandes

espérances. E- N.

•

B
1 O G E..AP H I E.

3lÈ.wrnE pour servira l'histoire de la vie- et

des ouvrages de Cuajh.rs Bonnet- Berne

1794-, chez la société typographique in-8°- de

138 pag.

VjUARI.fs Bosnet, rie, l'académie impériale Léopol-

tlitio et de celle de Pélersbourg, des sociétés royales

de Londres, de Montpellier de Gbltinguc et de celle

do médecine de Paris, des
académies royales des

sciences de Paris de Berlin, deLyon-,deStock!iolm j

de Copenhague honoraire de celle des beaux arts

de la même ville des académies de l'institut de

Bologne, de Padoue^ de Harlem de Munich, de

Sienne, de Casse! et de celle des Curieux de la

nature dé Berlin, naquit à Genève le i3 mars 1720,

de Pierie Bcrmct et d'Anne Xullin. Sa fatuilie,
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originaire; de, Ejance', en'.étoit sortie en iS'jî, après
la funeste journéé de la Saint-Barthelemi,pour s'éta-

blirà Genève. Son grand-père avoit rempli les prin-

cipaux emplois,de, la, République ;*son père prit un,

soin particulier de ^son éducation. La lecture de Pou-/

s vrageLmédiocre ,' connusous le, nom du 'Spectacle, de

la^n'ature qui tomba entre ses mains à l'âgé, de 16

-.ans1, -produisit', par la nature des objets qu',il traitoit,

là plus vive impression sur son esprit et décida

ses premiers, goûts. 'V.> j. •" '“"<

t:Xe's mémoires de^_ Reaumnr^sur; les insectes"

veiioiént de paraître le hasard les offrit auxyeux''

de j Charles, Bonnet.. Si l'ouvrage. de, l'abbé Piuohe
avoit excité sa curiosifé celui de Reaumùr lui causa

unè^surprise mêlée
de joie j 'dont il eut peine à re-

.venir. Ili ne' songea plus qu'aux moyens de lire et ·

de méditpr cet ouvrage niais il éprouva-bien .des

dit&~ultés. Ce ,livré appartenoit
1 la bihliol~èqu~e~pu-difficultés. Cejivre appartenoit à la bibliotïièque>pu-

bliquë le bibliotLécaire, d'ailleurs' homme.jde

mérite,- ne crut pas qu'un ouvrage de ce genre'pût

'être, confié à^ùn jeune,- homme.- Bonnet ne SB

rebuta pas,, et' réussit enfin par. i'a persévérance 'à

vaincre la répugnance qu'on opposoit au 'premier»
instinct du génie. '•> .> • -•

'ÁI' t.
La conquête de .ce volume mit le.-jeqne1 homme

en état de faire des observations '.fines et neuves,

qu'il envoya .à ,B.éaumur et'-qui lui valurent

des'éloges/pù il, trouva de nouveaux motifs d'ému-'

latjon.. l T- ,[' :>i.,<
•"

Destiné; par' son p^re à la'jurisprudence,.il il n'en-

l~e
11

^treprit^ l'étude'du, droit
qu'avec ùne^extrêmé *rcpu-



Notice sur' Charles Bonnet.

gflanee. La clarté. et la méthode qui ,règnent dans

les
ouvrages de' Burlamaquï

lui plurent beaucoup

mais le droit romain -lui parut semblable à l'hydre

de Lerne. Les instituts de Heineccius lui rendirent

quelque courage, en lui faisant entrevoir de l'ordre

et des rapports mais il n'en fut pas moins fidèle

à l'histoire naturelle', ni moins constant dans ses,

observations. .•

Celles par lesquelles il parvint à constater que les

pucerons multiplient sans nccouplemeus, commun

quées par Réaumur à l'académie tics sciences

lui" valurent des lettres de correspondance de celle

l illustre compagnie; récompense bien flatteuse pour

un jeune homme de zo ans. Réanmur joign<t à

ces lettres le présent de ces mêmes ouvrages, dont

deux
ans auparavant Bonnet avoit eu tant de

peine à obtenir la
leclure./Son,ardeur en redoubla,

et

lui valut de nouveaux, suc. es et de nouvelles dis-

tinctions..

Des travaux opiniâtres et suivis, qui complétèrent'

l'histoire naturelle" des pucerons, et qui 'portèrent à
à

ses yeux nne atteinte dont ils ne purent jamais se

Temetlra la part qu'il eut à la découverte et aux

travaux de Trcmbley sur les polypes des ob-

servationi sur la respiration des chenille^ et dss pa-

pillons qu'il prouva s'opérer par les stigmates, des

recherches sur la structure du tœnia et une.rorres-

pondance très active avec Réaumur, rempli-

rent tous les rnomens que l'étude, du droit lui

laissoit. Mais en 1743, admis au grade de docteur,
il quitta une carrière dans laquelle -il n'étoit entra
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jque, malgré lui.. La'' mêmeannée ,1a société, royaler
de Londres à laquelle il avoit envoyé un mémoire

• sur les insectes ,"le reçut i au nombre, de ses

•«membres. ? t_ p' >• • > •

• Libre
désormais Bonnet • s'occupa du soin -de'

i rassembler Jses1 observations sur les .pucerons et 'les

vers,j,et'les publia-, erri'744, sous, le
nom^d'Irisec-,

',4olôgie. Cet
ouvrage reçut du public l'accueil fàvo-

rable qu'il 'méritait- etobtint- le'suBra'ge du célèbre

Bernard' de Jussieu.; Les journalistes de Trévoux y.

1 en
donnant des éloges a la^patience et à l'exactitûda'

,de l'observateur, lui reprochèrent de, n'avoir pas'
-assez ménagéja délicatesse" du lecteur, en .parlant-.

cïes amours^' da 'puceron. Bonnçt:ui ne s'attendoit^

\-pas à ce reprpph'e, en, fit 'part au savant Abattait

1 dont,' ,7VJ". Rousseau, fait un, éloge.si 'touchant.

D'elpajjdez lui répondit ce respectable philosophe

scieur "père Sancliex, a mieux ménagé la, délicatesse

;du lecteur dans son traité de, l'immaculée conception •

de:Ia VièrgeC '• ?; '•" '.

'• Des travaux si continus et si multipliés ne tardèrent

-cash prendre-sur sa
santé l'échaufFenientet /le ma-

rasmè les maux d'yeux .et de/dents le fbrcèrentdo

rénÔDc'erà.toute';espèce-de .travail,' à l'étude des in-

.'•sectes'^ à,;l'usage_, du inîcroscope.Une privation aussi

ipéniblè; pour- uni Esprit si, actif,' le .jeta .dans une
r`

.mélancolie dont sa pliilosophieet sarésignation-triom-

plièrent.. Il se* ^établit ppuà peu. Vers kjfin-.de-

Tannée ^1746, il fut.àgrégé, l'institut ds' Bologne,

entra'en cbnespendance1 avec -l'illustre Zariolti

-Je P'onténellé'de l'Italie. i'J •
,r, .• • .r
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• En 1747 Sonnet entreprit un travail consi-

dérable sur les feuilles des plantes l'écrit qui en fut.

la .résultat est, de tous ses ouvrages d'histoire natu-

relle, le plus original, et par la nature des observa-

tions, et par les vues qu'il renferme^

L'histoire naturelle, qui paroissoit l'occuper uni-

quement, le conduisoit par degrés à des études d'un

genre différent. La philosophie spéculative lui pré-

senta des attraits qui le captivèrent exclusivement..

Le premier trait dé ses méditations fut son Essai de

( Psychologie il y expose en peu de mots les princi-

paux phénomènes de l'homme et les résultats de ces

phénomènes ily considère l'homme dès les premiers
inslans de son

existence
et suit le développement de

ses organes et de ses facultés, depuis l'état ds simple

végétation jusqu'à celui de l'intelligence. Cetouvrage,

qui resta quelque temps' anonyme a été critiqué', et

souvent-avec amertume mais la -plupart- dé ces

critiques portoîent- sur' les mots plus. que sur les

choses.
Mais les préjugés qu'il attaquoit nel'empê-»

ch'erent pas d'avoir le succès le plus brillant. Cette, »

philosophie, tout-à-la-fois expérimentale et profonde,
revêtue d'un coloris aussi vrai que séduisant, ne

pou-
<

voit manquer de faire impression elle portoit l'em-.

preinte d'un génie original, elle intéressoit par les

idées et par la manière' dont\ l'auteur avoit su les'

exprimer toujours susceptible d'être vérifiée par.

l'observation elle proscrivoit les notions vagues et i

les disputes de mots. Les connoisseurs'ont tous re-

gardé cet ouvrage comme le noyau
de la philosophie

de Uoiinet.. '•>
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'1/ 'Essai an.alyUguesu.rr lesj 'acuités de l'ani'e, J

qui n'est" quelle, développement "de,' la prerriièréi

,'partie de. cet écrit • occupa Bonnet pendant, cinq

ans-, et ne; fut achevé qu'en 1759. If est àt reniai1-;

querjqu'il a. employé, comme l'abbé de Co.ndil.lac

l'idée^ d'une"statue 'organisée comine le corps Humain

qu'il se propose d'animer, par degrés et des facultés'

"'de laquelle, il suit le développement. Cet ouvrage

contient en quelque
sorte un- développement mathé-.

inàtique -desjprincieau3c>. attributs, =Mme ~f enmàtique desjprincipaux. attributs' de' l'homme 3ren

tant qu'ils résultent des observations. >r\

la publication de ,cet écrit,' que'le roi.de'Dane-,

inarci Frédéric V fit imprimer à ses frais ,'•et qui

•'parut à Copenhague en-1^60 ^ut "suivie eni762'des-

Gonsidéïations sur lès co rps' organisés ^L'auteur-

)y avoitien'vue trdisdiobjets principaux.- Le'premier
'étoit -de rassembler en abrégé toutîce que l'histoire-

naturelle' offroit de plus intéressant et de plust certain;.

sur l'origine, le1 développement >et la reproduction'

dès corpVorganisés.'OLé second étoit de combattre les^

divers systèmes fondés1 sûr' l'épigenèsiej'Le troisième;

étoit dé développer le système des germes, d'en mon-.1

lier les fondemens l'accord avec les faits ,i et "d'en'

rechercher les, conséquences. • '- -'•
• ?

'Cet' ouvrage ffut très-bien reçu' des physiciens.'

Jj'académie' de ^Berlin/, qui avoit proposé ce sujet, ,

pour le- prix; de -l'année 1761 déclara que ce livre

lui avoit paru lé'rrtiit des observations.les plus exactes'
f

et des reojîerches les plus approfondies, et que l'auteur

auroit infailliblement remportéle.pr.x
s'il avoit soumis

son travail :auX' lois ordinaires du. concours, • Una
,1" r
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anecdote qui honore la, mémoire du respectable

Malesherbes .c'est que sur les représentations de

l'auteur iLfit lever l'interdiction qu'un censeur avoit
jetée sur. cet ouvrage qu'il avoit représenté commeé

contenant des principes dangereux..
La Contemplation dé ia nature -qui parut en

-1764» est, un tableau où Bonnet expose d'abordIl
les idées générales qui roulent sur l'existence de

Dieu sur sesattributs sur l'ordre et l'harmonie de

l'univers. Descendant ensuiteà des objetsparticuliers,
il considère l'homme, les substances dont il est com-
posé, les diverses facultésqu'il exerce de-lù il passe
aux. plantes dont il décrit l'économieet les princi-

paux phénomènes. H s'arrête davantage sur les in-

sectes, sur les traitsessentielspar lesquelsils diffèrent
des grands animaux et sur les conséquencesphilo-

sophiquesqui résultent de ces différences. Il finit par.
des considérations sur l'industrie des animaux. Cet

ouvrage étant destiné à une classe plus nombreuse-'

de lecteurs Bonnet n'a pas négligé d'y répandre
les ornemens dont le sujet étoit susceptible. C'ést

celui de tous où il a le plus donné l'essor à cette-

imagination forte et brillante qu'il avoit reçue de la

nature mais qu'il étoit venu à bout d'asservir.

Les principes qu'il avoit médités et développés l»

conduisirent bientôt au projet d'une morale philo-

sophique qui n'étoit à ses yeux que le résultat des

rapports que soutient l'homme avec les êtres qui'
l'environnent. La première partie devoit renfermer

les différensmoyens qu'indiquent la physiologieet la

médecine pour prévenir les maladies conserver et.



accroître les forces du corps,et le' rendreplus propre
>

a s'acquitter -de ses fonctions.1' Dans la- seconde

''Charles .Bonnette proposoit de faire voir comment'

•j les sciences naturelles ornent l'esprit, perfectionnent;,

l'erïlendement et multiplient nos plajsirsintellectuelsj
on mêmetemps qu^èlles'rèndïnt.à la société des seï1-

1. vices de tout genre. Dans Ja' troisième pournè ppint5

^admettre de'supposition^'gratuite',
il cherclïoits'il est

dans.l'ordre dé nos connoissancesy des vérités que.le

^philosophe sceptiquje-ne'puisse refuser d'admettre et.

.qui'fournissentmne^base solide àtouslesraisonnemenS'

que. l'on pourra faire sur. l'homme*et sur ses- rapports^ i:

divers. Il en^venoit- ensuite à-la cause' première, et

^faispit^ sentir*' combien l'idée, d'un, Créateur 'et- d'un,'

législateur suprême ajoutoitiaux conséquences que la.

raison. déduit si légitimement de Jâ nature des choses-

'etde;leursrrèlations;.Sàsanté-, affaiblie par ses, longs.•

travaux j ,ne lui permit pas;de terminer, cette; eutre"

.prisey'donl l'inexécution doit nous laisser.d'es regrets..
• lie. dèrnienouvrage qu'il a'publié porte Je tilre* de.

"P4i/hgéàésfe _et
roule sur l'état passé'et.sur l'élatî

-ftitiirïdcs.êlresyivans., î' • ?, i n .}

On.serdpeût-être.bienaise de fl-ouveivici;le juge-

ment que le njtoyen Garât a porté de Gbarles,Bounet,;

dans' sa première .leçoii dei l'essai sd'k Pefiténdement

huniaifh- jv aux écoles' normales,' et de le rapproc]ier%

>.decelui deJ'auteur de .ce mémoire. l •«- />-,'i •"•».'

Le nom de Charles J^onnet n'appartient pas encore

à l'Bfstoirede l'esprit' humaincomme celui, de Jîaçon

et.de-Iiocke et je ne pense pas qu'il y occupe jamais

le même raiig cependant L'jinalysèdesJacU'ltés de--

-]
• •- . • l'aine

'•ï\ ii Biographie.-
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lï

Pâme par Charles Bonnet, est un grand livre, s'il

n'est pas un excellent ouvrage. Beaucoupde défauts le

gflienl; mais ces défauts sont, en quelque sorte ^des

abus de la force de la tête de l'auteur et de la puis-

Mince de sa méthode il veut aller où l'analyse no

peut conduire il comirence à la spiritualité de

l'homme, et finit par sa résurrection c'est' çtim-

jnencer et finir par les ténèbres. Mais entre ces deux

nhymes.où il veut pén'treï et où il se perd il sème

sa'roùle de longs, traits d'une lumière forte et abon-

dante. Nul n'a connu mieux qne lui 'le mécanisme d3

la, pensée,
et ne se sert plus des facultés de l'en-

tendement, comme des ressorts dont on dispose, C"ù
torkd est diffus, il est serré; il affecte même trop

de
lV;lrë,,et

on croit entendre quelquefois le Ijnîit

que fon| en, se touchant les anneaux dé la
chaîne

élro'le de ses idées. i ''

a Mais-deux choses dans ses ouvrages prou-vent, d'une

ninniÎTC remarquable l'excellence de celle m.'tlnjde.

Chartes Bonnet étoit invinciblement entraîné aux pré-

jugés de la superstition et sa méthode comme un

cable que les pjus violentes tempêtes de l'imagina-
lion ne peuvent rompre, le

relient on le ramùna

toujours aux sensations àkla nature et à la vérité-

11 y a crt lui comme un mélange et comme un combat

extraordinaire de l'esprit de Malebrancheet dé l'esprit

de Locke: ces deux esprits triomphent tour-a-tour,
mais celui de Locke plus souvent. Charles Bonnet

depuis long-temps étoit aveugle et toute sa vie il

avoit eu la vue très-mauvaise ? cependant cette vue

si mauvaise et prête à s'éteindre, dirigée sur tous les
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objets :de la nature, par sa, méthode,, en avpit.prïs
les images, les plus fidèles, et son pinceau en trace."

les tableaux les plusianiraés.'Sa. ContemplaLûoii ,de

'la, Rature l'est guère, qu'une suite' de descriptions,;
> niais' Jl rféèrit -les formes, et les couleurs de'tous les

objets, avec tant.de vérité, qu'on çroiroït voir ces

inêiues, .objets qu'à peine il avoit vus lui-même»

-i» Dans .ses-; Considérations sur les-cor'ps orga->

nisés y-\e système, àes enibpltemens' à l'infini qu'il.
·`

adopte, n'est
pas peut-êlre.une hypolhèsémieux établie

que toutes celles .qu'il réfutej mairies systèmes qu'il';
combat et celui. qu'il embrasse il les expose et il. le?

