
MÉMOIRES

DE LA

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE

DE SAVOIE.



Extrait de l'Article 3/jdes Règlement
(le Ici Suelété.

'«La Société îcinet un exemplaire de ses
y Mémoires imprimés à chacun de ses Membres
» efleclifs.

» Elle en remet également un exemplaire à

» cent de ses Associés ou Correspondons qni lui

» onl fait parvenir quelques Mémoires de natme
s>être accueillis asec intéiet. »

Extrait de l'Article 3g.

.« La Société n'entend ni adopter, ni garantir
» 1 on les les opinions émises dans les Mémoires
» dont elle aura autorisé 1 impression ou la lec-
» turc publique.

>^



MÉMOIRES

DE LA

SOCIÉTÉ'ACADÉMIQUE

DE SAVOIE.

TOME PREMIER.

IMPRIMERIE DE F. R. FLATTLT

RUE DU SÉNAT.

'SS?/ '8..5.



TABLE
DESMATIÈRES.

~J,.c;~
Page._

NOTICE PRÉLIMINAIRE sur V établissement et les
premiers travaux de la Société; par M. G.-M. RAY-

MOND, SecrétairePerpétuel i
Agriculture, Économie rurale, Statistique,

zPopulation 377
Arts industriels 33
Sciences mathématiques et physiques Ilis-

loire NaturelleSciences médicales 27
Sciences morales^ Littérature et Beaux-Arts* oj
Biographie 59MÉMOIRES 45

RAPPORT sur cinq Mémoires relatifsie l'~gri-
culture età quelques mesuresproposées9 etc.par
M.BURDETaînc ibid.

§ T.er Des circonstances topo graphiques
et morales qui modifient les théories d'agriculture
en Savoie etc fô

§ 2. Des Règlemens champêtres et de
leur formation 5q

5 5. De la conservation des bois; de leur
utilité relativementaux vignobles du partage des
C07HnEM/Z~M~- 66

§ 4* &u défrichement des terres incli-
néeset de Vécobuage 75

§ 5. Du défrichement et du dessèchement
des marais ^79

§ 6. Du parcours et la -vaine pâture 7 85 t



r16U
Notice sur la Charrue Belge; par M. le Docteur

Gouvnr.T ffi
Mémoire sur les causes de U irrégularité des

%'e/ils daim la partie inférieure île V atmosplière
par M. l'Abbé Uejndu12e

liLoUrûL des observationsrnélëorolngiqu/'ç faites
q, Chamhêry en r822j par M. le Chanoine Eilliiit. 128

Àrnaçus «loùggîquls sur les environ* dr (_hmn-vërj" par
le mêmetj5

Clï ipiîri: Ler Du calcaire coquillier i5G
§ i."1 Nature du calcaii e coijuillicr

du bassin de Lhambéiy iLirl.
§1, Chaînes principales jj-t
§ 5. Inclinaison des couches i5S

§ 4. De la formation des monta-
gnes calcaiie'ij4i

§ 5. Dégradation des roches cal-
caires 1 52,

§ u. Ottiis quel frmps s'est opérée
V excavation du bassin de Chanibêrj t'">4

Chapitre JI. Du Grès 157
1 ,CISon gi\scmen,t et s/i nature ibid*.

§ 1, Origine du Grès du bassin, deChambérj- ] 5f)

§ 5. Oies blanc du P In n-P niais 161

Gu\rnn.E Ui. Des cailloux roulés 1G2.
Mliuûirl; sur la nature et la sii-mjicalion de

T expression analytique générale par JM. G. -M.

ltAAMOAD, Secrétaire Pcrpctncl de. la Société 1^9
Prl<.is uistuiîIQIiE de r introduction et de la

propagation de la Taca'ne dans le Duché de
Savoie par M. le Docteur GouvEnr ig5

Notice sur la rechercha des nionuntens antiques
ci Savoie p.u1 iï, le (jc'iiAm! ComLu ce Locite 224



t'agu.
NOTICE sur la vallée d'Josie par le même 257

GlîOGIUi'JilE Montagnes et rivières ibid.
ÀïïlQUlTLS JlTonumeiis romains a5g

Momtmens du moyen âge 243
HISTOIRE Salasses Romains 2/}5

Sous les EmpC) curs ^44
Maison de Savoie 24SÀUIUCELTUKE 24SPopulation 2.S2.

Histoire n\t.uiïi:llc 2^4
OiîSERVATIOVS CïlITIQUCS sur le système de

ïÏAiitY touchant l'originr des Arts et des Scien-
ces par iVX- fi<UI\lo;v.D, Secrétaire Perpétuel 260

Etat des dons j'aits à la Société 298

FJÏÏ DE LA TABLE.



ERRATA.

ai > l, l'A l" Z. 1"Pagev 9, ligne n rAacdemie; lises l'Académie-"
55, – 18 ïa Société lisezla société.

i5 1 s – 2, au-dessous du. tableau h-550 6 – 5° 6,
lisez •+ 53° 6 et – 5°, 6.
lbid. lignes suivantes 5rjD 25 ^«?-' Sg0, 2.

i55, 5 au-dessous du tableau 5m 900"
lisez 5m, r)ooTOin. Corrigez de même les exemples ana-
logues qui simpnt.

IV. D. Dans (|uelques-uues des colonnes de ces l(ïî>leau:Cj

on a omis également, par inadvertance, la virgule qui
doit séparer les dixièmes de degré.

– 207, – 20 et 91 ces coups, lisezà ses coups.
– :ir35 – id et *y il ne iaudraii i.° Vnccîiier

que, etc. lisez il faudrait i.° Ne vacciner que, etc.
?-/j9 25 et 24par un seul vieui taureau

y
quelquefois par 1111 mulet, et rarement par deux lise-
d'un seul lieux taureau, quelquefois d'un mulet, et rare-
ment de deux.



NOTICE PRÉLIMINAIRE

SUR L'ÉTABLISSEMENT

DE LA

SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE DE SAVOIK

ET SUE.. SES TRAVAUX,

Depuis son origine jusqu'en mars 182a

PAU M.r G.-M. RAYMOND,

Secrétaire Perpétuel de la Société (r),

–xt-~S~-tc~–.
ON

a toujours désiré, et avec raison, qu'il pit
s'établir Chambéry une Société spécialement
occupéede recherches utiles au pays et de recueil-
lir toutes les vues qui peuvent concourir au bien
public. Des tentatives en ce genre ont été faites
à diverses époques. On sait qu'il s'était formé dans

(1) Membre de l'Académie Royale des sciences de Tu-
rin, de la Société Royale des sciences de Goè'ttingue de
la Société punr l'avancement des arts de Genève, de
l'Académie Philharmonique de Bologne, de la Société Phi-
lotechnicjue de Paiis des Académies de Dijon, de iNisine&
de Lyon, de Greuo)>lc de Soissons, d'Arras, etc.



cette ville, en 1773 une réunion qui reçut le

titre de Société Royale économique, <lonl les

travaux devaient avoir principalement pour objet
l'Agriculture le Commerce et les Arts. Elle
dut sa fondation an zèle e! aux vues éclairéesde
S. Exc. le comte Joseph-François Sallier de La
Tour., Commandant général duDuché; du cé-
lèbre marquis de Costa auteur de l'excellent
Essai sur l'amélioration de l'Agriculture dans
les pays montueux et particulièrement en
Savoie; du baron de Conzié comte des Char-

mettes; du médecin Daquin, et do quelques

antres personnes distinguées. Les Réglemens de

cette Société, approuvés par le Roi Viclor-Amé-
dée III, furent imprimés eu 177/1. Cette Société

a cesse d exister par l'effet de la révolulion, (lui

en avait dispersé les membres.
Il s'était formé postérieurement une antre So-

ciété sous le titre de Société libre d'Agriculture
de Chambéry mais les événemens du temps et
quelques circonstances particulières en amenè-
rent la dissolution an mnment où elle commen-
çait à s'occuper utilement des intérêts du pays.

L'établissement d'une Société littéraire tu Sa-
voie reporte naturellement la pensée sur une
louable et ancienne institution de ce genre
fondée en 1607, à Annecy, sons le nom & Aca-

démie Florimontane par saintFrançois de Sales

et le célèbre président Fâvre. Cette Société, qui a



précédé de vingt-sept ans la naissance de l'Aca-
démie Française, et celle de l'Académie Royale
des Sciences de Paris de soixante ans a été
l'école où le célèbre Vaugelas a puisé ses pre-
mières leçons sur la langue française et le germe
des connaissances quporta plus tard dans le
sein de l'Académie' fondée par le cardinal de
Richelieu, où il devint l'un des premiers oracles
de la langue.

A ce sujet, nous ne pouvons résister au désir
de reproduire ici une remarque que nous avons
eu l'occasion de faire ailleurs, c'est-à-dire, que de
deux autres compatriotes recommandables l'un
Guillaume Fichet) nommé en 1467 Recteur de
l'UnivPi'cité <lo Paria loè ooKii cjnii introduit
l'imprimerie dans la capitale de la France, et fut
l'un des premiers qui jy aient semé les principes
du goût dans les lettres; et l'autre, Claude de
Seyssel d'jfix, est l'un (des premiers auteurs
qui aient commencé à écrire en français avec
quelque pureté; sans oublier que 'saint François
de Sales a été compté parmi les meilleurs écri-
vains de son temps, quoique ce genre de gloire
n ait certainement jamais été le but de ses efforts.

Si l'on pouvait croire que le progrès des lu-
mières et de l'industrie n'eftl pas suivi en Savoie,
dans une exacte proportion, l'accroissementde
la population et celui des besoins publics et
privés qui en est la suite, la cause principale de



ce relard n'aurait pu se trouver que dans le dé-

faut de moyens propres à faire connaître les res-
sources que nos montagnes offrent à l'industrie
agricole et manufacturière,à exciler mie utile
émulation, à piwoquei les recheiches et à accé-
lércr lc peifeclioiincuieul des arts:

Il est hors de doute que l'un des remèdes les
plus efficacesopposer à cet état de choses se-
rait l'établissement d'un centre de communica-
tion, destiné, d'une pari à réunir les fruits des
recherches qni seraient faites dans les diverses
parties du Duché, sur les principaux objets d'uii-i-
lilé publique et les résultats des travaux parti-
culiers dans les différent genres d'industrie; et
d'un autre coté à faire subir aux uns et aux autres
un examen éclairé pour en apprécier le mérite et
J'importance. Ce seiail un fu\er local propre à
répandre les lumières nécessaires pour imprimer
au zèle et aux efforts une utile direction, pour
guider les expériences et en suggérer les applica-
tions et de là résulteraient les moyens d'offrir
des cncouragcmcns honorahles aux essais et aux.
entreprises llui peirvcnl tourner au profit de la
société.

Notre pays ne manque pas essentiellement des
ressources qui rendent une nationadive, éclairée,
industrieuse et florissante nous devons croire

pour l'honneur de notre patrie que la nature ne
l'a pas entièrement oubliée dans la distribution de



ses faveurs. Nous avons pour preuve de sa justice,

nous dirions presque de sa générosité l'exemple
de ce grand nombre de nos compatriotes établis
dans l'étranger qui se sont distingués ou qui se
distinguent encore souvent avec éclat et tou-
jours avec honneur partout où ils ont rencontré
les occasions favorables au développement de
leurs talens. M. Cuvier, dans l'Éloge historique
de notre illustre compatriote le comte Berthollet,
fait la remarque que les Etals du Roi de Sardai-

gne ont produit un nombre d'hommes de talens
qui leur ont donné un poids dans la balance de
l'Europe et un rang dans la république des
lettres, bien supérieurs à ce que l'on devait
naturellement attendre de leur étendue et de
leur yupuhiLLvn. El loiaipT'nïio conlP province de

ces États peut citer des noms tels que ceux-ci
le cardinal de Brogny Guillaume Fichet, Vau-
gelas, S. François de Sales Saint -Realle P.
Millet deChallcs, le cardinal Gcrdil, le marquis
de Costa Berthollct l'auteur des Soirées de
Saint-Pétersbourg, le marquis de Costa de Beau-
regard, le spirituel auteur du Voyage autour de
ma chambre, MM. Bouvard, Michaud, Nicollel,
Berger etc. etc., la patrie de ces hommes ne peut
être considérée comme un sol ingrat pour le génie

et le talent (1).