`

"discute avec cette analyse qui, donne ;aux idées des

'formes aussi distinctes aussi séparées que celles des

corps,et des objels.physiquei, Il ne crie rien, mais il

apprécie vtout' ce qui a' clé
imaginé par les. autres

avec cette supérioritétet cette sûreté, de jugement

qui caractérisent peut-être autant.l'homrne de génie

que desinYenlions qui ont besoin d'être yérifiéès par

les siècles, l'es êtres qui semblent se^dérober.le plus ,l

à, la vue la p^s-' pénétrante ,les ^nsectes sont ce

qu'il choisit de ^préférence pour >ses observations et

s»vues sur, les insectes et sur ,les feuilles sont esti-,

méës et
même.célèbres -parmi' les naturalistes. »

Parmi
ses mémoires, sur l'histoire naturelle, qui'

sont dans la collection de ses œuvres, on distingue,

i °. un mémoire sur les/ftayens de
conserver

plusieurs

espèces d'insectes et de poissons' dans les cabinet

d'histoire naturelle z". un jném'oire. sur les amours

des plantes; -3°. des essais sur. les; expériences de

l'abbé, Spàllanzani au sujet de la' 'reproduction de

4' tétè des limaçons'; 40. un mémoire sur 'le Sipa^
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ou crapaud de Surinam; 5°. plusieurs mémoires sur

les abeilles.
J

En 1783 j Bonnet fut- élu associé étranger de,

l'académie
des sciences de Paris, et quelques années 1

après, il fut admis dans l'académie des sciences et

belles-lettres deBerlin qui deshoit depuis long-temps
de le pos éder. •'

(

Sa correspondance- étoit immense et prenoit une,

partie considérable de
son temps. noms des pre-

îniers naturalistes de son siècle se trouvent clans celte

liste.' Ce.sont ceux de Réaumur, de. M. de Géer,
le

Rt'aumur dé
la Suède; de M. Duhamel, autour

de la P.hjsique des arbres; du savant et universel

Haller, de l'abbé Spallanxani, de ,Vau Svrieten,

de' M. Mérian directeur de l'académie de Berlin;
du célèbre Lambert, auteur, du Navum organum
et de PArchaectonique, l'un des liorames les plus
extraordinaires que la Suisse ait produits, etc.'

Bonnet avoit une extrême aversion pour tout

démêlé littéraire aucun avantage ne pouvoit com-

penser à ses yeux la perte du
repos qu'il appeloit,

avec le grand Newton rem prorms substantlalem.

Il ne répondit jamais rien aux critiques qui s'éle-

vèrent contre ses écrits, et laissa le public juge des

raisons des ses adversaires. Toujours, prêt à recon--

noîlre les erreurs qu'il pouvoit avoir commises, il

témoignait la plus vive reconnoissance ceux qui lui

fournissoient l'occasion de corriger ou de perfection-

ner ses ouvrages. 11 a répété souvent qu'un J'ai tort

vaut mieux que mille réponses ingénieuses.
`

Il avoit épousé, en 1706,' Mlle, de la Rive d'une



ancienne famille'de la 'République, qui', pendant "un<^
'.union de 3j ans,' lui prodigua et reçut,de lui les soini"'

toiiçhans dé l'amitié 'la plus tendre..

_LSesétudes etles soins qu'exigeoît sa santé l'avoi'e'nt

-'détourné des voyages; une vie simple, retirée; calme,"

uniforme jlui suffisoit,pârcë'que chaque jour 'en étoit'

marqué par quelques progrès de't'esprit. Attaché
pâr'-

an â'ttrait'Jnvincible au'^séjour de la" campagne. où il

avoit passé 'la plus grande partie de sa jeunesse. il

l'Habita constamment peudàut les»25 dèfnièVes années

de sa vie. • • '•

"Quoique lai culture des sciences fût sa, passion do-

minante-, il Savoit s'arracher» de son cabinet toutes

les fois* queles' intérêts -de- sa patrie lui panpissoieilt
L

l'exigex'- -En1782 j'il étoit eulré dans le grand conseil

de la République." Il y siégea; jusqu'en 1768,, et s'y

fit remarquer par une. éloquence mAle", par-une mo-'

1 dérat'ion qui ne nuisoitpoint, à. la. fermeté, "par des'

vues pleines de sagesse et de profondeur, par le cou-

rage. avec lequel il ïamenoit ses concitoyens à cette'

antique simplicité qui avoiffait le bonheur de la Rt-

\puhlique et aux mœurs sans lesquelles il n'est point

de liberté» Sa- conduite fut constamment fidèle à ses-

pririeipes.Sa fôrtune^qui
étoit aisée suffisoità ses be-

soinsetà 'sa bienfaisance il ne fit jamais rien pour

l'augmenter, et cet accord de ses actions avec- ses'

.lumières'et ses sentiméns lûi-valtit'1'estime générale.'

' Lorsqu'il-se retira à la campagne et
cessa

de pren-'

dré part aux opérations
du gouvernement il n'en fut

:pas moins' considéré par ceux de ses concitoyens qi^î-

jo'avoient pas sa manière' de Voir j il vécut éloigné des
t 4

1\ i.
r y -'V1 Hiogfdphle."1'.1,
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affaires sanspréjugéset sans humeur se montraton-

'jours prêt à servir sa patrie"qu'il aima jusqu'à son

'dernier soupir, et danslaquelle il chercha constam-

ment a faire fleurir les bonnes éludes et à soute-

nir les
établissemens

qui pouvoient y avoir quelque

'rapport, V à
* r - L

j^ -r Bonnet'n voit profondément médité sur tin"grarid

Jioinbrc.-de sujets; sa'conversation ( toit aussiagréable

qu'instructive. Sa mémoirelui rappelôit propos tout

-ceqci étoit relatif aux matières que.l'on traitait eti'sa

présente',el il l'exposoitsans faste', elsaiisprétention.
Avec un esprit porté àfla méditation,il n'étbit point
(lSsIralt , euivoilavecJa plus grandeatleption le fil des

,• idéesde ceuxqui conversoientavepluï,êt ne lerom-

• poiljnmais.'Aussi avoit-il développé de bonne heure ·

lûSrliileiisles plus rares pouril'édiication. f" '' m

J .iMn'.lfSfLf,sa santé, qui, quoique,affoiblie1par des

-Iravaifàprcmaturéi et au-dessusde ses forces,'3'étoit

•mutenuejosqu'à un-Ageassez*'avancé commençai à

.'«'altérer, et des, indices d'hydropisie de<poitrine se

înàiiïrestèrent.ï'Depuis.iliie' fit plus qjie. décheoir;
..lit)))!;..il soutintses màux'aveccette:sérénilé,inâltérâ-

pble'j cette patience ce calmequi lui étoien^propves,
et c|iiilompéioient la douleur de ceux qui le -voyoiént

sspiilTri^.$n 1792, il éprouvaune rechutç considérable

qu' le conduisit lentement au tombeau..Onjgjrans-

]ioita à Genève au mois (J'octoLre de la même an-

née. Le printemps parut lui'rendre des forces mais
m ne fut qu'uue lueur d'espoir. Il succomba enfin,
conservant jusqu'au -dernier moment sa présence

iiy?piïl, rassurant, consolant ses amis qui lui prodjs



guoieiit'lëurs soins.. Ses'dermérs regards se tournèrent

ver's la'compagrie' vertueuse qui avoit fait le
bonheur

.dèsa'vie,dahs les bras, de laquelle il.eipira, et.quî

ae s'est pas consolée du malheur de lui survivre.•'W.1 '•- L -' --•!•" 1 i

Sonnet avoit joui,; de .toutes les douceurs, .de'.

,3'ami'tié..Sa société
étoit douce, ^sorr humeur .égale,

'son ame cajmeet son esprit conciliant sa piété,filia^

i et.fraternulle., avôit^ernbelli;les..jôurs d'un' jjere res-

pectable,
et d'une, soeur,: chdrïe. Adoré,de, ses. djsjy-

Hplés, il leur-alaissé^e'longsjregrets ,,et viyra- toujours

dans. leùi .mémoire.. y, jr( jj ,»,a'/A

Ii.esiéfrangérs;ont.témoigné»à sa mortdes' regrets

sincères.; Ses concitoyens lui. ont' rendu déshonneurs

•
jjpublics.Daris'la cérémonie"qui;eut lieu à ;cette; occa-

sionj-M. deJSaussurëj-'neveu.:de'sa feipme-sdn'plus

j illustre élève', que.le.jurv.'d'inslruction'dé.Parisvient

d'e^iofljmerfà'l'uneidÈs'chajresia-èiphysïque
des ééà-

les centrales" rendit, à- l'ami .cjùûav'oit'dirigé ses^pre-

miers nttravauxL'et. 'joui de • ses ,4 premiers-.siîKcès",

\iin 'liominâgeiîquL ,honoroit'r._égaleinenf:.l'dnï> et

Vautra,; et fit passera dans; l'âme, de ses-'auditeuts

les • sentimënsde'douleur'et'i d'affection; qui^J'aiii-

;moient.;•; -u<, bcijï.-tiînfe'r; ni X<.i\\i<'•ljï'ii1

Bonnet3 est i'mort.-lëWjRiai 0:70,3 ,irà'-lJâge'de

tf-'wL-p, '<> ;-> '•' -i';i:fiô3'si tj

,'u3'·tr`,at'u;J~32`i.l.L:i1~1`,·~N:~ft.m',t

.T.. <j'i.< }' "iî*~AJos:tSS,H~'£wn\ _•;<!•*»f);KJS'')'

•• \r-îi r' <KV~T/'ritl)?^ :»'•. ->l ');»•' i'iîtlô-,

•^('.«l; î-ï' :>'• ' '•jj' v'i>i:r" f-î'1'1'

' Biographie.
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A RC H, ZE 0 G~ R A P H 1 E.

^'O n s E n ?A Tto tri sur quelques Momies

<*gy~/tc/t/!Cj oMfe/~M A Zo/M~M /?< Jeam

Frederick BlÙheubacu adressées à Jospeu

Bancks' de ta société rojale de Londres le

10 avril
1794. ,<

Tl
jt akmi les

nombreux (émoigmgcs de bienveillance

dont j'ai eu à mo louer pendant mon
derniersiijouç,

à lond'es et dont le souvenir me sera toujours,

présent je place particulièrement, et commeun ser-

vice' auquel j'attache la plus grande imporlanre >'f
la facilité qu'on m'a procurée d'ouvrirel d'examiner

plusieurs Momies d'Eoypte.

Peu de jours après mon arrivée ,.}eIrouyai dflns^
la bibliotljèque de mon lionnorable ami le docteur.

Garthshorb membre de la société royale de
Londres

parmi plusieurs antiquités égyptiennes ^unepelila.
Momie d'environ un pied

do long, ressemblant à

une poupée emmaillotée^ Elle étoit enveloppée danst

des bandes de colon, peinte et dorée à sa partie an-

térieure. Un petit sarcophage de sycomore
la

coule-

noit^ et elle y étoit attachée avec som.,
~). ~I,e y:,étol~ a.tI~cb.1~.¡¡~ec

SOI11., ¡j,

Ayant manifesté le désir de connoitre
ce .que

rénfennoit cette Momie le' docteur s'empfessi de
-j1' 1 '• ..1 -1'•

'me "permet Ire d'en faire l'ouverture j'y procéda^
chez lui, le 21 janvier I792,.en présence du

pré-

.tiden( de' la société royale de Xondres", de plu

sieurs membres de cette société et de quelques

sa~ani.
i- 1

savons. • •



jfrchœo graphie:
La Momie avoit g. pouceset demide long, et 8.de

circonférencevers la poitrine,ou elleavoit le plus

d'épaisseu'r. i.1 > 4" > t\

"Ee "masque ou l'on remarquoit• Içs traits*d'une

figure l^umaine', étoît de gypseVu'plaira fin-;
il y

àvbit quelquesyeslige'squi iridiqvibient-qu'autrefoisil*

avoil été doré. '
'

^Iln'existoifque'quelquesfi-agmens de la "partie"ex
.térieuré de lapoitrine. 0 " 'y î, >' 1.
y ta' partie inférieurediùfront,étoit couverte9"cçrmmp

%iïr!e" remarquepresque toujours dans les grand

Momies.Elle étoil disséquée par coràparïiiijens.' Oii

v*avoit peint es deux figures coucliéeê '-qu'on

trouve,ordinairement empreintes sur les tegumens,
]) :L'" ernpl"eintes. sui,es ,1.f'

des'Mômie's Aiiâhis,ayant u'hçte de 'chien, qu'qn

plaroit'sur le côté "droit.de la' Moîme'v.et'O'sïns-[0

,âvèo -'une- tête' 'déporvier qui étoit sur, lev.cotéi

gauolie.' e- -I/Ir, j- »- • ,••
t'Xa fiïomiè se1t'ropva 'êntr'ouyerleparle côl.^Xes

t^'§"uWensriextérieurs5'etolient*ièilèmeiitcoll|s les^un's

ux'a^ti-és'V'qîi'îl fallut
^e'^ferw'd'e'là'.scie pour

lès séparer'. Ceux dîÇdeclans'.&él'oientbeaucoupraoûis';

Ouànd ié développai'lès bandes"de "cotoc, 'j'obs&rvài

qii il'y en, avoit2.0 lours.' ,L '•
Elles renferoioientuneesp,èce,deaœ.u.,a, ou paquet,

de^-8' poucesde longet de>aeiis de circonférence.XI

éto'it*de tégiimensd'une pjus' grQh'dé.Momie',et ïor-
,T

étoit ae trgnmens une p~ps~gr4hae-,Mornieet fO\,4

temeut ;imprégné dfune^ substancerésineuse, qui le
r'enbloitduiç't çomgâcf^Tja/lês'eitr'émîté^ ^jem'ajj-^

s que
c'étoit avec un''couteau qu'on lui avoit

donné'cette forme. ôBlohgue.'Quelques
înorcèaux du^



Ouverture d'une Montie.

V.n •
<ir mie |)clle rouge, dun-

n-i !rmcnl temUable à leil.ï

de la ré*i». ,'i'on appelle encens

sauvage.
Le sarcophage conrisloit en six petites planili's

rm-rles de sycomore, qu'on .--
•'

aux autre»..

fit: LoihIivk une au.ru .Muu.u: >

dont je vifiis «le parler, sur-tout p

f> rieuiv elle iîoii de inûmc<lons un siircojli.ige et

nVn.1..1. iVir |cs (iimensiuiis cvlle-ci avoit

14 lo luiig, el II et demi de rircon-

fi cteur se prfa aussi de

l;i • à ce cpie jVn fisse

m1 ijiii cul i.'iu cLtîc lui le 2i) janvier.

11 avoii trouvé les p.uties exlérit-iues tout-i-

lail lainblublrs h la pgpnu re il n'en fut pas île

mêaM)de ce cju'kIL1 conleuoil iuK-rienr?nieiH je n'y

alseiwai qu'un ^raud nombre d'ut d'un aquek'Ue

d'iôu eudi:
-• -• '- '•• '"

autre:.

''d~It~l; n
1 i»< i.T

il'.

•'

i|i. rj pour moi un ;'>-

••! ères je In î les

11Uanulluiuenue r( con-

.il, u: i^i,, c ai ris j l'autre faisoit partie
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Ouverture (tune Momie.

la grande cavité^ du tronc étoit, remplie de chif-

fons', et d'une terre noinitre où l'on découvroit

quelques particules de résine. Mais l'intérieur de la

cav té tho'racique -ou < qui appartient à la poi-

trine était couvert d'uiï enduit de
résine

vears le*

parois de l'épine du dos et des os des ilts, • •

On ne trouva dans l'intérieur de cette Momie, ni

idole, ni symbole hiéroglyphique elle ne contenoit

aucun fragment d'oignon vers lej'parliesde la gérie--

raton ni sans la plante des pieds ,;com;ue
on-en trou-'

voit en examinant lès nulres Momies.

*TjCS os des bras étaient placés le long du corps sur

les côtés de la même manière que Ceux de la Miomie

(le Gottingue, et de celle de Leipsick décrite par

Kelther. Au lieu que dans la" Momie de Gotnn^.

décrite par Hcrizog les' deux de Bre«Iaw,.par.-

Gryphius çelle de Copenhague, disséquée i. par

Br'unuich et les cinq qui appartenoient la société

royale de Londres, décrites par Hadley.dans les

transactions philosophiques les bras éloient placés en

croix sur la poilrine. “
'Dans celle dont est question ici, sur quelque3-

uns di's os des bras, sur te 'gauche, par exemple, de

V humérus on tioiïva une espèce de résine gluante,

qui., au toucher, teignoit les doigts d'une couleur1

grasse d'un rouge foncé, et avoittine saveur très-»

forte d'alkali empireumalique. Dansle reste du corps,

la résine qui étoit sèche étoit entièrement couverte;

ou imprégnée d'une croûte saline1 qui avoit rongé'

particulièrement les vertèbres thpraciques et avoit

entièrement dépouillé -les corps iutsrmédiaires des

yetlêbrcs, do leur périoste.



.u Arclyxo graphie. ,j

JDès..circonstances né, m'ont pas permis. alors de'

faire quelques, expériences, sur ce sel mais ayant'
obtenu depuis de» mon digne ami ,Jean»Hàwkins ,>

Esiq/tlo^a Société'
dé Londres j quelques fragment

<ipBsidjjrable.s/d,e Momies,qu'il' avoit achetés ,à> Cons-r

tantinople', )'èQ,.âi trouvé un couvert let'lùnprégné,,

j/^d'une incrustation .saline, ;qi»>avoit la
saveur et <l'ap-

parence/de' celle .dont je i viens de<parler'.1 J'en ai.

dissous quelques particules dans un verre,: d'eau 5 j'ai

i. filtrétet -fait évaporer la .dissolution qui m'a donné-

du Véritable'. alkali 'mirerai ( n.ati'u.m-)i' semblable'.

à-peu-près au cristal Je plus beau et le plus^'régulier. ·,

',••-Pour avoir un
objet de' comparaison j'ai examiné

une autrèjgrrmde' Momiedu muséum, qui' étpif déjà,

'ouverte- de plusieurs cotés. C'étoit celle d'une per-

soune très-formée, et de la taille dé 5 pieds 5 pouces

comité la dernière èlle^u'offroit' aucuns vestiges de'-

parties charnues 'mais ssulement des 'os dépouillé».

Autant qu'il 'm'a été possible» d'examiner l'intérieur

de cette-Momie, j'ai remarqué qu'elle 'lie contenoit

aucune particule de résine "si ce n'est aux dents oh,

il y en. avoit .quelque peu fortement
atlachë.; Les

cavités de la poitrine efïdu 1)as-ventre, étoient remplies

d'une .terre, ^noirâtre dont' on • trouyoit encore des,

fragçnehs entre' le palais et la mâchoire inférieure,'

id'où l'on pouvoit la sortir aisément avec les doigts. "•

Les joues de cette Momie étoient baeucoup moins

saîllàntes'ique 'celle, dont,j.'ai'parlé.tôui-à-l'heure.