(i) Nous pouvons encore citer d'autres noms honora-



Une Compagnielittéraire petit rendre de grands
services dans tnut pays où il est possible d'en
rassembler les élémens. Elle rapproche et met
en contact des hommes instruits clui gagnent à

être connus elle leur fournit l'occasion de mani-
fester des vues utiles de s'éclairer les uns les
autres elle affaiblit l'égoïsmc qui naît de l'isole-

ment elle entretient l'esprit de société; elle
excite l'amour du travail et du succès elle dirige
les talens et les essais de la jeunesse elle entre-
tient le go i\t des choses nobles et utiles; elle

bannit celle oisiveté meurtrière qui flétrit les

âmes et corrompt, les mœurs; elle fait apprécier
le vrai mérite et excite le généreux désir d'y at-
teindre elle offre un dépôt Loujours ouvert ?ux
fruits des lravan\ rfiii ponvont mûriicr Je fixer
l'attention publique; elle sert de canal de com-
munication entre les centres principaux des lu-
mières et les régions privées de leur influence

blés
pour notre pairie, comme ceux de saint Bernard de

Mentîiou des papes Nicolas II et Innocent V, de saint
Pierre de T .ireiilai.se do Claude de Se\ssel -d'Àix du
P. Le Jay, du P. Lefêvre, de Marc- Claude de Buttet, à
qui la poésie française duitdes vers alexan-
drins; du P. Chérubin do "Vlaurienno. du P. Monod, de
jUarc-Aiitoi'ie de Bullet, de Frc/irr, de DuLic ? du gc'-
lic'rjl de iVlul^-de-l'AlMe,de Cre'let, de Foileiû, de Prj-
td^in, de Cliabord etc.: sans parler d'autres personnages
r< ne les com éminces iioubuiterdisentpeut-êlie dénommer,



immédiate et réciproquement, elle indique les
découvertes ou les vues nouvelles qui peuvent
intéresser l'État ou la Société. En un mot elle
favorise tout ce qui peut contribuer à l'accrois-

sement des lumières et de l'industrie, et à l'amé-
lioration des mœurs privées et publiques.

Pénétrés de ces diverses considérations quel-

ques liabitans de Chambéry, amis des arts et des
sciences, et prenant un véritable intérêt au bien
de leur pays, se sonL communiqué mutuellement
leurs vues pour réaliser une pensée qui leur était
commune. L'un d'eux a rédigé un projet conte-
nant l'exposé des motifs d'intérêt public qui sem-
blaient réclamer l'établissement d'une Société
littéraire dans la capitale du Duché et les divers
points de ™p qu'il paraissait convenable d'assi-

gner a ses travaux. Ils ont pris ensuite la resolu-
tion effective de fonder une Société dans le sens
projeté, sous le titre de Société Académique
de Savoie, qui serait composée de Membres et
de Corrcspondans nés ou domiciliés en Savoie,

ou immédiatement originaires du pays. Ils ont
considéré que les circonstances paraissaient tontes
favorables à leur projet. La Savoie rétablie en

corps de nation et recouvrant son existence po-
litique, était rentrée sons le sceptre paternel de

ses légitimes Souverains, qui l'ont rendue à ses
antiques lois et à l'influence salutaire de l'auguste

Religion de nos pères. Elle commençait à jouit'



des bienfaits de cette rnyalp protection qu'ils ont
toujours accordée à toutes les institutions utiles.
Déjà de nombreux encouragemens étaient dé-
cernés à l'industrie. De sages dispositions étaient
données on préparées en faveur de l'agriculture,
des arts et du commerce. De nouvelles sources
étaient ouvertes à l'instruction publique. Cliam-
béry avait obtenu de la bienveillance du Gouver-
nement de S. M., sur la proposition des Auto-
rités et Administrations compétentes, rétablis-
sement des nouvelles Chaires de Médecine, de
Chirurgie, de Chimie pharmaceutique, de Géo-
graphie spéciale, de langue italienne, et d'une
École de Peinture, la Ville s'étant chargée de

pourvoir aux dépenses nécessaires. Ties soins

qu'elle avait, mis à In rnelaxiration do ta BiMio
théuuc publique, secondés par le zèle et l'acti-
vité de son Bibliothécaire venaient de donner

une nouvelle consistance à cet établissement,
augmenté d'un Musée d'histoire naturelle et
d'antiquités, à l'accroissement duquel ont con-
couru l'empressement et la générosité d'un grand
nombre d'amateurs. Tout paraissait d'un henreut
augure pour la formation d'une Société littéraire
au milieu d'un tel ordre de choses.

Une Société de ce genre n'étant point créée

par un acte de l'Autorité, ne peut s'établir que
spontanément. Dès -lors, les personnes qui en
forment le premier noyau reçoivent leur mission



de la pensée qn'ils ont eue de fonder une insti-
tution utileleur pays, des soins qu'ils se don-

nent et des démarches qu'ils font pour arriver

au but. C'est ainsi, pouvons-nous observer (sans
prétendre faire aucune autre comparaison que
celle des faits ) que l'Académie des Sciences de

Paris prit naissance dans les entretiens de quel-

ques hommes instruits qui s'assemblèrent d'a-
bord librement et tour tour les uns chez les
autres; et c'est encore ainsi que s'est formée, en
1767, l'Aacdémie Royale des Sciences de Turin.

Les fondateurs de la Société Académique de
Savoie s'occupèrent d'un projel de Réglemens,
que l'un d'eux fut chargé de rédiger, et s'adjoi-
gnirent confidentiellement quelques personnes
afin de procéder avec plus de connaissante et de
maturité dans l'adoption de ces Réglemens.

La Société naissante tint d'abord quelques as-
semblées particulières sur la fin de 1819 et au'1

commencement de 1820. Autorisée par une let-

tre aussi gracieuse que favorable de S. Exc. le
Ministre Premier Secrétaire d'État pour les
affaires internes, en date du 39 avril 1820, elle

se constitua définitivement en nommant un
Président, un Vice Président un Secrétaire-
Perpétuel, et les autres Officiers établis par ses
Réglemens. Elle commençait à se livrer à d'utiles
travaux lorsqu'elle se vit forcée de les interrom-

pre par les malheureux événemens de 1831.



Tviais bientôt le rétablissement de l'ordre et de
l'autorité légitime dans les États du Roi, et
l'heureux avènement de CHARLES FÉLIX an
trône de ses illustres aïenx,firent renaître les
espérances de la Société et la déterminèrent à
reprendre ses réunions, pour consacrer tous ses
tjfïoxii) au Lien public, sons le règrip d'un Prince
dont la sagesse et la fermeté garantissaient la
stabilité des institutions, et promettaient de no-
bles encouragemens à toutes les entreprises utiles

au bien de ses peuples et aux intérêts de l'iitat.
Jusqr.es-là cette Soeiélé avait cru devoir user

d'une grande réserve en marchant d'abord len-
tement, dans le silence et avec circonspection
«Ile ne s'est décidée à manifester son existence

quo lorficfii'cllrr<a v.i il' pouvoir espéiei- «rueses
efforts et ses travaux ne seraient pas tout-à-fait
inutiles à l'avantage du pays. C'est en partie à

cette prudence, réunie au concours des circons-
tances favorables indiquées plus haut, que la So-
ciété doit peut-être attribuer l'heureuse exception
qu'elle a éprouvée dans son établissement, celle
de n'avoir pas eu à lutter contre cette foule
d'obstacles et de di incultes qui contrarient d'or-
dinaire toute institution nouvelle.