Quelques semaines après,' le, 17 mars, j'eus occa-

sion d'examiner unç autre Momie chez ,1'hoiiorable

^Charles Grevillej Se la société royale laquelle avoit



'Ouverture cPune Momie,

déjà été ouverte le a() mars 1788 ,• en présence da

plusieurs'amateurs curieux elle appartenoit à John

Symmons Esq. qui consentit, de la manière la plui

obligeante', non seulement- que je Ja -disséquasse,'
si je le jugeouàpropos, mais encore que j'en' choi-

sisse les morceaux que je trouverois susceptibles ou

dignes de
quelques

recherches.

C'étoit une Momie d'un enfant d'environ six ans

qui, par la manière dont on l'avoit préparée ( sans

résine ni la moindre trace de parties charnues ) et par
le dessus de la poitrine qui étoit peinte par les

bandes de coton attachées les unes aux autres, étoit

parfaitement semblable à celles du musée britanni-

que, ainsi qu'à celle de Gottîngue excepté. que les

caractères qui se trouvoiént sur les tégumens de,

colon qui couvroient les jambes ressembloient da-

vantage, à ceux qu'on remarquait sur la Momie dont

le comte de Caylus avoit" donné Je dessin. Vol. V.

Tab. XXVI – XXIX.'
1 • II ne restoit de la tête que quelques fragmens d'os

du visage, quelques dents, et le masque entier de la

figure auquel étoient encore collées plusieurs bandes

1(le colon., i .•'

Parmi les dents j'en remarqùai quelques-unes de

celles qu'on appelle incisives qui malgré l'âge

tendre de la personne à qui elles avoient appar-

tenu, avaient une couronne forte et peu élevée

à cette extrémité de la dent gui ordinairement
est pointue. Cette observation me confirma de nou-

Nveau daus l'existence de ce phénomène extraordinaire

que.j'avois déjà remarqué dans. une tête; entière et



tjirbhœo^rapÛé^

quelques. Fragment de 'mâehoirds'de-itià collectibn,(ï)V

;I1 a' pareillement fixé l'attention de^Middlôtcmj dans
Fexameii; des 'Momies' de la collection''do Garri^

'bridge, (a)}' ainsi que celL-'de-B'r'uçJu'nami,
dans une"

Mofcniëqui e'sfcLms la galerie de Cassef.(3).-r St'crffra

vu
aussi1 quelque

chose de seifllilablte dtfus la Momie qui

est à Stuttgart! (4); 'J ;£? '-> ' &
'}.' '<'

jSi, nous réfléchissons pendant combien de 'siècles,.

anJ milieu de combien de révolution's les Egyjïlièils"

ont' conservé l'usage 'd'arranger les;'corps'"jnoi'ts! eii"

.Momies, j on" présumera' facilement que 'uous'-ne

devons pas'nous-'altendre'à trouve^ dans toutes une

pareille conformation de'dsnts', -quiest plutôf»cliez

eux le.résultat' de l'art perfectionnû qu'une cohfoïr

iniau'on qui caraclérise et soit Jjrepre à'ee peuple.' • V
•

Je n'ai1 point remarqué' celte structure singulière

• des dents 'dans1les deux Momies»que. j'ai examinées

,au' musée britaiinique in dans celle de'Gothiugue.'

Une lète 'détachée (l'unerMomié'du niuséum pré-1'

parée avec -'de là résine ayoit par "sa forme une

très-gra'ude -ressemblance avec la
petite. Momie de>

M-'Simmons, même dans l'ensemble de la.confor-'

matioti de la Momie, qui sa faisoit sur-tout' remar-

quer vpar les proportions étroites de. la poitrine rriâis

t- r
'v -i\v.. ••'•»*• -S,1 ">

“ (1) DccatcianUrumI.-Tab:;I. >f ^rl, (| ,•

'(2) Middliton'sMisccllancou^'W^orks,voh4; p."i7O., 1

i1,(3);.BTUc£mmSn*j'accoiint'ûf this>>mumfny.v.iBrunswickii752

in-40. “, •' },, 1" r- “ a

(4),-Storr prodrsmu*mlthlii fr.siimali%m:Tuhîng. 1780

ia-40;- f-^4^ i -r-i»' l1- "X '; '• V

_•'r { > -malheureusement
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malheureusement les couronnes dès dents étoieol en

si mauvais état que je ne pis en tirer aucunes

lumières. »

Cependant cette conformation de d?nt5 mérite

tingnlirremcnt qu'on y fasse attention parce qu'il

est probable, qu'elle peut servir à déterminer l'épo-

que à laquelle une Momie a été préparée..

Ce qui in'inli'Tessn encore beaucoup dans la Momie

de M. Simmon fut le masque, aux deux calés

duquel étoient des bandes fie coton avec lesquelles

les tégimicns intérieurs avoient. été attnehés an cer-1

cueil, et auquel'ils lenoicut eiuore. La partie inté-

rieur, du masque éloit de sycomore; l'extérieure

consistait en une forte couche de plâtre en relief,

ayant la l'orme d'un visage qu'on avoit peint de cou-

leur de chair ma que le temps avoit considérable-

nient altérée. J'oblins ce masque de M. Simmon,.

-avec quelques autres fiagmens que j'empoitai à

Goltiïïgue où je les mis tremper dans de l'eau

chaude et les séparai ensuite soigneusement les unes

<los antres. Je pa'rvins, par ce moyen, à découvrir

l'arlifiuu qu'on avoit employé pour la construction.

du irasquu. La partie ligneuse étoit éviileinment un

morceau du dessus du sarcophage de la Momie de

la jeune personne, l'our former ensuite le relief du

masque
on avoit étendu du plâtre sur les deux

joues, et collé, après, tiès-adroitemeut sur toute la

face un papier t,u'oii avoit enduit de couleurs,
• tflles qu'on les remarque sur la figure de toutes les

Momies.
La petite Momie de la collection Stoannienne du
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musée britannique a probablement été préparés
de cette manière, et cette préparation frauduleuse,

aéléisi bien exécutée que je ne sache personne avant

moi qui s'en soit aperçu', quoiqu'il n'y i ail pas de

doute que ces deux' Momies) n'aient été souvent

examinées parr des
personnes' versées

dans cette

matière. »'

slly
a encore des indices -qui font craindre avec

raison quelqu'autre fraude par exemple les

coffres "de bois de sycomore unis et atlachés en-
semble avec des clous dans lesquels j'ai' trouvé les

petites Momies des docteurs Gathslinre et Letlsom
et de sir "W. Hamiltoîi, ont été, conslruits probable-

ment de fragmens
de sarcophages d'anciennes

Mi-

.mies. La petite, de'la collection Sloannienne est

dans une boité en forme de sarcophage qui a" été

faite d'une 'écorce-bruûe d'un bois dur entièrement

différent du sycomore, et d'une construction évideui-'

ment'réceute. ••

Combien l'art a fait de semblables restaurations!
combien de fraudes ont été pratiquées dans celles

des differen les Momies apportées en Europe, et

dont on ne s'étoit jamais, i douté qui n'ont- jamais

été découvertes ni bien constatées, parce que nous,s

sommes encore dans l'ignorance sur cette partie de

i'Avclvïologie égyptienne qu'on' n'a jamais tiaîtée

aves, la sagacité qu'elle paroit mériter!

Nnns s, tenons toute la connoissance que nous avons

de la
préparaliondes 'Momies,

de deux sources la'

première de l'examen même des" Momies, et de

'deux passages que l'on trouve, l'un dans Hérodote



Ouverture d'une Momie.

Kk a

a

et l'autre dans Diodore de Sicile 5 Slrabon et quelques
anciens historiens n'ayant fait mention des Momies

qu'en passantet en très-peu de mots.

Ma'be'ireusement ces deux passages ne s'accordent'

en rïoii avec l'état des Momies qu'on apporte aujour-
d'hui en Europe, et qui sont généralement de deux

espèces savoir les unes dures et compactes, entier

reinent enduites do résine et qui par conséquent

peuvent facilement être mises en pièces les autres
molleset cédant à la main qui les presse, ne sont

préparées qu'avec très-peu ou point de résine les

bandes de coton sont détachées les unes des autres, et

peuvent être facilement mises en peloton. Ces der-

nières Momies contiennent dans leurs cavités quelques

portions d'une terre noirâtre mais aucune espèce

d'idole ainsi que je l'ai toujours observé.
La partie supérieure de la fête des Momies de

cette di'rnicre espèce est ordinairement couverte et

pointe", en même temps que le masque d'étoffe de

coton est doré elles paroissent plus bigarrées que les

premières et ne contiennent point de cette résine

qui devient un objet de commerce. On transporte en

Europe de cette espèce de Momies en beaucoup plus

grand nombre que de la première ) il y en a beaucoup

plus do collections et en beaucoup meilleur état^

quoique souvent elles ne paroissent ainsi que parce

qu'elles ont été récemment restaurées. L'espèce de

délabrement des premières 'au contraire fait

qu'elles restent plus long-temps entre les mains des

marchands.

On range parmi les Momies dd la premiers espèce
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tes deux qui se trouvent dans le dispensaire de CnisiuS

àBreslaw, et dont Giyphlus 'a donné une descrip-

tion en 1662; ainsi que le corps de, cette belle

Momie qui fut ouverte à t Gotha, par l'apothicaire

Hertjsog en 171S dans lequel
on trouva

plus de

petites idoles, d'escarbots de grenouilles ( comme

'symbole de fertilité ), de nilomètres, etc. que jamais,'

à ma connoissance 'en ait renfermé quelque Momie

•que ce soit. - •

Mais Hérodote quoique 1res -curieux et très-'

'crédule historien', comme l'a qualifié un de nos plus

savans et des plus judicieux antiquaires, Hérodote ne

'fait aucune mention de ces deux espèces de Momies,

ni ne parle de la résine
qu'on y trouve ni du masque

peint quoiqu'il décrive expressément quels sont,

les tégumens peints dans les Momies éthiopiennes.

Diodorè garde également le silence sur la résine et sur

le masque peint tandis que d'un autre côté il avance

les assertions.les plus étranges, notamment
celle où il

prétend' que l'adresse des embaumeurs étoit telle,

qu'ils étoient parvenus à conserver dans la plus

grande perfection tous les traits delà figure dans les

Momies tandis que dans les deux espèces dont

nous venons dé faire mention la face est généralement t

couverte d'étoffe de coton à-peu-près de l'épaisseur de

la mam (i).

Quoique ces deux historiens eussent été en Egypte,

il est probable que 'tout ce qu'ils nous rapportent

n'est fondé que sur des ouï-dire car d'un autre

(1) Cette observationa déjà été faite papMiddlclon,L. 100.
t
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(ôlé, il y auroittrop de paradoxe à assurerque toute?

les Momies qui sont en notre possession sont posté-
rieures au temps où écrivoit Diodore, ou qu'aucunes
de celles dont Hérodote et lui nous ont

donné la.

description, ne sontparvenues jusqu'à nous. f.ecomta
de Caylus pense au contraire qu'aucune Momie n'est

postérieure à la conquête de l'Egypte par les Romains T

c'est-à-dire, vers le temps de Diodore en cela il

s'est évidemment trompé, car nous apprenons de-

St. Augustin même ( c'est-à-dire vers' le commen-

cement du cinquième siècle-), que jamais l'on n'avoit

fait de plus petites Momies en Egypte que de, son

temps (i). Mais parmi celles dont nous sommes

aujourd'hui en possession et' particulièrement celles

de la première espèce, qui sont entièrement enduites

do "résine, il en, est beaucoup qu'on présume avec

raison n'être pas d'une antiquité très-reculée
ce qui

se prouve facilement par la manière dont sont traitées

ou travaillées les petites idoles qu'elles renferment.

Au moins on peut croire sans craindre de se

tromper, que, parmi les Momies que nous possé-

dons, celles qui offrent des différences frappantes,. r

soit dans la manière dont elles ont été préparées soit

dans la structure qui les caractérise ne sont pas d'une

antiquité au-dessus de mille ans,

II serait à desirer, cependant, que nous eussions

une méthode certaine pour déterminer avec exactitude

IVigc! précis de chaque Momie qui tomberoit entre

nos mains mais il ne faut pas s'attendre à y par–

(i).\ugust. sera. 36i.(Opcr. t. V, p.gSi).J.
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venir sans remplir ayant les, deux:
conditions,

suivantes:

la première
seroit d'en déterminer

le plus exac-'

temcnt possible les différences frappantes ainsi que

la
structure,

des monumens qui caractérisent d'dne

manière si évidente lès diverses nations de l'Egypte

il faudroit en mêrnétenips qu'on déterminât les siècles

qûr produisirent ces monumens et les causes aotables

delenr variété.

'La seconde consistef oit dans un examen soigneux

et éclairé .des" formes particulières de plusieurs

crânes de Momies, et d'en faire un objet curieux de

comparaison'avec les monumens dont nous venons de

parler. •

Je" crois que ce seroit là le plus sûr moyen de

résoudre
le problème, avec d'autant plus de' raison,

qu'il faut bien se persuader que 'd'après es qu'on

vient d'observer sur les restaurations' frauduleuses j

nous ne devons pas nous attendre à tirer des rensei-

gnemens précis et exacts de la contexture des téguinens

peints que nous trouvons dans les Momies" que nous

avons occasion d'examiner-

Nous ne devons pas non plus espérer de tirer plus

3e lumières des "figures sculptées ou- peintes qu'on

trouve sur les sarcophages, que de ce qui est. contenu

dans les Momies1 qu'on fait parvenir en Europe.

MalUeùy qui, il a s environ 60 à- 70 ans, découvrit

les fraudes que les Arabes faisoient dans les Momies

qu'ils ëxposoierit en vente, assure que, lorsqu'ils visi-

tent les tombeaux ils sonf dans l'usage de mettre
en

pièces les Momies dont les, sarcophages ont le plus
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d'apparence oa d'ornement, dans l'espoir d'y tronveF

des idoles de prix qu'ils les remplacent ensuite par

des Momies factices et peintes ( telles que les Momies

flexibles dont j'ai parlé), qu'ils exposent en vente

comme de véritahles Momies.

La structure ostéologique des crânes des Momies

que j'ni ei occas'on d'examiner, est détaillée eu

Irts-yrandc partie dans la description que j'ai dojinée

de ma collection des crânes des did'éienles nations de

l'Egygle. J'espère y joindre quelques observations

ulltrioures qui ne seront pas moins curieuses.

Quant au caractère national des,physionomies

parmi les anciens Egyptiens, je ne ferai mention ici

que de ce que j'ai tiré de mes comparaisons de ces

crânes' avec les pièces artificielles trouvées dans les

monumens égyptiens mais je remarquerai aupara-

vant qu'il m'est impossible de concevoir comment

de savans écrivains, non seulement de la trempe de

l'auteur des Recherches sur les Egyptiens (i), mais

encore des antiquaires de profession tels que Winc-

keliiinnn(2) et l'écrivain qui a publié les Recherches

suri' origine- des arts de la Grèce (3)j ont pu attri-

Imer aux monumeus artificiels trouvés en Egyple, un

caractère commun de physionomie nalionale, et l'aient

défini en peu de mois et d'une manière aussi décisive

que pérumptoire.

(l)Tom. f, p. 23?.7.

(a)Dans sa DcstripliOndes pierres gravées"de Stou6 pag~
10 et auttes ouvrages de cet cctivjin.

(3}Tom* l page 3oo.
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• Quant moi, je pense, que nous pouvons adopter
a moins triiis^différencesprincipalés dans le caractère

national
des physionomies des anciens Egyptiens j

qu|, comme toutes les variétés qui se rencontrent

dans 'l'espèce Irainaine .sont souvent confondues

,ensemble et produisent des nuauces différentes mais
dont le véritable archétype qu'on me permette de

l'appelerainsi, doit'êlre distingué par des propriétés

non équivoques auxquelles les moindres déviations.

'dans' les individus peuvent être réduites en dernière

analyse ponrvu qu'elles ne s'écartent point des

bornes ordinaires. '•

i II me paroit donc que ces trois différences de phy-

sionomies nationales peuvent se classer ainsi i.° celle

qui convient à la caste éthiopienne 2.° celle qui ap-

proche de la figure des JTindoux 3.° la mixte j en ce

qu'elle tient un peu des traits des'deux premières.

; La caste éthiopienne se distingué particulièrement

par,les,joues élevées, par les- lèvres épaisses le nez

large et épaté, et les prunelles saillantes "c'est ainsi

que Volney nous représente les, • Comptesd'aujour-
d'hui (i) et parmi les meilleures figures données par

Nordem, ~oul'on retrouve les mêmes traits ou doit

remarquer celle du sphinx. Cette description s'ac-

corde aussi avec le passage bien connu d'Hérodote

sit l'origine des habitans'de la1Colchide et même des

Egyptiens de.son temps, c'est sous de pareils traits

quetucien à Rome dépeint un jeune Egyptien (2).

^oyez la planche 16, fig. 1 t •

(1) Voyezson Voyageeu Syrie. t. V.page 74 et les
Ruines

page 336. ->

(2) ffavighn S. VatDc. 1. ( Oper. tom. 3. p. 848].
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La seconde,ou la caste Hindou, differe entièrement

de celle dont nous vénoijs de parler, ainsi qu'on peut

s'en convaincre en examinant attentivement les mo-

nnincns égyptiens. Les physionomies de cette caste

sont caractérisées par un nez alongé et mince, par
des sourcils longs et déliés qui partent du haut du

nez et s'étendent vers les tempes par les orèilles qui

sont placées au haut de la tête (i) et par un corps

grêle et court, monté sur de hautes jambes (2).

Pour donner une idée, de la forme qui caractérise

cette caste je mo contenterai de mettre sous les

yeux du lecteur la tête de femme qui est p-inle sur

le deiriere du sarcophage de la Momie du capitaine

Lelhccutlier qui se trouve au musée britannique

et qui fut gravée par Vertu-e elle est parfaitement

semblable à la physionomie nationale et particulière

des Hindoux que nous retrouvons si souvent sur-

tout en" Angleterre, dans les peintures qui nous vien-

nent des Iudes. ( Voyez fig. 2 ). “

la, troisième espèce de physionomie dans les

Egyptiens, n'est semblable particulièrement à aucune

des deux précédentes mais paroit tenir quelque
chose de l'une et de l'autre et peut-être doit-elle les

modifications qu'on y remarque, à des circonstances

locales produites par un long séjour en pays étranger.

Elle est caractérisée par un aspect grossier., des joues

(1]L'auteur desRtchtrchtsmr îtl Eçyptltni a ciu bonnement^

que cette conBgLiralioades ottillés n'cloit qu'une erreur des

dcssimaleurs*

^s)Comparer cette description aveccelle qu'Arriaa nous fait

des iudiens. Rtr. lndicar.,L. p. 542.
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flasques, un
menton très-court, de grands yeux saillant,

et les proportions qui dénotent une personne dàns l'em-

bonpoint cette dernière physionomie est celle qu'il
faut s'attendre à touver,le plus fréquemment dans les

Momies. (Voyez fig. 3);i;

> J'ai peiiséque

cette courte digression ne seroit pas

• hors de propos,' en ce que d'un côté, non seulement

elle peut, quant à l'histoire, jeter beaucoup de jour

sur l'origine et l'exlracl^on des nations qui ont été

transportées en Egypte, et comprises' sous la dénomi-

nation générale d'Egyptiens, mais encore déterminer

quel à été à différentes époques le progrès des arts,

chez les'ancien Egyptiens 3 sur'lesquèls uons n'avons

que des notions très-im'parfaites de l'autre elle peut

rectifier, plusieurs erreurs de faits avec d'autant plus

de raison qu'il est des^'auteurs très-recommendables

qui nous ont donné pour, des -fêtes égyptiennes vrai-

ment nationales, les figures les plus' étranges et qui

".y avoient le moins de rapport tel par exemple, est

le masque peint qui se trouve gravé dans le trésor

de Beger. Brandenb: tome 3 page 1402. C'est

une- figure pitoyable -'sans aucune" espèce c*e

caractère et que cependant Winckelmann donne
comme la forme la plus,,vraie et qui caractérise mieux

la figure" des anciens Egyptiens, que lui comme. bien

d'autres j soutiennent être parfaitement semblable à

celle des Chinois; assertion qui m'a toujours paru în-

,vraisemblable et dénuée de vérité sur-tout depuis

que j'ai eu occasion de voir une vingtaine de Chinois

à lAmsterdam et beaucoup d'anciens monumens

à Londres au musée britannique sur-tout et dans,'
· J
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les cabinets do. MM. Tqvuiîey et ïinight, et chez te

marquis de Lansdown.

En adopfant, avec les naturalistes, cinq varj^tes

de l'espèce humaine savoir; i.° les habitans du Cau-

case ) 2.° les Mongols, 3.° les Malais, 4.0 les Eihio-

piens, 5." las Américains, je pense que les égyptiens

peuvent être placés entre t'habitant du Caucase et

l'Elluopien mais qu'il ne diffère d'aucun plus

que du Mongol dont le Chinois emprunte les traita.

Quant à ce qui concerne les corps d'Egyptiens

préparés en Momies je finirai par quelques ob-

servations sur ce qu'il y a de plus probabie sur le but

qu'on se proposoit dans la préparation des petites

Momies qui ont donné lieu à cette dissertation.

Je crois que c'est à tort que pendant long-temps on

les a prises toutes pour des Momies d'enfansôu d'em-

brions (1). Quelques unes ne sont réellement que des

Momies d'ibis telle que celle de M. Lettsom et une
de celles du musée britannique comprises dans la

collection Hamiltonienne qui, étoit restée ouverte

jusqu'à l'époque où il m'a permis de t'examiner,
et où j'ai trouvéun bec d'ibis et d'autres os d'oiseaux.

On n'ignore point que ces oiseaux sacrés, après avoir

été enveloppes (le bandag. s de colon étaient placés

dans des urnes de terre et déposés dans les catacom-

bes destinées aux ibis quelquefois ils n'étoient mis

dans aucune urne, mais seulement préparés en forme

de petites Momies semblables à nos poupées la tête

(1)Voyex, par exempte Dyrtnts historiéag Diic-Santlisgtn
udi unitinitittts natar-tht*tlr de M.Thr. Briranich tom. 11

pi^c. 1.
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et le bec étoient projetés dans la situation où est nn

oiseau qui regarde en l'air. Une de ces, sortes de

Momies a été dessinée par le comte de Caylus,

quelquefois aussi l'oiseau en entier étoit enveloppe en-

forme de poupée et la tête couverte d'un masque,
comme si c'eût été

une Momie 'humaine.,

Mais comme les deux autres, c'est-à-dire celle du

docteur GaHHshore et celle de la collection SÛoan-

nienne étoient pour la partie extérieure >parfnite-
ment semblables à celle dont j'ai parlé plus haut, j'ai

conjecturé (car dans le manque total de renseignemens.

sur les petites Momiesdes anciens, nous sommesobligés

de nous en tenir aux conjectures )' que ceux qui pré-

;paroient les Momies qu'ils se prop'osoient de mettre

'en
vente', pour s'éviter l'embarras en"préparant celles

'des oiseaux prenoient un os ou quelque partie solide

des l^Comies' qui étoient délabrées, ou( mêmece qui

'se pr&entoit sous >leur' main et les arrangeoiént

comme des Momies d'ibis, et les mettaient en
vente.,

Quiconque se rappélle dans
quel mépris éloient

tombés les prêtres égyptiens, du temps même'de

Sti'abon,'et combien l'jancien^culte 'de l'Egypte étoit

en discrédit, ne'pensera pas que cette conjecture soit

hasardée ou dénuée de probabilité..
Mais* ne devons-nous pas plutôt -considérer cette',

espèce de poupées comme "le mémento mori que,

les
Egyptiens avoient coutume de placér près de leur,

table lorsqu'ils prenoient, leur repas et même dans

leurs festins ? Hérodote fait mention de petites images

de bois qui sei-voient à cet usage et je me souviens

que j'en ai vu de semblables au musée britannique.
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Lucien rnpporte comme témoin oculaire, que de

son temps on avoit coutume, parmi les Egyptiens, de

placer n table même des corps morts. Il est aisé de

concevoir comment, durant un intervalle de près de

sept cents ans,et avant qu'on pensât à substituer la

représentation à l'image réelle qu'offrait cette prati-

que dégoûtante les petites Momies furent préparées

pour remplir cet objet.

L'auteur des Recherches sur les Égyptiens sem-

ble ne vouloir point admettre que de vraies Momies

étoient" introduites à leur table; mais son doute ne

me paroit pas mieux fondé que l'assertion contraire

d'un des plus célèbres médecins du siècledernier,

Cas p. Moffman qui dans son ouvrage vraiment élé-

mentaire De ptedicamends officlnalibus à l'arti-

cle des Momies d'Egypte rapporte gravement que

dans la Basse-Saxe il ne se faisoit aucun festin sans

qu'on y introduisit une Momie (i). Cet étrange' <7«£-

proquo qui confond une Momie d'Egypte avec une

espèce de
bierre forte qu'on fabrique dans les états

de Brunswick, est cependant un fait que plusieurs

écrivains modernes qui ont parlé des Momies, ont

copié sans examen et ont inséré dans leurs ouvrages
avec

une espèce de confiance. P. C.

(l) P. 643. ASaxoniùasauttioi tsultum apui ipsos convhium

-iransigipojst sineMumtncî utî appcltant.Ita clirKune lesire
tt fodlt Itdi tint ailafalidt nitil comiivnl. Hhc fui 1» M&pltia

gtnt ôjftTreiccumtettnt ulia cadavcra.
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Xettre de J. D. BAnniâ nu Bocage, aux
Rédacteurs du, Magasin Encyclopédique sur

la-NouyELLE-GuiNÉE.

J/ltjsieuhs auteurs, ont fait des recherches" sur la

Nouvel le-G-'uinée '(i)..Ils ont comparé les-décou-

~i vertes anciennes àv^ec celles des derniers naviga leur/,

et ils ont préparé celles que dévoient faire

I.ape_yrouse et Delangle, et par'suite d'Entrecasteaux

et ffuon mais, on peut dire qu'ils n'ont pas poussé
assez loin leurs recherches, puisqu'ils ont laissé sub-*4

s:ster sur leurs cartes une côte de près de i5o,lieues

de longueur, qui n'existe pas, et'qu'il leur étoit facile

de supprimer. Je veux parler de'la côto qui est

tracée au midi des- îles de la Nouvelle-Bretagne, et
dont on. attribue la découverte au Geelvink Tou

Pinson jaune jaclt hollandais' qui parcourut les

côtes de en 170S.
>

Il est très-vrai que' le Geelviuk découvrit celte

année-là une grande baie sur la cota septentrionale

(iJBtiache, dans.un mémoireintitulê EclaiTCÎîScmertsgéogra-

phiques sut la Hnv.vdU-Brcta^ncet sur lescèles
septcnirihTiales

de

la NouxidlsiGMTièeimprimé dansles Mémoiresde l'Académiede
sciences, années 7S7.

'1

Fleurieu? dans son ouvrageîutîtuléj: Découvertes
desFran-

çais en 1768 et X769, dans le sud-est de la Nouvelle-Guinée

ptir NI.'s,*1 anciencapitaine'devaisseau.Paris 1790', in-40.

Laborde daus son Histoireabrégéede la merd&5udvParis

1791 iii-8.» 3 vol.



t! la Nouvelle-Guinée mais ce n'étoit po:nt dans

l'endroit ou ils l'uni placée cVtoil à plus de 3oo

lieues de lie, vers l'ouest et deux cartes d s décou-

Vertes de ce vaisseau qu'Alexa» ire Dalrymple
t publia en Angleterre eu 1783 d'après lasmanuscrits

I 'lrollaudais, auroient du leur f ire rapporter ces di-

t couvcrlci à leur vrai point. Il ne paroissent pas les

avoir connues cepen mut elles existaient en France,

f lors nie Fleurieu faisoit son travail sur la Nouvelle-

Guinée, en 1789, et lorsque Laliurde c'crivoil sur la

n:er du Sud, en 1790 puisque moi-même je mVii

('lois servi îles 1786 on corrigeant et augmentant la

lielleinappemoudeducélè re ((éo^rap eD mville(i).

[ 11 ne paroit pas non plu, qu Fleurieu ait consulta

I cette mappemonde corrigée de Danvi.le, lors de ton

travail car il auroit vu que je supnriinois cette

lonfiue côte que l'ou Iraroil ait midi de la N>u elle-

I BrPtagRe et, jaloux de perfectionner son uuvra^e,

il il u'aiiroit pas miin<|iié <• chercher les rais.)ns pour

t lesquelles je I' isois celte suppression. Pour Laborde,

il puroil avoir connu la mappemon !e corigee de

D.inville, puisque, d.ins ses tables de longitudes et

île latitudes il ne cesse d'y comparer ses cartes et

que dans plusieurs endroits il en a copié des parties

toutes entières mais peu instruit des moyens dont

on se sert pour composer une carte il ne s'est pa.

einbirrassé de cette suppression el il a même rélaulï

cette côte sur les siennes. C"; endai.l il faut dire à

I (1) Cette mappemondete trouve, ainsi que le fonds des

caries de Danvilte chef Dtmtunt marchand de canes gëogrj-

phiqnes rue Bar-du-Bcc n*. t.



l'avantage de Iflewieu que pendant l'impression de

son ouvrage il eut connoissance d?s cartes du

Geelvink données par Dalrymple 'qu'il en1 a fait

mention à la fin de so'n_avaut-propos et qu'il en con-

clud qu'il faut effacer: sur les cartes cette longue
côte que j'avois supprimée moi-même, quoiqu'il n'ait

pu le faire sur les siennes parce que sou ouvrage

étoit déjà imprimé à cette époque. Ces cartes du

Geelvink existent depuis long-temps dans la collec-

tion géographique
du département des>affaires étran-

gères, et c'est là que j'en ai eu communication.

On-sera peut-êti;e curieux de savoir comment; j'ai
.fait usage de ces cartes, pour corriger la mappe-,

inonde de Banville je vais' l'exposer en deux mots.

Dâlrjmple avoit déjà, reconnu' dans ces- cartes lé-

havre de Dory vque le capitaine Forrest a ^observé
en longitude et en-latitude pour moi j'ai, reconnu

encore, dans
deux petites

îles qui y sont- appelées

1 Amsterdam et Mlddeihurg celles dans lesquelles

Bougainville fit débarquer et où'il dit qu'il fit en-

terrer une inscription j' j'y ai reconnu -le Cap de~

Sonne-Espérancè du capitaine TTorrest^ et de plus,

une grande île qui est à l'entrée de cette grande baie,

m'a paru' être ï'Ue de Schoittcn: J'ai donc assu-

jetti les cartes du Geelviuk à tous ces points ,;et c'est

en conséquence que l'ou voit dans la mappemoude de

Danville cette' baie figurée avec quelque précision

quoique bien en-pstit; • >

II ne s'agit plus actuellement que de connoître la

source de l'erreur qui faisoit placer les découvertes

du Geelïink au iridi de la Houvelle-Bretagne et a

,'<
'< plus''

Géographie.



Snr la NouVelli-Guin/i:

Tome1. H

plus de 3oo lieues de rleur vraie position; je vais

tâcher de la déterminer. Ce qu'ily a de plussingulierj

c'est que l'auteur de cette erreur, m'a- paruêtre, ce

même Alexandre Dalryinple qui s'est si bien corrigé

depuis, en publiant les cartes du Geelyink. En 1770 s

jr.avoit déjà. donné à Londres différens exlrai's do

voyages dans l'Océan Pacifique en un vol. in-4;°(i),

par lesquels il préiendoit prouver ..que les îles, do

Salomon n'éloient.paa autre chose, que, .celles, qui

se trouvent dans la partie orientale, de la Jfom'elie-

Guinée. Cet ouvrage est, enrichi
de car/es( et entr'au.»

1res, d'une petite, copiée de Théodore 'de Bry, et

tiriîe des grands et petits voyages cette carte, qui

est ires-ancienne, £t de l'an i55X>'} jnarqueaij midi

d'une grande
île appelée Phgoq, et cjueDalrymple

teconivjît pour cette de la JYoui>ellerBretggne upg

longue côte qui tient à la Guiuée et qui. court de

l'ouest à l'est. Cette côte n'est tracée là que parcon-

jectnre; car il n'y a, aucun nom et peut-être tient-

elle Al'idée que l'on se lbrmoit alors, qu'il existait ua

grand conlitient^dans la mer. du Sud» .Quoi qu'il, ea

soit, il n'en a pas fallu davantage à JDalryinpIe

dans une Fcarlc de comparaison pour appliquer à

'celle côte tous les noms du jounial du.Geélvink,

tirés j comme il le dit de -l'histoire dés navigalions

aux Tcrres-Auslrâles; et ce premier essai de Dal-

rymplo a suffi à tous les géographes français, pour`
faire passer sans examen cette côte dans leurs caries,

`, S t

(1) AnMiUiicalccUtctiea ofthtsntrtj voyagesanddUcovttits
in tht Htit&-patijit'4(ionIj iUxandir Dalrjmfte. Londtn, 1770^
"in-4».

'<_-• '



~GeOj~Mt~

ot pour~assurer'qu'eUe avdit été découverte par I<j

''eeelv~
Une autre raison d'ailleurs est yenueen apparence

c6ns61ider"cette erreur;; c'est la découverte que'
'Bougainville 'Et depuis dû Cap cfe Zf~~er~ ,'à~I'b-
rient de la Nouvelle-Bretagne, et qu'il a marqué

comme tenant à une. assez grande terre ou Se. Ce

cap étant à-peù-prespar la même longitude et latitude

que celui par .lequel DalrytBplë terminôit les décou-

vertes'du Geelvmkà'l'orient', les géographes fran-'

~ais en ont tout de suite concM qoe c'ëtoitle même,

'et ils'ont crù~par-Iàces 'découvertesSxées d'une mà-

..Ttiere invariable.'Cependant'Ie~ géograpne anglais~a

~'depuisjavoué'son erreur, et il aurdit été à désirer,

*qu<~lesfran~ais"eussënt reconnu'aus 'i promptemeu~
ta leur'mSjs.~ lès ppinions qu'ils adoptent souvent,

~sans'. examen,'ilSt les gardent'volontiers' avec opi~-

mâfrete, et c'est malheureùsement\,avec;toutes~ces

erreurs queles instructions ont éte''donn6es à l'infor-'
.t' n't! ,'i'<

~ItunéLapeyronse., 1;
,1

'II resuite'donc de'touÏ oeoi, que ~a côte de iSo

tieues~de 'longueur~ qui est marquée sur,un grand

nombre~ de. cartes, au midi de laNouvene-Bretàghe,

'doit être supprimée', comme,je l'avois fait dès iy8ë

sur. la mappemondedeDahv.tle, et quec'est peut-

.'être'dans ces parages qu'on doit'chercher le ina)-

heureuxL'apeyrdusë.

BJf~MEDp jBoc~&jE~c&sr~ ~e .'<a

.l'~o~e ~oyr~/Mt/MC., ~/a.B~M-~

"itA~Mti/mtto/ta~



L.la:z.

GRÀM M'A 1 R E.

ETY,MOL,b&iE.

N~/t t.r.r~oi.oo~ ~?to< MnscADin..

~-<- ).