Elle ne tarda pas à être honorablement en-
couragée par une distinction, qui, en contribuant
à son affermissement, devenait pour elle un puis-

sant motif d'émulation. L'Académie Royale des



Sciences de Turin dans sa séance générale du
6 juillet iSaS, a décerné à la Société Acadé-

mique de Savoie, un Diplôme de Correspon-
dante; et par la même délibération il a été en
outre statué <jue

la Société jouirait du double

avantage de recevoir les Volumes de Mémoires
et autres écrits publiés par l'Académie Royale,
et de la prérogative accordée à ses Membres',
d'assister en toute occasion aux séances de l'A-
cadémie. Ainsi les rapports qui l'unissent dé-
sormaisil l'une des Sociétés savantes les plus
distinguées et les plus célèbres de l'Europe, sont
de nalnre à lui attirer cet intérêt et cette consi-
dération publique qui sont à la fois l'aiguillon
et la récompense du zèle. Honorée de corres-
pondre avec un Corps illustre qui fali la gloire
de leur commune patrie cultivant les sciences
et les arts utiles à l'ombre des loissages et pro-
tectrices du même Souverain, la Société Acadé-
mique de Savoie tâchera du moins de marcher
de loin sur les traces d'une Compagnie savante
qui il appartient à si juste titre de lui montrer

la route, et dont tous les Membres seront pour
elle des guides et des modèles.

La Société a dû voir encore un présage rassu-
rai!1, dans l'intérêt que lui ont témoigné des hom-

mes de la plus haute distinction soit. par leur

rang, soit par leurs lumières, qui n'ont pas dé-
daigné de lui appartenir. Elle s'est félicitée, sous



ce double rapport de compter au nombre de ses
Membres, un Ministre de S. M., à qui elle s'ho-

nore de pouvoir donner le titre de compatriote,
M. le comte Roget de Cholex Premier Serré-
taire-d'Ëtat au Bureau desaffaires internes pro-

tecteur éclairé des Arts et de tout ce qui peut
contribuer au bien public dans le ressort de son
administration. Elle a m sa liste honorée des

noms de trois Membres qui avaient sincèrement
applaudi à sa formation et qu'elle a eu le regret
de perdre trop tôt, l'illustre auteur des Consi-
dérations sur la France et des Soirées de
Saint-Pétersbourg, le comte Berthollel Pair de
France, l'un des premiers Chimistes de 1 Eu-

rope, et le marquis de Costa de Beauregard

auteur des Mémoires historiques sur (a Mai-
son Royale de Savoie.

Le voyage de LL. MM. en Savoie, dans l'élé
de i8a4) a fourni à la Société l'heureuse occa-
sion d'offrir l'hommage de son respect et de son
dévouement à un Souverain dont la royale pro-
tection s'étend sur tous les élémens de la pros-
périté publique. Dans l'accueil plein de bonté
qu'elle en a reçu à deux reprises elle a trouvé
la récompense la plus flatteuse de son zèle et le
plus noble encouragement de ses efforts.

Quelques mois après, S. M., sur le rapport
du Ministre des affaires internes, a daigné mettre
le sceau à l'existence de la Société en allouant



une somme annuelle pour subvenir à ses dé-

penses et faciliter le développement de ses tra-
vaux.

Outre cette preuve de la bienveillancede notre
auguste Souverain, en faveur des établissemens
dirigés vers l'utilité publique la Société a vu
posiéricuremenl jnslifier tontes les espérances
qu'elle avait mises dans la royale sollicitude de
S. M. pour le bien de ses

peuples
par la créa-

tion des Chambres d'Agriculture et de Com-

merce, établies en vertu des Lettres -Patenies
du/| janvier i8a5. Si les travaux de la Chambre
qui siégera dans la capitale du Duché ne peu-
vent manquer de devenir un sujet d'émulation

ponr la Société Académique celle-ci s'estimera
heureuse si quelquefois ses recherches ci ses
efforts pement concourir au même but.

L'administration de la ville de Chambéry, dis-

posée à seconder, en ce
qui peut la concerner,

les vues et les travaux de la Société Académique,
s'est empressée de lui assigner, dans l'Hôtel-de-
ville, un local pour la tenue régulière de sesséances.

Pour remplir l'objet de son institution la
Société Académique a principalement dirigé ses
vues vers tout ce qui se rapporte à l'utilité locale
et immédiate du

pays, sans penser toutefois
qu'elle dût négliger certains objets d'un avan-
tage plus éloigné, attendu que les arts et les



sciences sont enchaînés par des liens communs/1-

qu'ils se prêtent mutuellement des secours qu'ils
exercent entre eux une influence réciproque,
et que la lumière qui se réfléchit de l'unà l'au-
tre est souvent nécessaire pour les éclairer con-
venablement. Elle a aussi cru devoir comprendre
dans son plan, la littérature proprement dite,
dont les charmes délassent des recherches péni-
bles et tempèrent la gravité des travaux sérieux.
D'ailleurs, nous sommes dans un siècle où les
sciences les pins abstraites ont appelé à leur se-
cours la clarté d'une diction élégante et pure;
les sayans ont étudié l'art de s'exprimer avec
correction; ils ont appris a déguiser les épines
Je la science sons le agiémens du langage.

Une grande lâche se présente au zèle d'une
Société qui veut s'occuper deavantage de notre
patrie; notre position, nos usages, nos besoins
offrent naturellement à ses pensées les objets
suivans: l'Agriculture et toutes les hranches de
l'économie rurale; les arts industriels et les res-
sources qu'ils peuvent procurer; les diverses pro-
ductions du pajs dans les trois îègncs, et no-
tamment dans la botanique et la minéralogie; la

constitution médicale de nos vallées et de nos
montagnes, et les règles d'hygiène particulière
qui dériventde la nature du climat, des alimens,
des habitudes et des professions les plus nom-
breuscs les antiquités locales, l'histoire du pays,



l'éducation les études la culture des lettres et
des sciences, l'encouragementde la langue ita-
lienne, etc.

Ces nombreuses matières indiquent un champ

vaste sans doute mais la Société n'a pas la pré-
tention d'embrasser tout- à -coup tous ces objets
à la fois; elle n'entend point que ses premiers

pas la conduisent d'un trait au but qu'elle a dû

se proposer. Elle sait que le bien n'est que le
lent onvrage du temps. Il ne faut pas non plus

que l'étendue et les difficultés des recherches et
des travaux produisent le découragement c'est
parce qu'il y a beaucoup à faire, qu'il faut com-
mencer une fois. Quelque peu de bien que pro-
duise la Société, elle fera toujours plus que si
elle n'existait pas. Ajoutons qu'elle peut recevoir
des secours efficaces de la part des Associés que
lui fourniront les provinces, du Duché, surtout
pour un grand nombre de détails relatifs aux lo-
calités, et pour les divers genres de recherches

4 qu'elle sera dans le cas de provoquer. Elle trou-
vera aussi d'utiles ressources dans les Membres
et Correspondans résidans à l'étranger, qui pour-
ront lui procurer la connaissance des découvertes
faites ailleurs des procédés nouveaux éprouvés
dans d'antres contrées. Enfin, 1 heureuse in-
fluence de la Société fera naître des sujets qui
viendront l'éclairer un jour et l'enrichir ainsi
des fruits dont elle aura fécondé le germe.



Dans l'une des premières séances de la So-

ciété, M. le chanoine Billiet lui avaiL commu-
niqué le plan d'un Mémoire très-étendu, clans

lequel il devait embrasser et développer successi-

vement chacune des branrlips des travaux qui lui
paraissaient de nature à mûri 1er une attention
spéciale. Il s était proposé trois objets princi-
paux, savoir, les Sciences les Arts industriels
et les considérations relatives à l'ordre moral.

Il a lu la première partie de ce Mémoire, dans
laquelle il exposait un système raisonné d'obser-
vations appliquée» aux localités, sur la botanique,
la zoologie, la minéralogie et la météorologie.
La Société a eu à regretter que l^s occupations
multipliées de l'auteur n'aient pu lui permettre
d'ucbcYci aon travail.

A la suite des détails dans lesquels nous venons
d'entrer sur l'établissement et les vues de la So-
ciété, il nous reste à donner ici une Indication

· sommaire de ses travaux depuis son origine jus-
qu'à ce jour (mars i825 ).

Nous commencerons par l'Agriculture que la
Société a mise au premier rang parmi les objets
qui ont fixé son attention.



'Agriculture Économie rurale, Statistique
Population.

M. le général comte de Loche M. le cheva-
lier colonel de Chevillard M. le docteur Gou-
vert, Membres de la Société, et M. Marin, Cor-
respondant, avaient présenté des Mémoires trai-
tant respectivement dela restauration des Lois

dn dessèchement des marais, du défrichement
abusif opéré sur les terrains qui dominent les
coteaux de vignes, sur le défrichement en général
et sur les abus du parcours et de la vaine pâture.

Une Commission a été chargée d'examiner

ces divers Mémoires. M. l'Avocat Burdet, au
nom de cette Commission a fait un Rapport
étendu eh approfondi ri.ins lpquel il a analysé-

avec soin les observations des auteurs et ex-
posé les points de vue sous lesquels elles pour-
raient être adoptées et parfois modifiées. Il a
indiqué dans la législation existante les dispo-
sitions relatives aux divers abus signalés, en
rappelant les Edits, Ordonnances et Réglemens
concernant la police rurale.

La Société considérant l'importance des oh-
jels dont il est question, a décidé qu'un extrait
de ce Rapport serait inséré dans le premier cahier
de ses Mémoires imprimés.

M. J. B. Francoz ancien notaire à Arith

avait soumis à la Société le manuscrit de son



Mémoire sur le semis et la culture du frêne
commun. Dans ira premier Rapport faii an nom
d'une Commission,

par M. le Docteur Gùdland,
l'auteur a été imité faire quelques nouvelles
expériences sur la meilleure manière de .semer
la graine du frêne et à recueillir les produits de
la nourriture des \aclies soit avec la fenillc seule
du frêne, soit avec cette feuille mêlée à d'autres
.fourrages.Ces produits soumis la dégustation
et à l'analyse chimique unt donné lieu à un
second Rapport de la Commission, qui a reconnu
que le lait fourni par les vaches auxquelles on
donne des feuilles de frêne est plus abondant
mais un

peu moins LLinc qu'à l'ordinaire que
le beurre plus consistant et d'un jaune plus
doré acquiert une saveur tivs-agvpnlile analo-

gue au goût de noisette que cependant lorsque
la nourriture avec le feuillage de frêne est exclu-
sive, la saveur, en se développant davantage,
tend à dégénérer en un goût de fort qui toute-
fois ne se maintient pas après la cuisson. Du
reste l'expérience a confirmé un fait connu, que
les produits provenans de la nourriture avec la
feuille du frêne mêlée h d'autres fourrages sonl
d'une qualité supérieure à ceux de la nourriture

avec le foin seul.
Quantil'ensemble des vues de M. Francoz

la Société au sujet du premier Mémoire de
l'Auteur et dans quelques circonstances posté-



Heures a en général applaudi à ses intentions
à ses recherches et à tout ce qui dans ses ob-
servations, peut contribuer à la multiplication
des arbres utiles au boisement de terrains nom-
breux ainsi qu'à l'accroissement de la masse des
fourrages et des engrais et à celui du produit des
laiteries.

La Société, informée des avantages incontes-'
tables de la charrue belge sur la charrue vicieuse
usitée dans le pays, a d'abord invité M. le Ré-
dacteur du Journal de Savoie à insérer dans sa
feuille un Rapport fait par l'un de ses Membres

sur l'usage de la charrue belge employée avec
succès dans les environs d'Aix, par quelques
propriétaires actifs et inlelligens et des rcnsei-
gncmcns particuliers qu'elle n'était. pm«>iirpsh ce
sujet. M. Chevalley aîné Correspondant de la
Société lui a fait hommage d'un modèle en
petit de cette charrue. L'un des Membres M.
le Docteur Gouvert, dans l'intention d'observer

avec soin l'action de la charrue belge, a assisté
à une expérience faite dans ce dessein en pré-

sence de quelques propriétaires et agriculteurs
instruits; et en conséquence de ses observations,
il a fait la Société un Rapport très-détaillé qui

(r) Voyez les N." 5 et 6 du Journal de Savoie 11X."a
Année. ·



ne paraît laisser aucun doute sur l'utilité de la char-

rue dont il' s'agit. Ce Rapport sera inséré dans

la collection des Mémoires imprimés. La Société
s'est occupée ultérieurement des moyens de faire
adonter la charme belge dans le pays et d'en
propager l'usage. L'un de ses Correspondans

(M. Fraiu-uis ) qui l'emploie dès long-ten>p?

avec un succès complet, a fait l'offre généreuse
d'instruire gratuitement les sujets qui lui seraient
adressés pour se former au maniement de cette
charrue.