N demande l'étymologie du, nom MuscADitr:

donné aux petits-maîtres, aux gens, du bon ton,
aux /7tt//e~7eu/'j) à ceux qui sp distinguent par une

paruM recherchée, etc.; ettiit'epithfte~fM~J
donnée-'aux hommes de cette espèce, est toute re-t

cente, si elle appartient à notre temps,?

i'jM~eaf/M.,dans le seM propTe, s!gn!Reune

pastille de musc et d'ambre, que l'on mange par

sensuatité, ou pour adoucir L'haieine; une boîte de

.M~.fc<M~/MsigniHe donn ùne boîte de pastitie:
musquées. Ce mot vient évidemment de jM~yc,

parfum très-fort, mais peu. agreabie, s'il n'est tem-

père ~tar un metange d'autres parfums. Petissort'

dans t'histoirc de Facademie française, parle de la

question née
dans-le dernier sioc)e, à l'Lotet de

RamboutUet, sui' ta prononciation de cemot. Faloit-il

'dirë~MM~pa~tj ou bien~M~jca/t'~? Balzac vou-

loit'qus l'on dit et écrivit jMM~ca/M. par unr/
et il se fondo!t sur ce que le mot étoit emprunté des

Italiens, qui nomment ces pastiUes Jtifojeû/~Mt.

Voiture, au contraire, tenoit pour ~ea~f/t. sans

/prëtendantque JM~cc/~tn.,ëtoit trop.dura i'o-r,¡ prétendant -que a "1
reittë. Tour

ndicutiser ropimon
contraire à la sienne,

~'oitureStiesverssuiYans;

AuHMiede~Tieux.jP~~c~fnj~
SoitCemtMaD!ouCt~rA'nf~



-J CM!K)MM'<

DaïnesdeeourouC~r~'n&fj
Tousceux/quLn~ëtoientpasBcn/t'M

rrononçoienttoujoHrs-~ft~Mr~'H~~3
.EtBa'Uardn)S~'t'\Bf!H~AHM.

on dit qu'eucetemps-lày “
riusteuTSd!s6lentrosë-MjK~~t~c/

J'en'diroisbienplusquecela, J~.1,:r;
'Mais.san:JJnie>~tir-"jeJsui~~à?lz,.tf;

,(

~;Il!i.e~ (Queron'\D1'apportc.une Pana.i de., ~:>¡"~

~'Chevreau, qùi~rap~orte~Ies ver~ueronvient'dë

Hré~'lesquelstrouvent aussidaas'Ie''dtc(io'nn~ir~.

ëtymotoglque*'dë']M~aàge', penso't de'même que

Voiture, et%*ceite'occasion,Hd~cit!e'qu~f'&tut'd!ro
.aussi 7~.He/MMt.et non-pas .M~r~tMft, quoique
Y'Italten'diseA~Ae, etl'Aneman~'A/~ret,u<t;

?Ms~e/?c~ étant plus doux à t'breitle et )es Espa~,

~BHs'disant aussi~c'(Ma; sans'.é~ard'
auTKa/~n'-

Na~ itaUen. 'Voyez 'Œ&c~e~Tn~M 'de Chevreau~

,tomei.°* pa'~e'aët'suiv. L'acadënHe et't'usape
'ont 'décidé eff~veuc. de ~Hjc<:(/M~p6nr'd~siËhe:'

tes pastilles musquées en sorte que ~MMjear<

par une r, indique seutëmeutune''sortede'o/yj'
tiont il' y a dit-on',deux espÈc'BS,une, rare,'qui

.à~'odeur dumùsc.Voy~I'ar!ic]e'~o/da~s )e .dicL

tionpatre dh)sto]retnatHreHepar va'montde Bomare.
Disons donc.jM~ycaaft~ et.non pasTM~~cs/z,.
f")).m')"
quand nous partons d unepastHiemusquée,, de même

h ): .t~0~'<f',i'i'. !“
1que nousnommons~Mjo~aetts ..et'non point ./KM.

'M'tOOt.:t'i3~J"B'
earo'e//e ) cette sorte de poire qui a quelque cbpsa

de rôdeur du musc,etqu'H ne Jaui'pas confondre

avec* l'autre è'é"da"-oire
JI ('! 1.. )..

avec l'autre espèceds poire"aopelée JM~MC~.
'<ij~t,};t~t'



Le jM~ex1 meuble de toilette très-connu est un

double coussin rempli de
ptante~ odoriférantes desséchées,

couvert de tatTetM bordé de rubans etc.~Ce rnot employé

dansce icru, ne se
trouve pas dans tM Dictionnaires de

t'urctierc, de Trévoux, de t'Academie francité, ni dans le

Ata~arjfe~r/t<de t'tbhe frevot, ut d~ni le Dictionnairecomique

tttyr. et proverbial dcPhHibert-Jo&eph le Roux ,-edit de

t~iS, in-8~ ni d~nt le Dictionnaire grammatical de 1~

langue tf.uteajse, par l'eraud ni m~me dans,la granne

F.ncyetopedie soit dans,le corps de l'ou?rxge toit dans le

aunolEmtot.

H3

Les petits-maîtres taisant usage des muscad M

ou pastifte~ musquées, on tes a nommés eux-mêmes

2K<MCCt/j, de même que ceux qui, pour rë; a')dre

une OfÏeur agr~abte scton eux dans les tieux par.

où ils pas-'ent,-parfument )ehr tin~e, leurs habits,

et n'auroientpas mis, il y quetcue temps encore,

une < hcmise si elle n'avoit passé 'quelques heures
dans le sultan

(r)/Cu goût pour les odeurs et les

parfums est très-ancien, soit dans notre Europe

Mit daris l'Inde. On~conno t )e mot du poFte !at!n

JPa~7/oyjR~t/~j olet; tes Romains faisoiont un

très-grand usage de )a cassote:?. tant dans les sa;

crinres, qu'aux specta')es et'aux naiu.e:isnom-

moient /ifc6'~m ce vase que l'on voit souvent sur les

anciens mouumens c'est ce que nous appelons jPo~1

pourri, compose d'ordinaire avec les fleurs de la-

vande de jasmin, de th m de romarin, de rosés, y

de tùMreuse~ ou Fon me)e un citron pique de c)oux-~

de-girofle, des brius de bois de senteur et de fins de

t'foreucc !e tout aromatisé avec un peu d'huila

essentielle de bergamotte.

J~aM du met Muscadin.



Gramma<f<

H n'y .a guëre que ceux qui ont. Naturellement

mauvaise odeur, qu! fassent un usage au moins

'immodéré,
des

parfums,'pour que l'on ne
s'aper-

coive pas dans la société de l'odeur fétide qu'exhale
leur corps. Mais depuis quand a-t-on nomme les

hommes-femmes les ~hommesmusqués, des ~M~~CŒ
o!t/i~ ?~ Je suis fort tenté de croire que !a. denoini-

nation est toute récente, et qu'elle n'a pas plus de deux

ans de date à Paris d'ou eUp a passe dans les dëpar-

,lëmeM.AutHpins,je ne me rappelte avoir, vu dans

aucuns de nos auteurs du dernier siècle ni de celui-

ci~ '['épithète-MM~e;:</</t appHquee en ce sens. C'est

à mon avis un mot nouveau et très-nouveau, dont

.cesdèrniers temps ont enricM notre langue. Au. sur-

plus si quelqu'un plus verse qup moi dans la lecture

t)e,noslivrës,,y'avoit vu les petits-maîtres et.!es

gens parfumj's, .dosignés par l'épithète TM~fc~Mt~

i~ m~obligeroit de me faire part de sa découverte.

'St.'L~ y

f. jH, 1 1 c
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LITTÉRATURE,
GRECQUE.

ûEf~s.! ~C ~Mvo~/rOJr j traduites e~ /a/tpa~f
sur les ~ca:te~ Mn~rf/Tt~ et sur yMo<e/n.iMft~

crits de /o Bt~o/A~Ms ~a/* /e ettoye/t G~r~

pyo/e~e~r de Littérature grecque au collège

<~eJ~o/tce ) place CamAr~ de l'imprimerie do

Didot jeune. A Paris, chez l'auteur, au collège

de France placé Camhray t'an troisième; aveq

le texte et des notes m-8". ) 36~ page~. Prix n)

livres, broché.

~]!N opHoj!, capitaine 'soldat et historien gfec

naquit à Athènes, ~So ans avant l'ère chré:ienne.

Disriple et ami de So: rate, il adopta les principes

de son erote, et puisa dans ses entretiens la subti!ite

du raisonnement, et ce genre de dialogue qui lui

~'toit'particutier..
1

Un savant modeste, que les lettres députent aux

mathématiques, le citoyen Furtia, prépare une his-

toire de la vie et des ouvrages de Xénophon. Nous

en rendrons compte quand e)!eparoitra, ainsi nous

n'insisterons pas davantage aujourd'hui sur les

actions de cet écrivain.

Xénophon mourut af)0 ans. Pendant le cours d'une

vie aussi longue et toujours laborieuse il composa

un grand nombre d'ouvrages sur ta phUosophie,

l'histoire l'art mititaire l'économie poUtique, et

en général sur tout ce qui concerne ces connois~ances
rfunics aujourd'hui sous le nom de statistique.

Le citoyen Gail, professeur au coitege de France 3



I.e'm<M!'e' G~ec~.

et qui s'est déjà, 'distingué parmi les BeHenfstes par

plusieurs éditions et par des traductions de diHërens.

'auteurs grecs,priBoipatement-.par celtes de Theocrite~

,~t''d'AnacMdn) aprépare~me~raduptioncompteM

de'' Xénophoh. et une édition revue sur ptusieurs.

manusorits'qui'n'ont pas encore été collationnés,' mais.

-une\entrepri~e dece genre~esfau-'dessus des moyens

pécuniaires U'uh érudit', dont la'foilune est toùjoHrs

bornée, et il essaie Je goût'du puNic par le volume

que nous'.annon~ohs.'L

Ce volume est donc te ..premier de la coHection

maisitpoua'o!têtre,puUië seul, puis~u'tt.cëntient.

des pièces'entières indépendantes les unes des au! res.

'Ces traités'sout'au nombre de quatre /Eeo/M-

/?M~Me, /oo~ogM'N!e.tS'ocrGtS) /ëJ'r<ï~ ~~M<T

X~to/t et /e iMa~y~ de, e~~a~a/Ye.. Nous aUons

les, faire conno!tre'tous;les quatre isolement.

'JE'JEco~o/7M~M6 est partagée en 2t cliapitres~, dont.

c'hacun,,a, peu d'ëtendue~'Ce,traite
est particulière-,

.ornent consacré 'à; l'économie, domestique .et.rura}e,

'~mais on'y trouve aussi des préceptes qui ue seroient

'pas inutiles à un homme' d'état.' L'auteur 'introduit

Socrate conversant.avec Cy~o~M/e .(i);; ils dis-'
cutent d'aëord cette question l'Economie peut-e!!e

'être regardée comme un art? Socrate,'après s'être

prononcé pour l'amrmative, examine''si l'on'peut

déterminer l'objet de cet art H]ë dëSnit/'o~ de A~/t

gc'M~'e/tey'~e. <~Œt.)/t~nctab~t ensuite~ce'qu'on

entend par'Ate/tj-, et il- a:*cumuie'à ce sujet- une

J fils de Crüon,e1 <

Socra~ '-––



Tra<~M<t«tde X<na~<?n.
foule de rai-onnement puériles, dont le restx'ct le

plus étendu pour t'aoti~uitp ne peut empe.'her de

remarquer
)'inut!)itr. I) prouve à Critobu)e qu'il est

f ptu< riche que )')i,quoiqu'i)pos-e)e nr'nn, parce

qu'il sait <e fontentt'r de peu et qu'il )/<' t pat
~orr~ a Crilobule vuyxnt combien

ri~ti t pr.-tairf, <*)' n" <a!t se

i'<«!urfr j~u .'f.unu~ne,pri<' Sot~ ~pi-

t:nf'r fc't" ~iriKC. Socrate fuit ~ortt

pour s', Ceux qui pinron lie la lyre

pour Li ta!.<, dit~i), y.) 'c~' !f~tru-

ment je n'ai jamais fu dp bie!<, ( sur

t<'< tient la pratique de )'<~com)!t)ic, ,ment

je te ruincro~. – Mais Critubute ne <e roniente point
de celle d('raite, et il ne veut point tai'~r aller

Sorratr Mn. en avoir reru les !e'o.<s qu'H lui a

aononrt es. Ici Soc rate en cppoMnt tes fautt-' qu'on

peut rommcttre à une manière sage de ~uvf'mcr
tf* bient <)onne une espèce de programme du

r(mr q't'.t va fommen'er.

~ous )'' nom de Socrate, p~r)? d* l'a-

r ~'c distinction. Comme ce littérateur

guerrier avoit eom))attu en Pfniè et nue, pour

L ootnpof-er M Çyrop~die il avoit étudie l'histoire

et les mofurs de cette contrée il y ra<n( ne sou-

f Tf .or. C'est dans la Ppr!!f que Socrate

)' <i;)au\ exempte! qu'il cite à Critobule.

it t.t:t ~f (pfe le roi de Perse dtjntx* la plus

t!rnt)de at~cmiou à cet art utile et il cite ce mot

'h C)D)f!, qui prouve que ce prince avoit une

<')ta!f otti")e pour lcs c.dtivateurs et p~ttr

)e~ t



I.!Me'r<:<!zr<~rM~H<.

guerriers; – «A moi seu]', dit-il à deux concujreM

qu'il va~ récompenser,, je pourrois remporter les

deux prix., car. je prétends eh'e'le plus haMIe,

soit à fertiliser, soit & défendre mes états "~–H

cite encore, ce mot, plein de sens, du roi de Perse

L'homme le plus courageux ne peut vivre sans

laboureur qui le nourrisse On.voit aussi gue

'Cyrus ne craignoit pas. de manier l'instrument du

laboureur de. ses mains royales, et ceci peut con-

duire,à quelques réflexions sur l'antiquité des hon-

neurs que les peuples de TAsie rendent à l'agri-

culture..Tout le monde sait que l'empereur de h

Chine trace tousles ans un., slllou avec la charrue,

et/que cette fête est une des plus pompeuses cérémo-,
nies dans cet état, où l'accroissement, prodigieux

de la population-exige qu'on .apporte le p!us

grand soin à .tout ce qui peut contribuer à la

nourrir.

Apres ces exemples qui/prouvent que les mortels

les
plus-braves

et'les plus heureux, les soldats
et

.les rois eux-mêmes'ne peuvent' se passer de l'agri-

culture, Socrate décrit avec vivacité et avec forcé

ses' pré.ieux~ avantages II revient ensuite aux'

préceptes de l'art
économique qu'il a promis à

Critobule.

L'Economie, selon Socrate,. est l'art d'améliorer

sa /7tSMo/ D'après ses dénnitions précédentes il

entend par/7K!M0~1'ensemMe'de nos possessions, r

et par possession, ce qui est utile à chacun. Il ne'\

trouve utile que les choses dont on peut tirer partie*
Il revient encore~ à l'éloge de l'agriculture ;et
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après quelques répétitions-peu utiles et qui ralen-

tis ent sa marche sans ta rendre plus sûre,'il

aborde enfin' la
question,

1 mais, sans doute daus'

t'intention .d'animer ses tenons, en' leur donnant

une forme dramatique, il raconte a Critohute ua

entretien qu'il dit avo eu avec un honnête Athénien

ttommë J~c/)0/~o<y~e.

Ischomaque (t) dit à Socrate qu'il s'occupe peu

des détails de sa maison qu'il les confie tous

à sa femme épouse vertueuse qu'il a prise

avant qu'eue eut seize ans, et ne sachant encore

que filer la laine et distribuer, ta tâche aux es-

claves. Il lui a donné les leçons d'Economie il

rend compte de tout ce qu'il lui disoit pour la

former aux devoirs de son état et aux vertus do-

mestiques il expose toutes tes obligations d'uns
bonne maîtresse de maison. Il explique le but et

les devoirs du, mariage, et il 'termine par une

comparaison heureuse d'une bonne mère de fi-

mille avec ta cof:~MCt/'tee des abeilles, d'après

les idées, que les anciens avoient des mceurs* de

ces insectes. Ischomaque insiste beaucoup sur les

avantages de l'ordre dans un ménage it apporte

pour exemple l'arrangement qu'il a observé sur un

vaisseau carthaginois, où tous les asrêfs, tout ce

qui sert a t'attaque et à la. défense étoit rassemhM

et symmetriquement disposË dans une salle qui
auroit à peine contenu dix tits. Nous citons ce

passage, parce qu'il est utile pour ta connoisKm.ea

de la marine des anciens.

(t) Autte disciple de Socrue.
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Après ces génércdités sur la nécessité de'l'ordre~

Ischomaque indique !.a,distribution .qu'il, a établie'

dans fa maison et la
mcthode qu'il à suivie pour,

Jadivision.~de'ses effets. – La chambre, nuptiaie,

placée dans. ]a partie la
plus sure dp la maison t'

"recevoir ce qu'H y avoit de_ phis précieux les.

tapis les; vases (t) les'plus beaux. Le .Hé étoit

dans la partie )a plus sèche, le
vin dans lapîu~

frah;hE. Lu 'maison ~to't exposée au. midi. Ls~.

sa!on des hommes tres-orné, étoit'frais en
été.

.et'.rhtjud'en.hifer'; II n'étoit soparë que, par,te
bain de celui des femmes,, de peur, .ajoute Isoho-

tna~ue, q"e nos. esclaves ne fissent des enfans
contre noire'vœu car- si les bons'domestiques.

redouMeat~-d'attacbsmentj pour nous les mauvaise

acquit'rent'en familte de grands moyens pour nuire;

à leur maitre..

Ischoniaque parle ensuite
etu'triage,

des ef!ets;it

''edmTnpnce par rassembler les. ins'rumens des sacri-

fices~ les habits pour les jours de fete~oëux desti.tics~
à'la guerre, les tapis les chaussures, ayant soin de

séparer ~ce qui appartient aux .hommes de te qu?,

appartient'aux femmes, les ustensiles nécessaires a'.

!a Quisine,â!a fabrication'du'jpain au jardinage,

eti).établit une ft'mme decpnnance, qu'il traitëavec''
bonté pour's'assurer'son attachement mais, malgré'.

ces moyens~ Ischomaque prescrit à son~ épouse Ja

sùrveiUance génurate sur laqueUe une mère de<a-'
`

(i)ïlnous semble que'te'moE vase rcnd.p'u& tiobtcmcnt'~ n

~xî~ que le moLnmdeme)P~~j'c, employé p~rtechoyen
G~if.'
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)ni))e ne doit jamais se retacher.–Nou~ insistcris

sur ces défaits, parce qu'ils tendent à faire connoitre

le genre de vie que tes anciens menoiënt à )a cam-

pagne.