M. Saint-Martin avaitappelé l'attention de la
Société surles Paragrêles; quelques Membres
furent invités à se procurer des renscignemens
positifs sur cet objet. MM. Saint -Martin et
Raymond

se ^nnr eiïipvc&ùuti d~ donner connais-
sance des premiers Mémoires qui ont été publiés

en France et en Suisse sur les avantages obtenus

par l'emploi de cet appareil en France, en Al-
lemagne et en Italie. M. le Rédacteur du Journal

a été invité a donner un article à ce sujet, pré-
sentant le résumé des faits constatés jusqu'alors,
ainsi que la description du Paragrêle et la ma-
nière de le disposer; ce qui a été lait (i).

(i) Voyez les N.os io et i 1 du Journal de Savoie, X.e
Annpe. Les deux articles ont été réunis en nu seul qui
a été imprimé séparément.



PRÉLIMINAIRE.

M. l'Abbé Rendu a lu un Mémoire contenant
quelques observations théoriques sur les causes
qui concourent la formation de la grêle sur
l'influence présumée du Paragrêle et sur la ma-
nière qu'il croit la plus avantageuse de le dispo-

ser, soit quant à sa construction, soit par rapport
aux diverses localités.

La Société a entendu avec beaucoup d'intérêt

un extrait du discours préliminaire d'un Ouvrage
de IVI. le comte De Loche sur l'histoire et la
culture de l'abeille branche d'économie rurale

que l'auteur est en état d'enr'chir d'un grand
nombre de faits et de considérations importantes,
fruits de ses lumières et de ses longues observa-
tions.

Le même Membre a lu un Mémoire sur les-

moyens d'améliorer en quelques points la condi-
tion des habitans des Alpes.

M. le comte de Loche, qui a résidé à la Cité
d'Aoste, en qualité de Commandant du Duché

en a rapporté une connaissance approfondie de

^o pays. Il a communiqué à la Société une partie
de ses observations, dans une Notice sur la Val-
lée d'Aoste où il considère tour-à-tour la situa-
tion géographique de cette vallée, sa topographie,

ses antiquités romaines, ses monumens du moyen
âge, son histoire ancienne et moderne, son agri-
culture, ses productions, sa population, et enfin



son histoire naturelle. Cette Notice est insérée
dans le présent volume.le chanoine Billiet a donné le tableau tic
la population du Diocèse de Chambéry an i."
janvier ic823, par paroisses et pir arrhipréhres.
Ce tableau dressé d'après

un recensement fait

par MTvI. les Cafés et Recteurs, ensuite des or-
dres de Mg.r l'Archevêque présente, pour la
population totale du Diocèse, à l'époque dont il
s'agit, le montant de 26Q,504 âmes.

Arts industriels.

M. le comte de Loche a exposé dans nn dis-

cours, un aperçu de l'état actuel de l'industrie

en Savoie. et do ^ucicrues améliorations relatives
à cet objet.

Le même Membre, dans un Mémoire sur la
briqueterie des anciens, appliquée à l'art de bâtir
en Savoie en parlant des briques employées par
les Romains, dans divers monumens et cons-
tructions dont il reste des vestiges autour de

nous, comme à Aix à Saint-Alhan etc., con-
clut de ces exemples la possibilité de confection-

ner de très-bonnes briqnes avec les terres dupays,
et exprime le vœu qu'il soit fait des recherches
des analyses et des essais convenahles pour par-
venir à perfectionner ce genre de matériaux si
utiles dans un grand nombre de constructions..



Une fabrique de savon, qui venait d'être créée
à Merande près de Chambéry semblait pro-
mettre des succès prochains el présentait tous les
caractères d'un grand et utile établissement; déjà

ses produits s'annonçaient de manière à inspirer

une entière confiance. La Société Académique
s'intéressant vivement aux progrès de l'industrie
nationale avait chargé une Commission de
prendre une connaissance exacte et détaillée de
tout ce qui concernait cette fabrique et de lui
faire un Rapport sur le résultai, de son examen.
M. Saint-Martin j organe de cette Commission

a fait un Rapport divisé en trois parties. Dans la
première, il se livre à quelques considérations
générales d'un grand intérêt sur les ressources

fpip l.i Savoie offre à l'industrie par sa position,
par ses richesses végétales et minérales, et par
la grande diversité des expositions de son sol

d'où résulte une variété prodigieuse de produc-
tions naturelles de toutgenre, et par conséquent
toutes les matières premières dont t'art peut s'em-

parer pour les faconner et les approprier aux be-

soins de la Société. La seconde partie du Rapport
contient les détails lechnirpies sur la fabrication
du savon, sur les qualités que réunissaient les sa-

vons fabriqués à Merande et qui, au jugement de

la Commission les rendaient supérieurs à quel-

ques égards aux savons de Marseille et suscepti-
bles de soutenir avantageusement la concurrence



avec, tous les savons élrangcrs. Enfin dans ni

troisième partie du Rapport, relative à la partie
économique de la Savonnerie la Commission a
considéré les matières employées dans l'exploita-
tion, qui sont l'eau la sonde les substances

grasses et les combustibles. Il résulte de l'ensent-
ble des observations de ia Commission qu'abs-
traction faite de la situation personnelle du pro-
priétaire fabricant la Savonnerie de Merandc
réunissait tous les élémens d'une véritable pros-
périté sous les divers rapports du local, du ma-
tériel de la fabrique des substances et matières
premières, des procédés de manipulation et de
la qualité des produits. Peut-être est-il permis
d'en espérer la conservation qui doit être sincè-
rement désirée pnr tout am> de notre pays.