Les
femmes grecques mettoient aussi du blanc'et

du rouge. Ischomaque, ami de tanature'et de sa sim-

plicité, ne devoit pas aimer cette mode. Un' jour il

ape~ut 'son épouse ainsi colorée it fui d&maùda

'ette i(i .recevroit dans le lit nuptiat, si, au )ieu de

lui offrir un corps ~aiti et fortifie paf- PeXMcice il

te prcscntolt peinf avec du, verminon ? Sa réponse
n'est pas douteuse.'Eh bien, dit-i) crois que je ne

préfère pas'pius tes couleurs de fart aux conteurs

do ta nature.'Les dieux ont voulu que sans se
farder,

te coursier put 'ptaire à la jumeut te taureau &!a

gemsse, te~be~erà ta t)reLis. Les hommes croient

aussi que l'homme est très agréable' avec un corps
dont Ja propreté (i) est l'unique* ornement. Des

étrangers pourroientbienefre séduits par de pareilles

'supercheries'; mais des'époux qui vivent toujours1s

ensemble ,se trahissent nécessairement s'ils essayent..
de se tromper. Ils se surprcndMnt au'sortir dutit',
avant la toilette~ une goutte de tueur, une tarme ct~-

cétera l'artifice; ou bien its se verront au bain têts

qu'itssont. Son épouse se corrigea. Ischomaque ) pour

Être v~r'taMement b~tte, lui couseitta de substi!uer

au fard l'exercice qui donne la <ant6 et une belle

carnation.

(!) Le citoyen G:ti) triait le mot ~(t~M par M<erf<;U

~nitie exactemctit pur Mns -aucune m~Iprpore~. Cettete

ephhttcnou! p.noit~KD~rcbicn mieux
te tcn~'nent d'bcho-

mtque..
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1er Unit ce.-qu'Ischomaque avolt a dire sur !ei

devoir des.femmes, et ce
petit,cours de.~morate,

écri 'avec autant de simplicité que de glace., seroit

uiile ~oui-'t -0 utes, cèlles qui veule~nt etTe,é='
s

utile pour'toutes, celles qui veulent ptre.épouses at-

tentivt s et brunes, mères de .famille. Celui qui leur,

donne ce-preste se'.montre,leur.~éritable,,ami. –-

Zedxis, ~it.Ischomaque,me,presenteroituneI]MutÉ

chef-d'œuvre de'son. ~pinceau, quej~aimeroisNueu~

contempler la vertu d'une fempe, 1,,

Des devoirs.des femmes,, Ischomaque~ passe'auj;

devoirs, des, hommes.Il' définit 'ce que c'est
que.Je

.mcrite personnel et la véritable richesse. Il ~indique
~leur meilleur emploi. La inoyen~d'insfrulre.)es;e~

claves charges des diQereas détails,d'administration,

''et.de.jes rpndre soigneux.et attachés. ~H veut'q~e,,r, s,. .MI"I.J. )i, w
le

!MaA[e.de Ia~maison leur donne, l'eexemple ;,èt<

Y)our mon~trer. combien; sa propMt.suryeilIance ,e6~j?,ol1r ?°rJ»ien¡ s~ p~op~e, j~I~y,~i~1ap¡cl!,t!)5f
toujours ~nécessaire ,~it. cite:, bptte. réponse .d'un''

.habile .euyer~du,' roi de'~Persp~q~i Ju].~ depiando~t'

Je moyeu d'engraisser un
cheval en~e~.d.e temps: –~

J~'a*~ /?z.n~re. ,<' .<

Xëcophon termine ce traité, par quelques préceptes

-sur l'agriculture )! parle d'abord du terrain, ensuite ·

de ta culture
des plantes'céréales/mi spnt'les,plus

utiles à l'homme ;il ne s'occupe ~tifpme~que .de/ce

genre de.culture.~ ~i.
Cet ouvrage est'distribué avec méthode~et.ëprjt

avec clarté. Le style a cette pureté et cette lucidité

qui
caractérisent Xenophon mais il est'souveut

diSus,

et l'auteur
s'abandonne quelquêfuis à ces détails mi-

ttutieux qu'on remarque dans
les

écrits des'dIscIpiM

.·m1~'1^~ ,}

.ï.tttt'ra/n~~w~Mf.
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'de Socrate, et qu'Us avaient puisés dans
l'entretien

deteurma!)re.

Scipion l'Africain trouvoit tant de plaisir à la

tecturedel'EconomiquedeXénophon.quece livre ne

le quittoit' jamais dans ses expéditions guerrières.

Virgile En a emprunté plusieurs passages qu'il a

ternes dans ses Géorgiqucs. Ciceron l'avoit traduit

en latin et il nous reste encore quelques rragmena

de cette traduction, réunis par Henri Etienne dans

son J~e~teo~ Ctce/'o/:ta/!M/7t. L'Économique deXe-

nophon est en enet un excellent traité de morale

applicable a la vie rurale et domestique. Fleury et

RoUin en recommandent la lecture aux jeunes gens.

H est beaucoup plus recomm~iidabte sous ce point

de, vue que sous celui de l'agriculture; mais, même

isous ce rapport, quoiqu'il ne contienne rien qui ait

échappé l'observation des agriculteurs, il peut en-

core intéresser les amateurs de l'antiquité et de l'his-

toire littéraire*, par les détails qu'il fournit sur l'état

de l'agriculture dans la Grèce.

La traduction de l'Economique ne pouvoit pat

paraître dms un tems plus favorable que celui-ci, oit

l'on s'occupe particulièrement de toutes les partiel

de la science qu'ony traite.. :)

Ce n'est cependant pas la première fois que cet

ouvtage est traduit. Camerier et Brodée l'ont traduit

ten latin. Bradley en a donné, en 1727, une traduc~

tion anglaise tres-estimée; celle que Borhek fil pa-

roitre en allemand en 1778, n'a pas réuni autant

desuuratet..
1
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~'Ti-M~QtS de Terris ( r)"etTËtieaue La Boëtie ( 2.)?'

'cet ami''si cher.à Montaigne ,\ont''ii'aduit FEcono-

talque' en français, ef la naïve simplicité de';cotre

ïanga6,e convient mienx'.à un oiivrage~de cette'nature

qu'aux'ouvrages de;P).utarque'qui sout, d'un~ genre

'plus mâle et pfussévère. '.l'1 "1,.A

'plustnâleetpttissévere.' 't.i.~ 'àtpumas ,)rofesseur"d'eloquence~à' Toutouse a

putHé~en 1768, une ti-a'ductiou française de't'Econo-

mique, avecte'ï~~ '~M y~c/nM, qu'il appeDe~c~

a!ej~/t~ee.'I) a divise~'ouvrageon trois livres,'et

chacun a dicërens chapitres' avec des titres qui'' sont

.tbus'de soc invention..Cette addition 'donne ~rou-
s
vrage'une''fôrme qu'il ~n'a.'pas dans'1'origual'~dn

p'eu't tt]re'aus5i'que''sa'tradUcHonn'est'eUe-tnetne'rien
"oin.s qu'e~acte'non pas'que'le traducteur-p'aroisse

ignorerf comme tant d'autres~latangue'de l'écrivait-

't[u'it traduit j mais iiy'ajoutede~-formuler modernes~

'-iBentens'eti-angÈrs'qut'' font perdre à'l'ouvrage ~sit

'.Y~nta'ble'p~ystonbmië~

'3j'a traduction que'no'ùa annôn~pn's'estptù~nd'ële';

et!ë~ a!de la précision', ~quelquefois' de~'élégtujce,'ët

~'toujpurs de ~a ctarté. Ler citoyen &aI~ne!S'Bstipermis

que Ja suppression, des ~-t~iet ~<-e~qui,raUen-

tissent~a marche.et'' deviennent insupportabies et.il

a'Hen fait d'imiter en cela l'exemple de &roù:tra-

:ducteu~de~iaton,et.de~ Dumas son, devancier~

(Quoique
sa tradu.ction~oit.un ouyrage,es)nnaNe,

et.qu'eHe lui acquière de~nouveaux 'droits à la're-

'Le Memsper'de Xenoph'on:Pâtis', miiet', '[56<

*a) La 'McnMgenc'de Xcn'ophon* parEttMne'La~o'àte
v

a'rtc~Hc)quE!)raitci'deriuta't~ue.~
connoissanos
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eonnoiMance
des amateurs de la langue grecque et

&u suffrage des hommes instruits, nous nous per-

mettrons quelques observations sur de légères imper-

actions que nous y avons remarquées.

Nous croyons que le citoyen Gail auroit dû accom-

pagner son ouvrage de préliminaires sur les différens

traités qu'il traduit, et de notes explicatives de

plusieurs passages qui tiennent à des mœurs, à

des usages, & des localités que tous les lecteurs ne

connoissent pas. Les
courtes

explications qu'il a se-

criées dans ses variantes, ne sont pas suffisantes. Il a

beaucoup donné à lapartie grammaticale, c'est-à-dire,
à ce qui peut faire entendre la lettre; mais ne dit

pas toujours ce qui peut conduire à la connoissancat

du vrai sens.

Nousavons fait, même sur la partie grammaticale,

<]ue)quesobservatio)ts qui nesontpastoujoursd'accord

avec7celles du citoyen Gail. Par exemple il nous

semble que dans cette phrase Donne-t-on à t'JÉ".

conomié lenom d'art, comme on le donne à la méde-

cine, à la fabrique des métaux et à d'tH~re.r~o/e.f-

jtO/M? l'arfile f répète prouve qu'ils est ici ques-

tion de trois arts différens «r~M~ la médecine

~«AjtMTtttf la chalcheurique (l), TocTmfc!)la cons-

truction des édifices, c'est Je sens spécial du mot

T<)cr<.«t~ c'est ainsi que l'emploient Homère

et Ptutnrque,et l'opposition que.jbrme la particule

<}prouve qu'on ne saurait lui donner
un

autre sens.

Les trois mots
univoques employés par Xénophon

()) Les anciens appctoiott ainn i'~rtdetravamer te cuivre

et e«tt)!tc le fer et même lei autres métaux.
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viennent à'l'appui de cette opinion, et II! dévoient
être traduits par des mots ~galëment.univoques, ainsi
que l'ont'&it Ferris et lia Boëtie;

Nous ferons au citoyen Gail un reproche qu! lu!
sera commun avec plusieurs autres ëcriva~nsqui

travaillent sur l'antiquité. Il rend souvent des t~rme~

grecs.pardes mots dont l'acception date d'une épo-

que fixe et récente, ou qui, comme proverbes ou

comme retraçant desinventions d'un âgemoinsrecule~

ne peuventconven!r à son auteur. Semer de pareilles

'expressions dans la traduction d'un auteur grec,'est
une faute.aussi grave que celle que commettroit un

artiste qui habilleroit un soldat grec avec un'habit

~romain ou français.
Ainsi le citoyen Gail fait dire à Xénophon~ que

lysandre fut frappé de la'beauté'du ~~Mco/tcede

Cyrus;mais le'mot my~iMqu'il traduit ains!, ne

signifiepas quinconce mais seulement la j')arfaite

.disposition des angles ,'et le'mot~~neo/tce composé
de '-deux mots latins } ~tw~tte et ,M/tc~ ne ~p'eut

pas setrouver dans )a traduction d'un ouvrage grec.
~L~ citoyen Gail traduit ~tA~TK~y~t par /n~e

Œ~e~e sans doute cette version est conforme

aux idées modernesmais latràduct'on n'est point

exa' te e~donne une opinion faussedesconno!ssances

des inciens sur les abeilles. Us nommoient la femelle-

'roi des cAet~M. 11'fatloit donc se servir de cette

ilernu're'exprpssion~'l'autre est unvéritable anachro-

nisme, pmsqu'eHe attrïbue à cët~auteurdes~connois-

lances qui ne sont dues qu'a.' des observations <

Beaucoupplus modernes. Le, traducteur auroit averti
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i&tns une note, de l'erreur que cette'expression pou-

yoit
faire naître.

`

La mot grec <~<~<;< se traduira dans toutes les

langues par jco/~e/e~~a~/e~, mais on ne peut

·

dire, qu'en français .eon~r~M/ac~fe.f m~o

-si~niHera par-tout /7M.fMrer~My mais l'expression

~e~eA<~feftM~: e~ ~'a/y, donne absolument à

.l'ouvrage un vernis français, et celui qui ne peut pas
lire le j~rec dan~ t'orieinat, ne pourra pa< conno!tr3

Jes expressions provtrbiatps de ces péuples i- ce qui
tient pourtant à l'histoire des mœurs et des usages.
Nous dirom ia même chose du mot Te~Mt dispen-

satrice, que Gail traduit par femme de cAa/~e, du

mot ;t:tt~y'<y/~c,qu'i) rend parrentes.
'!<< citoyen Gail livré entièrement à l'étude du

grec, nous paroit avoir trop npgUge les autres

~('nnoissances et cependant pour )~en traduire

il ffnft avoir des connaissances étendues, et, même'

un peu générâtes, ou bien commettre souvent des

erreurs, quoiqu'on entende bien Ja !e!tre, faute

de connoitre l'objet dont on parle c'eH ainsi qu'il
traduit .M~~w par arbres à coquilles. Ce mot

grec sert bien à designer tous les arbres dont la

somenco est recouverte d'une enveloppe tigq.euse;
mais jamais aucuns famille du règne végétal c'~

pu porter le nom d'<t/e d coquilles.

Ce n'est pas ~seulement a sa traduction, mais à

quelques notes même que l'on peut reprochfr de

donner des idées'(ausses, p'rincipatement sur les

objets de physique et d'histoire naturelle. Il rend

!e mot
~Ar~.par t'e/mt~o~, et il

dit. que te
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minium', ou

vermillon est. un composé demerenra
et de. soufré. Sans doute les anciens don'noient

quelquefois ce nom au c~Mi~-e~' mais aujourd'hui
le mot minium n'est plus appliqué, qu'à un oxyde

rouge de plomb. Le citoyen Gail dit encore

.<]ue la céruse ~<~<M, est~ une couleur Manche

.en làquetle la vapeur du
vinaigre a'.changé le

plomb. H auroit dû dire 'que la céruse est un

oxyde-blanc de plomb ce qui est HendiOerent.

L'ApoLOGiE DE SOCRATEsuccède à l'Economique.
Le citoyen Gail se

contente d'en donner le texte

et la
traduction.

IF nous semHe qu'elle pouvoit
être l'objet d'une discussion intéressante.

t Xénophon a publié cette'Apologie parce qu'il'

regarde, dit-il, comme'un devoir'de transmettre

à
~a postërité Ja conduite de Soorate cite en justice,

de dire quel parti it prit relativement à sa défense,
et comment il voulut mourir. C'est sur ce dernier

.point que Xenophon insiste principalement car,

selon lui les
autres apologistes 'de Socrate, en ne

montrant pas les inotifs qui lui ont fait prëfÉrer

lamort, ont donné lieu de croire que le talent de

bien dire étoit chez lui peu ,dirigé par le bon-sens.

Xenc~non n'attribue pas .cette Apologie' à Socrate

lui-même ) comme avoit fait Platon mais à Her-

mogenes,
un de ~es disciples qui raconte les chose:

dont il ;a été témoin. Les. inculpations les plus

graves y. sont discutées et .répoussees. Xenophon

s'attache principalement à celles d'avoir voulu in-

troduire de nouvelles divinités, d'avoir'mené .une

vie licencieuse, et séduit la jeunesse. Cette dé&cse
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courte et précise est écrite avec noblesse et avec.

simplicité.

Quelques critiques modernes ont jeté: des doutes~

sur l'authenticité de cet écrit ils l'ont jugé indigne-.
de Xénophon, et l'ont attribué à l'auteur qui &'

continué la Cyropédie, et qui a compose plusieurs-
dcs écrits attribués à cet historien. Le célèbre

Watkenaer a le premier avancé cette opinion iL
se fonde sur ce'qu'il y trouve plusieurs choses qui
nesontpas dans lesDits mémorables, qu'on sait être

v~ritabtement de Xénophon. I) établit encore som

sentiment sur ce que ce truite ne se trouve pas dans.

les premières éditions de Junte, d'Alde, et sur-tout

sur cette proposition singulière de Xénophon, que
Socrate voutoit lui-méma mourir proposition qui.
n'a été avancée que par lui. Heinz a réfuté victo-

rieusement cette opinion, dans une dissertation ex-

presse (i). '·

Tischen, dans son histoire du procèsde Socrate~.
observe judicieusement que Xenophon, émule cons-

tant de Platon, paroit n'avoir compose son Apolo-

gie que pour l'opposer A ]a sienne, et principale-
ment pour développer son sentiment que Socrate
n'avoit pas voulu se défendre de la manière ordi-

naire, parce qn'il ctou résotu à mourir. Il redigea.-<
ensuitesesDits mémorables pour oSrir une justifica-
tion plus detaHtée de ton maître. Ainsi tous Jes.

principaux faits relatifs à cet homme célèbre, se

trouvent dans ces .deux ouvrages.

Quette que soit l'opinion qu'on adopte sur ce point

~tftnf~ftt~~tjt'r~ecfef~X~c~Aac~
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de critique !'Apo!ogie de Socrale imprimée dans

les~ceuvresdeXénophon, n'en est pas moins digne
de'nxer l'attention de tous ceux qui veulent avoir

une..fonnoissauce exacte de ce procès'célèbre. -La

plus grande partie' est tirée d'Hermogenes'un des~s

'Garnis démocrate, et'toutce qu'on en.eite est exacte-'

ment con&rme avec les faits rapporta par Maton.

et- par Xénophon lui-même dans ses Dits mémora-

Nes, et mérite également notre confiance-
Nous connoissons trois traductions allemandes de

~Apologie, une deGotdhagenius~dansletomettois

de'l'Anthologie allemande'; une de J. M: Heinz,
à ia'fin de sa'traduction ~des Dits mëmoraHes,

,et enfin une de Aug.CruilI.rohhnan, à'la tête 3e

sa~ Dissertation sur le'génie de Socrate.

'"II est étonnant que Carpentier n'ait pas traduit

ce traité comme il. a fait, les- Dits mémorables.

Nous n'en connoissons aucune
version '.française

celle 'du citoyen &ail n'en sera reçue qu'avec plus

'd'Intérêt.-

'1EHe."est 'en gênera! écrite~ du ton qui-convient

-au sujet. Tarmi les,incoriections en petit
nombre

''que nous y avons remarquées voici celle qui nous'
'a frappé davantage parce qu'elle nous semble

faire perdre ~toufe la force d'une des plus 'belles

paroles 'de Socrate.' v

-Apollodoj-e lui disoit qu'il étoit révolté de' le voir

ainsi condamné quoiqu'innoceht.'« Aimerois-tu mieux,

"répondit-il, que je fusse coupable?"

Le citoyen &ail 'traduit « Un homme simple

)!mais qui raSëctionnait Apollodore, lui disoit qu'U



7'raduction de Xf~AoH.

M m

étoit révolté de l'iniquité du jugement etc. Socrate

lui repondit a Aimerais-tu donc mieux me voir

mourirco~a~/e'?
·

Toute la force qui se
trouve dans l'opposition.'

du mot M~oce/tt et coupable est ici perdue, et

nous observerons que cette opposition existe d'une

manière équivalente dans te grec (t).

LE TRAITE D'ËQOiTATtOf.Xënophon,ha-
bile homme de guerre, devoit avoir donné une

attention.particulière,<tu cheval; c'est aussi au long

usage du cheval qu'il attribue ses connoissance~

dans cet art. I! indique un écrivain qui avoit déjà

traité le même sujet; Simon celui quiavoIténgÉum
cheval d'airain dans l'Eteusinum et gravé le nom de

ses ouvrages sur la base. IL ne craint pas de répéter

que]([uefbis ce que cet habile écuyer avoit dit, et il

répare ses omissions.

Ge traité est divisé en douze chapitres et tracS

avec 1 eaucoup,de méthode. Xénopbon y indique
d'abord les signes auxquels on peut reconnoitre un

bon cheval. Il passe a la manière d'élever les

poulains de les dresser aux qualités d'un cheval

bien dressé, aux moyens qu'il faut employer pour
l'entretien des chevaux, et il termine par quelques
considérations sur l'armure du cheval et du cavalier.

On y remarque une connoissaure solide du sujet, et
il est sur-tou)utile pour l'examen et la comparaison.
d'une foule de termes relatifs à l'art de l'équitation..
Ce traité a ét& traduit en latin en i53o,.par

Çamerier.en allemand avec le texte à coté, ea

(ï) ~Mt~ M<tjtx~ JQtt<m<atou injustement.



1 JL!M/r«<Mf< grecque.

1768
et en anglais, en 1771, par Richard'B~renger.

Cé n'est, mêmepas la première fois qu'il paroît en

français. Dupaty de Clam, auteur,de la Pra~ott~

o!'JE~M~c&e~a traduit en. 1771,'et nous devons

à'la vérité cet hommage, que le citoyen Gai! a

teaucoup profité, de s'a traduction, dont il a seule-

ment fait disparoître quelques fautes et rendu le style

plus serr~

Nous
lui ferons également le reproche du même

~enre
d'anachronisme 'contre lequel nous nous

~sommes déjà élèves', c'est-à-dire d'avoir employé,.

pour rendre des expressions anciennes, des-fermée

qui ont été imaginés par des anatomistes modernes.

L~.Hjrj'r.~j!6.trT()EfjEou~ecom;nMMM~M~eectf'<~e-' ·

~s, c'est du moins àinsi qu'il faut traduire et non pas
~o:i!tre de cavalerie ainsi que l'a fait le

citoyen Gail. Les Latins appeloient le chef de la

cavalerie, magister eqûitum ainsi MŒe ~~<z

eo~o~rfe est-la traduction' d'un mot latin et non

pas d'un niot grec, et retrace un usa~e romain'au lieu

d'un, usage grec, et c'est commettre une faute de

costume.. r'- ?

Ce traite ,est divise en neuf chapitres. Xénophon

parle d'abord delà connoissance des chevaux;, et

,ir résume les principes établis au commencement

de-l'ouvrage prëcédent. Il indique
aussi les ~règles

w

qui doivent guider 'dans le choix du cavalier puis~

les, devoirs du commandant qui avant tout, doit

`

chercher à se rendre les dieux, favorables par dès

sacrinces.H trace ensuite sa. conduite dans les

marches, dans les surprises _en6n dans toute espèce

de combats.



Traduction de X/Tto~M.

Ce traité n'avoit paru en français que dans la tra-

duction complète des ouvrages de Xénopbon,

publiée en 1619, et dont style est insupportable;

quand le citoyen Joly-Maizeroy je-Ht passer dans

notre langue, à la suite du tableau général de la

cavalerie grecque, qu'il a insérédans le quarante-

unième volume des Mémoires de l'académie des

belles lettres. Sa traduction est exacte et accom-

pagnée de notes très-nécessaires pour l'intelligence

de différens passages relatifs à l'art militaire et à

la tactique chez les anciens. Il a 'publié depuis
cet ouvrage séparément.

·

La traduction du. citoyen Gail est exacte et pré-

cise mais elle manque de ces explications que la

ditncutte du sujet rend nécessaires.

Ce traité termine le premier voulume; il est suivi ·

de notes très-courtés et de variantes plus nom-

breuses. 0<t voit que fauteur s'est particulièrement
attaché à la partie grammaticale, et il a corrigé'

,heureusement plusieurs passager.

Cette nouvelle entreprise du citoyen Gail mérite

d'être encouragée. Elle est du petit nombre de celles

qui attestent que la France n'a pas entièrement re-

nonce A cette portion de gloire qu'elle avoit acquise
dans l'érudition. Le citoyen Gail ne néglige rien pour
contribuer aux progrèsde l'etude du grec. Il consacre

ses veilles à en enseigner les élémens avec une appli-
cation et une constance dignes des plus grand éloges.

H vientd'être nommé professeur de langue grecque.
aux é.oles centrales, et it étoit duEcile de faire un

meilleur choix. A. L. M.



LITTERATURE FRANÇAISE

j!VbrrcjE .H~ M /7MM~.fc/Yt.afe /Œ B~/M~A~Me
~a~o/ta~e.. .t'r

CE manuscrit, donné, !e 7 octobre 17~0, A la

Bibliothèque nationale par t'abbé d'OHvet; contient,

ï.~)es deux premiers actes d'Acaii.i.E, tragédie de

J~a/t de La jE'b/~a<ej écrits de sa maih

2. Les poésies.deF~/tpoMde~KcMc/'o~ chanoine

de Rbeims

3." La seconde Philippique de Cicëron, traduite

~parte.meme,etécntedesamain.

~° Les quatre Ca~/tac/'e~ traduites par )e

:même.

Les. deux premiers actes de la tragédie d'cA~/e

nous ont parus MMes j et en général peu. dignes du

célèbre La Fontaine. La versiScation "en est tâche

et
sans couleur tragique. AcbiUe a un peu le défaut

des héros de M.' ° Scudery. L'auteur s'est traîné

sur !es pas d'BTo'mere et n'a fait que traduire foi-

Nement les beaux discours d'E~M~ d'y'fKc et

de .PAa!/M;c. Nous n'avons distingué dans cette, tra-
duction aucun vers qui'méritât d'être cité. A )a Rn

du second acte., Patrocle obtient'd'fcA~e ses

armes et la permission d'aller 'combattre Hector.

On ne peut regarder ce fragment que comme une

des premières études de La Fontaine. Mais on y

remarque combien il s'étoit*d~jà a!)arhea!a lecture'

des anciens j et l'on y retrouve quelques sentimens

_nature)s.



JV~f''<~t- une <ra~< ~<~.a Fontaine.

Les poésies de Maucroix sont au-dessous du mé-

diocre. Des régies, des stances, des épigrammes,
des madrigaux voUà cé qu'on y trouve. Il y a

quelques vers dans un poëme intitulé Les Soli-

<a{/'M maisil faut tes chercher. Nous n'avons pu
en detacner que les deux pièces suivantes.

PmLK pourquoi négliges-vous
.L~V!Nde votre ïu~rc ?

Elle trouve tjtt'un jeune époux

Scroit
bien votre affaire.

Apparie. vous ptomptcmtnt

Qu'est-cequi vous retarde?

Craignez-vousde faire Uii aermeot

Que personnene garde ?

Les traductions dé Maucroix sont imprimées et

jugées depuis tong-témps. Ainsi nous n'en parfe-
rons pas.

CHANT D'ULLIN.
R T J) 0.

-a.

L E milieu da jour est tran~iMe

On D'entend plus gronjet la tempête et les vents

On voit toIfT dans l'air les nuages Cottam >

Et je tastre du joar ]<tlumière mobile

Dore les montt voisina de ses MyoB* trcmHMtt.

COMPLET.

/P OÊSI E.



'POMM.

Fougenx ton-ent, j'aime à t'entendre~'

Rouler dans le v~lon tes bondissantes eaux r

Ton murnture me plaît j'entends des aons plus beaux

Fais silence avec moi c'est la voix douce et tendre
Du solitaire Alpin pleurant sur les tombeaux.

Il appesanti par Fage;
Des pleurs baignent ses yeux. Noble enfant des conceTts

Pourquoi
seul

sur lM monta silencieux dëstTts )-

~G~nus-tu ) comme un ilôt mourant sur le nvago
Ou comme en la forêt le soume des hivers ?

A L P Ï: N.

Ryno~ c'est sur les morts nue-je répands des lannM y

Alpin chante pour vous j hah~ta~t du
tombeau

Debout, dans ta hauteur, et couvert de tes armes,

enfans de la plaine aujourd'hui le plus beau y

Bientôt, jeune'guerrier
le voyageur aensUjle

Doit s'asseoir et pleurer sur ton cercueil paisible

Comme le grand Morar tu tomberas un jour i'

Tu ne ~eïras plus tes collines; ¡.

E) ton Ere redouté dans les forets voisines

T'attendra vamëment au fond de ton
séjour.

Morar, bel ornement des combats et des fctcs i

Le rapide chevreuil 'fut moins léger tpie/toi

Le brûlant''metéore.etEndu~ sur nos'télés,

La tempête en fnreurropandoient moins d'ej&oi.

Amsi~ue~les~torEeNs
et la foudre lointaine,

Ta voix grondoit -réclair dans le sein de la plaine

BrIUoit moins que ton glaive au milieu des combats

Devant ton courage intrépide r

Les héros pâlissoient~ et ta Jance honuoide ·

Comme'un feu dëvoïantoonsumoit les soldats.

Mais quel aimable front loin des champs du oamaga ï

·-

L~ soleil est moins-pui en dissipaD-tl~orage~ ·



e&a~~mn.

Moina doux sont les rayons de l'astre de la jin!t

Tu revenoîj vainqueur et ton am~ tranquille

Ressemblait au lac immobile

Lorsque dea vents njuen on n'entend pins le bruit.

Un long cTcpP a voilé te~ coHIne~deaertea
Je mesure en trois pas le lieu que tu remplis

Quatre pierres <an~ art et de mouise couvertex ¡,
Dans leur enceinte étroite enferment te< débrip.
Un arbre qui n'a plus qu'une PeutHf tremblante

Des gaMn* agités ta tige frémissante

Indiquent ton cerceuH au regard d<i5 cuaMCUM.

Ta mère a terminé aa vie t

La fille de Morgtan ton amaute chérie

N'eat plus; ta cendre éteinte appelle en vain ses plcnrt<

Quel est donc ce vieillard qui t'avance avec peine ?

L'Age a courbé son front couvert de cheveux blancs

Ses yeux rougis de pleurs sont errans sur la plaine;

Un bâton tert de guide a sea pas chimeelaiM.

C'eat ton père 6 Morar it a d'un tUs unique

Entendu célébrer la valeur héroïque:

Comment peut-il eneor ignorer son u'cpaa ?

Gémis, père infortuné pleure

Mais ton at< étendu daM sa sombre demeure,

E~t caché sous ta terre et ne te répond pas.

Morar FretEl'oretite à la voix paternelle.

Ah da l'astre du jour ta splendeur éterneU~

peut-cUe pénétrer dans le nutt du
tomhcau?

De< rayons du matin quand la douée lumière ·

Doït-dte r'ouvnr ta paupière j

Et de tes jours étemb rallumer le nambeac ?

Adieu neir conquérant m main terme et vaillante

Ne dirigera plus d'inévitables traits

Adieu chef des héros, ton armure brillante

Ne ItHfa plus de loin d~M l'ombre des forett.



foMM.~

Tu.n'embeUu'ax plus les champs de la victoire

Aucun
fils de Morar ne rappelle sa gloire;

MaisAlpihdÉsolegarde~onsou~eMr:

Consacrés par mes chants funèbres r

Les exploits de Morar perceront les téuÈbres I

Son nom dans les temps :1 venir.' r

jPttrM.J.CnENlER.'

.Fh2g7n'c/~ cinquième ~ye -~cr~c~ sur

~o/e /?Kj/e ~e ~oc~

J-jA'terre plus fertile aux premiers jours du monde

Prodiguant les gazohs; les plantes et les fleurs,
Orna d'abord son seul de leurs mille couleurs.~

'Un luxe de verdure a charge son enfance..

Ainsi l'oiseau naissant, la brebis sans 'défense~

'Revêt, pour éviter les" rigueurs des saisons y

~OuIaplunielégÈre~ ou~es douces Misons.

L'homme eut"pour son berceau l'herbe tendre des plaujoa.

D'un suc laiteux efpur exprime de ses veines

Laterrenournssoitl'cafant'débileetn'u

Sur des touffes de fleurs jnollemen~soutenu.

Ainsi d'un lait nouveau le fécond hymë.nëe

Grossit le jeune sein d~une épouse étonnée'

Mais tout change avec l'âge et tout est limité.

..La.te]~es*6puisa'parsafëconditë.

Telle à nos yeux repose une
femme anoiblle

Que Lucine et les ans par degrés ont vieille. r

On dit qu'alors on dit que du monde nouveau. –

Des êtres
monstrueux ont

souillé le berceau.

Je ne rejette point leur douteuse origine.

C'est peut-être en ce temps que naquit l'Androgyne y

Homme et femme à-îa-fbis et dont le corps hideux,
Des deux~es forméj difÏeroit de tous deux.~



R-a~tMnf du fnt~Micnx Hpr< de Lucrice,

Peut-être on vit périr des espèces oaMsantet,
DeLt nature aveugle ~baucite~ impuîsaaotes.
Des membres imparfaits j ouvrage du hasatd~

B~arrement un~, ou répares xana art,

Ne pouvaient prêt ~nger la stérile existence

De ces vila avortons qui rampMentMM défense,

Pour qu'un être ~nimë vive et cfome en eSet
II faut que la nature, achevant Non bienfait

At'corde à nos bMoiju des
orga~~n<tHe<

Et aur-tout qu'tt Jear~ reux les Jeaxtexet sensibles

Puiuent en s*en .animant s'attirer tour-â-tour r

Et se multiplier dans le sein de l'amour.
1

Mais dea faHet aussi rejetons l'imposture.

Croirons-nous que Scyita~ aouaaa double figure,

Ait fait entendre aux Hou une aboyante voix ?

Crotrona-nou~ qu'un Centaure ait pu joindre à-la-fois

De l'homme et du coursier lo contraire assemblage ?

Le cheval, A trois ans dans la force de l'âge j

Bondit ~ur la verdure ou court dans les combab

TttndH qu'unfbîMe enfant qui tremble à chaque pa<~

J~'o~e qHtttcr l'appui de la main maternelle r

pt la nuit fn refait, cherche encor la mammellt. ·

Des germes si divers n'ont pu ~'aaioeler 7

Et chaque être eu un mot forme oo tout reguUe~

JI ne peut renfermer qu'une tcule semence.

Si de FaSTeux Censure on admet l'existence,

L'ignorance et t'rrreut' vout publier' encor

Qu~utrefox daM les champs coutolcat dea fleuves d'or;

Que les perler bnUoient aux arbres auapendue~ ja

Qu'on vit rhoTameëleTera~~te dans les nues,7

Etdea mets en trois pas, iranchïti'imnienaitê~

Comme ce Dieu des eaux par la fable inventé.

1

JadH au fond dea bota nos ancêtres sauvages

Des ch~uM oouttioitrt haLi.to;est 1« ombfajE«<



<' PoMe ï

Nul 'ne savoit encore amolli~'ies mctaux

Forger le soc tranchant, ou recourber la rauïx.

Ils ignoroient l'amour, et de grossières ftammc.s

Rénnisso:tent les corps sans confondre les ames.

La femme qui n'osolt refuser ni choisir, )

Se Hvroit à la force aux fureurs dû désir,

Et quelques jEruits payoient sa faveur la plus chëre

Déjà l'art oLedonner

éta~t

un art

de

plaire.

Mais Vénus mais
l~tmou)*

Mad les esprits plus doux t

A sa compàgne enfui/~un;i'tnn seul époux y

Et sous les voiles saints du modeste hymenée

Ils dérobent tous deux leur couche fortunée.

Des fils nouveaux liens qui les joignent encor j
T'ormés à leur image et leur commun trésor,

Rendront à leurs, vieux ans les devoir qTl'ils remplissent, 0

La 'faNliUo est formée et les moeurs a~établusent..

Lesmceurs ont
devancé tous les ordres des lois.

Dës-IoM ae rassemblant sous de rustiques toits j'

Les humains réunis forts de leur alliance t

Des femmes, des enfans assurent la défense

Car 'un instinct sacré leur apprit sans effort

Que le ioU)le est remis
à la garde du fort. ·

De la société tel est déjà l'ouvrage

H s'accroît, et s'achève à t'aide du langage.