LVulmssemenl de la Savonnerie de Merande
ayant fourni à M. Saint-Martin l'occasion de faire
quelques expériences sur les résultats de la carbo-
nisation du bois il a lu sur ce sujetvine Notice qui
fait honneur à ses connaissances chimiques et à

ses vues industrielles. Le défaut d'espace ne nons
permettant pas d'analyser cet intéressant Me moire,

nous en indiquerons du moins le résumé tiré du
tableau par lequel l'auteur l'a terminé. Les qua-
tre produits immédiats de la carbonisation du bois

sont le charbon le goudron l'acide pyroli-
gnpux et le gaz hydrogène. i.° La quantité du
charbon produit au moyen de l'appareil usité

a



est de plus d'une moitié en sus de celui des char-
bonnières ordinaires. 2.0 Le goudron peut s'em-
ployer en vernis pour le bois et les métaux, et
probablement en mastic imperméable à l'eau;

par la distillation, il peut donner de l'huile pour
la lampe, un gaz combustible pour l'éclairage

et une espèce de brai sec; peut-être pourrait -il
être employé avantageusement dans les tanne-
ries enfin, il peut être considéré comme com-
bnstible calorigène. 3.° L'acide pyroligneut, ou
vinaigre de bois, peut être employé comme anti-
septique et comme ronleur pour la teinture; il
peut servir à fabriquer l'acétate de fer, le car-
bonate de sonde l'acide acétique avec lequel

on peut faire le vinaigre, le sel de Saturne, le
blanc de plomb le verdet et lous les acétates
connus. 4-° Le gaz peut s'employer comme calo-
rigène et pour l'éclairage. L'auteur observe en
finissant, que l'on pourrait obtenir tous ces di-

vers produits avec assez d'économie pour for-

mer un établissement en grand, si l'on avait à
portée une fabrique d'acide sulfurique, qui d'ail-
leurs présenterait par elle-même d'autres avan-
tages.

M. Sainl-Marlin a communiqué au nom de
M. Bevillard de la commune d'Aviernoz, des
modèles en petit de deux machines dont l'une
change le mouvement circulaire continu des

roues hydrauliques en mouvement rectiligne



alternatif, et pont s'appliquer aux scies ;i ean;
ainsi qu'à un nouveau système de moulin à huile.
L'autre machine présenlc nn mode avnnlagenx de
faire agir les eaux courantes sur les roues hydiau-
liqucs.

Le même membre a lit à la Société un Mé-
moire sur un modèle de pont en tilt, de fer, eous-
trnit par M. Pacthod, habile mécanicien de cette
ville, très-ycrsé d'aillenrs dans les connaissances
chimiques, Correspondant de la Société. Ce Mé-
moire fait connaître tous les avantages de cette
ingénieuse invention, qui piésruie une grande
économie dans les matériaux dont le transport
est facile, qui dispense des frais et des embarras
des échafaudages, qni peut s'adapterà tonie ri-
vière quelconque quelle que soit la profondeur
de son lit, qui convient surtout aux rivières navi-
gables, dont elle bisse le cours entièrement lihre
de tout obstacle, aux lieux éloignés des carrières
et privés des matériaux ordinaires. Le mécanisme
de ces ponts ayant été suffisamment exposé dans
plusieurs écrits publiés à ce sujet, nous nous
abstiendrons d'entrer dans aucun détail sur ce
point nous nous bornerons à faire observer ipie
M. Parlliod dans la vue de préserver les fils dont

on forme les faisceaux, de la rouille qni les altére-
rait promptement,a en l'heureuse idée de rem-
placer le vernis qu'on leur applique ordinaire-

ment, par I'étamage, et de souder ensuite les fils



pour en former les Faisceaux. Afin de remédier
à l'affaiblissement de ténacité que la chaleur pour-
rait entraîner, il a cherche les lumières néces-
saires dans une série d'expériences sur des fils

recuits, soudés et étamés il est résulté de ses
épreuves que le degré de clialeur nécessaire pour
l'étamage ne fait rien perdre de la ténacité des
fils que ce procédé, contribue an contraireà
donner de la force aux faisceaux, et. qu'ilneutra-
lise l'effet de la rnptnre accidentelle de quelques-

uns des fils dont ils sont composés. Le procédé
de M. Pacthod a un autre avaulage particulier,
en ce que les faisceaux préparés à sa manière ne
se contournent point comme ceux dont les fils

sont seulement assemblés au moyen d'un fil re-
cuit, qui les entoure en spirale lesquels sont
d'un maniement très-pénible. Le modèle consj
Irait par M. Pacthod a été placé, par les soins de
jVI. Saint-Martin en situation dans la salle de
la Bibliothèque publique de Chambéry, où cha-

cun a pu juger du mérite de sa construction et
de sa solidité.

Sciences Mathématiques et Physiques His-
toire Naturelle Sciences médicales etc.

M. Raymond, Secrétaire Perpétuel, a corn-
muniqué un Mémoire sur l'interprétation géné-
rale donnée par les Géomètres au symbole ana-



Iytique |- La Commission chargée d'examiner
cette dissertation en a voté l'insertion au nom-
Lrc des premiers Mémoires à livrerà 1 impression

par la Société. CeUc conclusion du Rapport a élé
adoptée.

Le même Membre a lu un Mémoire sur la
situation géographico- topographique de la ville
de Chambéry.

Un Membre a présenté à la Société i.° nne
Table des arcs sémi-duirnes depuis o° jusqu'àa
2528' de déclinaison, calculés de 5' en 5',
pour la latitude de Chamliéry; 2° une T.ibl<; du
lever et du coucher du Soleil, ponr l'année 1 8a5

à la même lalitudo. Ces Tables déposées dans les
arelin es de la Société, pourront fourmi' le moyen
de

f.ùie
une utile

addition
à l'Almanach du Duché

de Savoie.
M. l'Abbé rendu

a lu nn Mémoire sur la force

et la dirertion des vents et sur la cause de leur
intermittence dans les conciles inférieures de
l'atmosphère. Dans la première partie de ce Mé-
moire, l'auteur donne la description d'nn Ané-
momètre de son invention et dans la seconde
partie, il explique d'nne manière ingénieuse les
intcrmillenres que présenlcnl les vents inférieurs,
comparées à l'uniformité des conrans supérieurs.
Celle seconde partie dn Mémoire sera comprise
dans la collection imprimée.

Le même Membre a lu un Mémoire 011 il s'at->



tache à réfuter le Système universel de M.
Azaïs.

M. le chanoine Billiet a communiqué à la So-
ciété une Notice où il avait recueilii tons les
renseignemens qu'il avait pu se procurer sur le
lreml)lemcnldc terre remarquable que nous avons
éprouvéle igfévrier 1822.
Le même iVIembre a lu une Notice sur l'abais-

sement extraordinaire du baromètre qui a eu
lieu le 2 février 182 3.