Le Desoin.j ce premier de tous les inventeur

Impose à chaque objet des noms. imitateura-

Les objets sont absens la mémoire fid2le

yar'unmot au regard les peint, et les rappelle.

L'homnie parle et bient6t toutes ses passions

S'échappent de son âme en ses expressions.. j

De cet art étonnant quel fut le premier maître ?

Qui l'apprit aux mortels ? l'instinct seul le fit naitM.

Chacun, par son instinct d~rigé,.sÛTMaentj

-A bientôt ds sa
fuTCe.'unLaecxetseRtument~

Au but delà 'nature il ne peut se'méprendte-

Vc:ts eoBuaa en s~n hetocau'1'cD~Mt se fait entendre y

Se
s



Fragment du cinqui;meI.?cr<de Lucrèce.

Towe~ Nn

Ses gMtM inquiéta expliquent son d~r

Son doigt numme de loin l'objet qu'il v:ut aauir~

Et quoiqu'en t'agitant ta langu embarrassée “

Ne puisMeneor donner la voix sa
pénale. e

H te parle du moins te répond par des cru
·

Et tu comprends sans peine eu se? ~'l*urs ou
~es ris.

'Avant que le taureau sur <jn fcjut jeune encore

De ses darda recourbés ait vu la pointe éclore,

De <a como invisible il fend déjà les aiM.

Dc)~ ie lionceau dtuu le fond d~a déserts

Veut t'armer deaa dent, de ta gr~ue impuissante;

Le tÏgre peine ~ctoa, et l'hy&ne naissant.

Portent la aoif du ~ang et la rage en leurs yeujc<

En sortant
de Mn nid l'oiseau cherche les cieujE~

Et couvert &demi de ses ptunic~ nouvellet

Tente un vol incertain sur ses tremblantes ailes.

Ne crois pas qu'un seul homme aitnommé iesohjett.

PuM~u'aux mêmes besoins ils vivent tous sajeta

Tous ils ont pour les peindre un talent nécessaire.

Co que fit un mortel d'autres ont pu le raîre.

Que du-je ? ainsi que toi les grossiers animaux

Peignent différemment leurs plaisirs, et leur? maux.

J~onqu'aux champs d'Albanie une chienne difforme

Dans un accë~ de rage ouvre aa gueule enonae ç

Quand ses cruelles dentx montrent à tes regards

Et leur tranchant ivoire et IcuH doubles remparts

Son cri n'est point semblable à cette voix plaintive

Qu'elle pousse dans l'ombre alor* qu'elle est captive, x

Et quand de ses petits renversés Sous aea pas

Elle foule en jouant le: membre* délicats 1

Les suspend sans danger ;les pétrit, ~cs caréné,

Et do sa dent légère innocemment les
pK~e,

Combien diffère alora son joyeux aDo~nent~

De cet ~om da douleur prolongés longuement

Lorsque dnni nos foyers prompte à demander grâce

Elle fuie, enrampant, la mam qui la menace t



f<M'fh';

Les DMeat~ ~es'forëts des Neuves et desmerw~

Polir leu~s divers besoins poussent des cris divers ~f

ELmême avec les temps ils changent de ramage 5
Tel esLce noir corbeau messager de l'orage.

Si la brute avec art sait gouverner sa voix i.

I/Iiomme, n~ plus Iiabile a de plus nobles droits y

Ledon de la parole est pour l'être" qui pense. ect. etc.'

~cr Fo~TANES.

S.P E Ç T A C L E S. ·

.TKEATRE DE IiA;B.BE FAVAB.T.'
t

'e/nf~e /'e/7/e/<o~o/t DE 1~ ~cj'EjECB'E~rj:

r~OM. j

~-LA SofBncsEnlE rAR., AMOUR op~ra.comique en

,<

trois actes donn6 pour )a première fois 28 Oorea!,
a réussi,jusque 'vars';te

milieu du dernier acte. Les

.paroles sont' du citoyen JKt~~t/~ la musique est du

-,citoyeuJs~t~ -)
Cette pièce est dans le genre des canevas italiens~

-en voici l'idée.-

Un jeune homme, à son retour des colonies, a chan-

gé ~onjiompourcetuideTMe/'ps~ il est très-promp-

'~tèment épris d'une jeune veuve qu'il rencoatre~Le

père'de cette jeune veuve a précisément le nom de'

Merval. H a un rus absent de France depuis très-

Ion~-temps;~& Fleur, do~iestique du faux Merval,

faMpasser celui-ci pour le fils du vieillard et lui

procure ainsi !e moyen de voir celte qu'il ~aime

car cette jeune veuve est la fille'de ce vieillard; mais

il ne 'confie point~a,supercherie à fa m'aitresse~'et

elle le croit son frère; Cependant le vrai Merval ar-



I.<f~u~r~t!< par ~moMr,comedie.

INn z

rive une. jeune, personne qui l'a précédé et qui

l'aime, est recueillie par la soeur de son amant, sans

en être connue. Cette jeune personne est sœur du

faux Merval. Celui-ci, reconnu pour un imposteur

par le vieiitard, à qu! son fils en a donné despreu-.

ves évidentes, retrouve dans le vrai Mervat t'amant

de sa'sccur avec lequel il s'est battu mais Jour

ressentiment cède à l'amour que l'un a pour ja sœur

do l'autre. Le père est lui-même très facilement

ca)mé, et il se fait nn double mariage.

*H seroit tros-inuti)e d'examiner !e pian et l'exécution

do cette pièce. L'auteur, homme d'esprit et dégoût,

n'a pas besoin sans doute qu'on lui en indique les

défauts, et les lecteurs ne peuvent prendre à ces

sortes d'ouvrages assez d'intérêt pour en permettre.

une critique sérieuse. Le citoyen Davrigny a su

fournir au musicien des molifs nouveaux et piquans.

On's'accorde à'trouver dans la musique beaucoup

d'originalité de l'elfet dramatique, et un chant élé-

eaut e~ pur.

Des talens aimés du public out .oSert dans )a re-

présentation de cet opéra un ensemble intéressant.

Les citoyen et citoyenne ~&t y n'.ontrent ce bon

goût de chant qui les distingue. La; citoyenne .DfM't-

g/t~ dont on admire toujours la voix si pure, si

fraîche et si mélodieuse, a reçu de nombreux applau-
dis~emexs. On a remarqué dans le chant et le jeu du

citoyen JEMecto~, des dons naturels que le goût et

l'étude paroissent amétiorer tous les jours. EnËn. la

citoyenne Chevalier a rendu son rôle avec
infiniment

d'esprit et de ~Mce,
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'jPBft.O~OrN~E CBTTATTQC.E~Oft ~rt~<o/K~aim.E/

tales de la C~/n-~e /no~we j a!t~o~~e ~s~

M/z./MMfe~o/re~ ~ar~. F..FoMrcroy~ no~ce~c

~~to~ ~M~e~t~ de notes et ~'<:a:/o/~M ~y~S!

dés -nouvelles ~co~ce/~e~ ~ar ,B.

-JAfaft~ j; aBruxeUes, chezEmnaanuetTIon, iT6-

pruneur-libraire, raedeIa.Putterie, an 3'de, la

..République, in-8" de i35 pages. `

LE succès de Ja Philosophie Chimique de Fourctoyj\

dont la pi;em;e're'édition
a été si promptement en-

levée la cramte que ce savant ne pût, dans ces cir-

constances s'occuper d'unè réimpression~ et la né-

cécité derépandreunouvrage
aussi utile et aussi

important ,avoiënt'engagé J. B. Van Mons,

Chimiste distingué, à se charger de cette pubhcation.
Les add) fions qu'H à faites dans !e texte ~sont toutes

-maïquëes par des italiques, 'et il
y

a joint des
notet

qui,toutes lui'sont propres.
·

Les addit!ons de J.B.Van.Mons, spntd~autant

plus Importautes, qu'elles sont le résuttat des dé-

couvertes faites en Europe depuis'que là guerre nous

à ôté les moyens, de cous mettre au courant des

travaux des autres nations, en nous séparant depuis

plus de deux ans du reste de t'Europe.

Depuis le temps où l'édition de Van Mons a paru i

ToHrcroy'en a pubj~é une
nouvelle, qui

est
pie;- i
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qu'entièrement épuisée. On la trouve chez l'auteur, J
rue des Bourdonnais, n.o !8.

MlN~&A'LOCÏE.

JP/ï/tc//7ej~B~/te/'a/o~te~o~?o~<M/t~~ect/!c<e
des caractères extérieures des Fossiles, ~a/?/
les lefons du professeur Werner, augmentées

tfa~~f/o~M /tta/tMjc/ej fournies par cet au-

M~r/ par J. P. VanberchEm-Berthout chef
de /fï ~t'M~o~ des mines à ~a eom/~t~fo~ des

armes, /?o~M et exploitations des mines;
<*<Hcnn Stuve,'professeur d'Histoire naturelle

A Lausane. A Paris, chez Regnier, imprimeur.

tihraire~.rue du TMâtre-Fran~ais n." l'an 3."

dea~NLépuMiquefrançaise, in-8." d'environ 200

pages, avec2p)anches, prix 7 ). etyi. 10s.
franc de

'port.

Depuis long-temps on a senti ta nécessite de créer

t. Bans tes sciences natureHes un nouvel idiome, pour

exprimer les idées nouvelles qu'ellesprésentent c'est~
Linneus qui a créé cette langue et qui a mérité par
ce service d'en étre regardé à juste titre, comme la

réformateur. La chimie a reçu des citoyens Lavoi-

sier et Fourcroy une nouvelle nomenclature. Vicq-

d'Azir s'occupoif de celle de l'anatomie. C'est à

Werner que l'on doit une langue minéralogique.

Celte langue est universellement adoptée en Allés

magne..
Les citoyens Berthout et Stuve, disciples de ce

grand maitre, nous donnent aujourd'hui un vocabn-
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~aire systématique de cette langue. Leur ouvrage est

rédigé avec beaucoup.de méthode, de précision et

de clarté, et il est de Ja- dernière importance pour
les minéralogistes .Irançâis.

Ils donnentles noms latins et âllemands employés

par-~Werner ponr .décrire tous les caractères exté-~

rieurs~dës minéraux. Ce vocabulaire est accompagne
de notes qui expliquent d'une manière p]us étëndueles

tentions
qui

leur paroiseent avoir besoin d'être_exp)i-

quëes. Ils, ëtabHsseut ensuite les lègues à suivre d'après

les'pnncipes~de Werner pour les descriptions des

minéraux, et ils ajoutent plusieurs modèles de des-.

criptions faites. Berthout donne apr~s le système~ d'o-,

rictognosie'de Werner. Le votume~estterm~n6 par

un ,tableau des ''modincations d'où ~pBnd/J~~
les <

caractères extérieurs es Fossiles, et par 'BneTabIe

des progressions des pesanteurs spécinques dos miné-

Taux: lesdefx planches jointes ce' volume oHrent

tes formes des principaux cristaux.
.Cet ouvrage intéressant et Mén fait sera certaf-

~tiement bien reçu de tous ceux qui 'cultivent la 1

Minéralogie il annonce dans les auteurs une con-

noissajtcs .profpnde du sujet qu'Us traitent,
t

'f',
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Histoire de ~ecct/c/iM et de la cA~e de /'e/T[-~

pire yo/?KM~ <<M<Mtte ~e l'anglais de /eM
JEMouŒ Gibbon par C. et D. M. et /'e~Ke

par M. B. B. 18 votumes. A Paris, chez

Mnradan, libraire, 'rue du Cimetiëre-Andr~-des-'

Arcs, n." p an troisième de la République fran-

çaise, septième mois, vieux st)')e, 1795.

La traduction de cet important ouvrage est ehS;t

nr.1)ev<*e.Elle avait été fommcncëc par Leclerc de

Sept-Chones elle a élé terminée par 'tes citoyens

Boutaïd et Cantwe), qui ont bien mérité des lettres,

en faisant passer dans notre langue plusieurs 'ouvrages

intc'ressans. Celui-ci est un des plus considérab!es;

nous ne doutons pas' qu'actuellement que cette-

Mitoire
est complète l'édition n'en soit bientôt

épuisée. Tout le monde sait qu'elle est regardée

comme un des plus ))eaux ouvrages de notre siecte~

ce qui nous dispense d'en faire l'ejoge. Nous pré-

férous de terminer cet article par queiques mots

sur t'autenr même qui est mort il y a quelques

tnois. Voici ce qui a été écrit de Londres

Le s3 janvier, le corps du célèbre Gibbon a

<tf! dépose à SusseX, dans le, mausolée du lord

ShcfJietd son ami intime. Gibbon avoit passé à

SheiEetd les 23 demi&res années de sa vie hors le

temps de 'son voyage en Suisse. C'est
dans

cette'

retraite qu'il Wécrit sou excellente histoire de la

décadence de t'empire'romain. Une descente dégé-

nérée cil bydro:t:le a caujé sa mort.
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On rapporte l'anecdote suivante, sur les derniers

instaas de sa .vie. Le soir du jour' qu'il mourut, i!

"disait un de ses amis, qu'il' espéroit vivre encore

treize ou quatorze ans. A peine fut-il au lit, qu'il'fut

saisi par, les douleurs les plus vives..Pour calmer

l'accès, il essaya, mais inutilement .de prendre un''

peu d'eàu-de-vie, Alors il ht signe à ses domestiques

de quitter la chambre et mourut quelques instans

après. On avoit cru qù'itlégueroit sa. bibliothèque au

lord ShetSeld ou ad lord
Spencer

mais t)ut ce qu'il*

a laisse, est resté entre les ma]ns d'un jeune Suisse,

qui Favoit accompagné son retour de ses voyages,

et
qu'il estimoit singulièrement.

~Onparloit beaucoup des ouvrages inédits qu'il

devpit laisser cependant, on
n'a trouvé dans ses

papiers'que des notices, pour servir à rhistoire de, sa. <

vie et de ses écrits. Ily fait mentjon'de beaucoup de

personnages célèbres ses contemporains et.l'on doit

regretter que
cet ouvrage soit resté imparfait;

,¡ n

'D~ <%M/M'e/t/t P~y~'M/ta! ~ea:ceo~- von Julius

~o~e~ j re~c~gr~e~. JE~i'~y ~fM.of/<~<eSpanierjPe/'M..Be~ 1794. Les Espagnols au Pérou

et~ au Mexique par Juiius Spden, comte de

l'Empire. Tom.l".BerJin, 170~.

Ce premier volume, ennohi de notices tirées des

meilleurs écrivains espagano)s, contient ~a conquête.

de l'histoire du Pérou. Il est .divisé en huit livres:

dans les deux premiers, l'auteur remonte à l'origine,

de cet empire, il trace avec élégance le tableau des
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mœurs de ses nabitans, de leurs lois et de leur civi.

lisation. Les six livres suivans presentsnt d'abord

J'histoire des conquêtes de Pizzare et d'Atmagro'

( deux hommes qui réunirent au plus grand Mrois-

me, tous les vices des barbares), ensuite les guerres

de ces conque-ans entr'eux et ils fiuissent par ta de-

tap.'totion du dernier deslucas, en 1672.

Les ter tours de ce premier volume attendront

sans doute avec la plus vive impatience la
suite

d'un ouvrage aussi important.

e,

VOYAGEA.

p..
~t~rZB fa~ t?ee/n/ over de Kaap ~~oe</e

~N00~ /Kia/ ZitMaMa~ Bnf!/sm~ JSe/r~Ze/t, etc..

jDoo/' ~e/t -Mecy S. Stavorinus, 2 ~ee/e/t.

~<e t7ç3.

.Voyage de Zejande à Batavia, à Bautam, au Bengale

par le cap de Bonne-Espérance, etc. par J. S.

Stavorinus. 2 vol. A Le/de i~oS.

Cg voyage se fait remarquer d'une manière très-

distinguée parmi tous ceux qui ont été publiés depuis

ntusieurs années. L'auteur a passé trois ans aux gran- )

dcsïnde:ita étudie avec beaucoup de soin les pays

qu'il a parcounts. Les heintures qu'il fait du commerce,

des moeurs et du g~nic des habitans de ces contrées,

annoncent un habile observateur. Nous donnerons un

entrait de c.'t intéressant ouvrage dans un de nos pro-

chains numéros.
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~G-RAMNAIM.'

-'TVotf~BMf~G'a~/K~H~MB ~toy~jEB~ & /'<S~

~te ~/eK/~e ~e/~o/z~e j ~ar. M~s société. ~s

g~s~~ de /Ë~e~ /e C. y. ~a~et~]?ans, chez

.TJassan, imprimeur-libraire ,,rue du Cimetiëre-

~Audré-ctës-Ai\s, n." 10,Tan 3 delà RëpuNique,.

û'an~'aise.,

'Cette'Grammaire le merife dë.pr~sen~er avec:

méthode et~darte un pxf~))t'ra!sonpHdesmeiHeures'

Grammaires, telles que celles de Por~o~e~ de

.DMc/o~ de <3t/-a/-t/jde\UM/n.s~a.M~'et'c'etunrésume de.çe qu'i[ y a de p)us .iutdligibte dans'vingt~

ouvrages sur~ia.Jatigue.'&an~àise.,L'auteur
a c])ercM''

a,substituer des moyeEsmoçaniques aux explications

abstraites qm 'ne sont point à ]a portée .de la première

~eimesse. On y distinguera le chapitre des j~/to-'

~M~e~ de la ff~'j~cŒtt'o/tj~ft/tca~e et de la~)/'o-

joùfte~ par. le citoyen Gt/?~i?~ et onyretrou-~

vera ]a justesse et la précision'de .cet estimaNe

littérateur. Les citoyens Laharpe et Suard ont fourni

~des articles intëressans à cette 6rammatre,.pour~

laqueUe )eur nompst unererommandation de ptus,

Nous'invitons ~es ,përas/de famille à se procurer cet

ouvragB, qui )e;i mettra en état de remplir le plus.

doux et )f! plus'sai'tt
des devoirs', celui de s'occuper

'.eux-mêmes de l'éducation de leurs enfans.'L'éditeur,

Mtleeitoyeu~on~o~):
·

.Pï~ du tome ~feM~r.
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