Dans la séance du 18mai 182 5, honore'e de
la présence de S. Exe. M. le comte Balbe, Pré-
sident de l'Académie Royale des Sciences de
Turin M. le chanoine Billiet a donné lecture
d'un travail très-étendu sur les observations mé-
téorologiques faites par lui à Chambéry, du i.er
novembre 1821an i.er mai 182 3. Ce Mémoire
est divisé en 16 paragraphes et accompagné de

g tableaux.
L'auteur décrit d'abord les instrnraens dont il

s'est servi et les moyens d'observation qu'il a em-
ployés pour obtenir des résultats comparables

avec ceux des observations qni se font ailleurs.
Il entre ensuite dans un grand nombre de détails

sur la vapeur mercurielle qu'il a observée dans la
partie vide du tube du baromètre, sur les moyen-
nes barométriques de Chambéry et de Paris
comparées entre elles à divers instans du jour et
à différentes époques de l'année sur l'étendue



des oscillations diurnes du mercure et la rampa1-"
raison entre celles de Palis et de Chanibéry sur
les oscillations extrêmes du mercure,

du i.er
novembre 1821 au i.ermai 1825. L'auteur s'est
encore occnpé d'observations thermométriques,
des vents dominans a Chambéry de leur tem-
pérature respective, des plnies survenues sons
chaque vent., de la hauteur du mercure sous le
règne de chacun, enfin des heures de pluie avant
et après midi.

L'intérêt que présentent ces divers détails a
déterminé la Société a insérer dans la collection
de ses Mémoires imprimés, nn résumé des ob-
servations exposées dans celui ci.

Le même Membre a communiqué à la Société
quelques observations tendantes à réfuter une as-
sertion de M. Patrin, Membre de l'Institut Royal
de France qui, dans le Nouveau Dictionnaire
d'Histoire Naturelle, à l'article Source( édi-
tion de 1 80 5 tome 3 1 ) a avance que le Glacier
des Bois dans la vallée de Chamonit an bas
duquel l'Àrveyron sort de YAnlre de glace, ne
pourrait fournir la quantité d'eau qui s'échappe
de cette source avec tant, d'abondance, s'iln'était
continuellement alimenté de la neige glacée for-
mée chaque nnit à sa surface par les vapeurs de
l'atmosphère. M. Billiet combat cette assertion

par des considérations physico-chimiques et mé-
téorologiques, et lui oppose surtout l'observation



que des corps étrangers déposés la veille ou des
empreintes faites sur la surface des glaciers, re-
paraissent le lendemain dans le même état et
démontrent ainsi qu'il ne s'est formé aucune
couche de glace pendant la nuit.

M. Saint-Martin a fait lecture d'un Mémoire
où il cherche à expliquer les causes qui produi-
sent l'élasticité la ductilité et les variations de
cohésion dans les corps. M. le chanoine Billiet,
au nom de la Commission chargée d'examiner le
Mémoire, a déclaré que sans approuver en en-
tier la théorie exposée par l'auteur, la Commis-
sion avait adopté quelques-uns de ses apercus,
comme nouveaux, ingénieux et pleins d'intérêt;
qu'elle avait notamment reconnu la justesse de

ses objections contre l'opinion générale des Phy-
siciens, que, dans les corps solides, la force at-
tractive des molécules l'emporte sur la force ré-

pulsive, et que dans les corps liquides, ces deux
forces sont en équilibre. La Société a voté l'im-
pression du Mémoire de M. Saint-Martin.

M. le chanoine Billiet ayant mis à profit ses.
promenades dans les environs de Chambéry, pour
faire quelques observations géologiques sur la dis-
position des rochers sur leurs couches, sur la
nature des matériaux dont notre sol se compose
et sur les causes probables qui ont amené le bas-
sin de Chambéry à l'état où il se trouve M.
Billiet, disons-nous, a tiré de ses observations la



matière d'nn Mémoire qu'il a lu à lt Sociétér,
sous le titre & Aperçus géologiques sur les en-
virons de Chambëry. L'auteur s'est proposé
d'établir « Que l'état présent du bassin de Cham-

» béry ne peut être attribué exclusivement à

» l'opération lente et progressive des causes or-
» dinaires,et qu'il démontre au contraire l'ac-
» tion violente d'une ou de plusieurs catastro-
» phes de peu de durée.»

Comme ce Mémoire sera imprimé dans le Re-
Cneil de la Société, nous n'en entreprendrons pas
l'analyse qui d'ailleurs exigerait plus d'espace

que n'en peut comporter cette Notice.
Le même Membre a communiqué à la Société

un Mémoire sur la carrière de lignite de Sonnaz
et <uir le lignite de If» Mott^-Servolex deux nom-
munes à peu près à égale distance de Chambéry.
L'auteur a publié cette Notice, qui dès-lors a
été insérée dans plusieurs recueils scientifiques
étrangers.

Le nombre et la variété des eaux minérales

que possède la Savoie, sont l'une des richesses
du pays et l'tm des plus grands bienfaits que la
nature lui ait accordés. La source des eaux ther-
males de l'Echaillon en Maurienne mérite
une part de l'intérêt que la Société Académique

ne peut manquer de prendre à tout ce qui re-
garde les sources salutaires répandues sur notre
sol. M, Saint-Martin lui a fait part de l'analyse



qu'ilafaite des eaux de lÉcbaillon. Tsepouvantt
suivre ici l'auteur dans tous les détails de son
Me'moire nous nous contenterons d'indiquer les
substances que l'analyse chimique a fait recon-
naître dans les eaux de J'Écliaillon. Il résulte des
opérations de M. Saint-Martin et de celles que
M. Calloud a faites sur les eaux qui lui ont été'

envoyées, que la substance qni domine dans ces
eaux est le muriate de soude. Les autres sub-
stances .ont le sulfate de chaux et de magnésie,
le earhonate de chaux, de magnésie et de fer le
miu'iale de chaux et de magnésie, et le soufre (i).

M. le Docteur Domenget Médecin des Pri-
sons Royales de Chambéry Correspondant de
la Société a lu un Mémoire sur un dégagement
de potassium qu'il a obtenu au moyen d'nne
modification ingénieuse du procédé usité par les
chimistes. La Société a vu avec beaucoup d'in-
térêt l'expérience faite dans la séance de la
combustion de quelques globules de ce métal
jetés dans une jatte d'eau.

Un Membre au nom de M. Calloii(l Cor-
respondant a communiqué une Notice sur une
argile rouge et un carbonate calcaire, découverts
dans une grotte près d'Annecy.

(i) Des expériences ultérieures ont paru attester la pré-

sence de l'iode dans les fucus du bnssin de ces eaux.



Il a encore été communiqué de la part de M.
CalloudiUne analyse de la pondre dile de Laeyson
qui passe pour un remède applicable à toutes
le maladies des yeux4 analyse qui donne lien
d'observer que si la poudre dont il s'agit peut
piuunne du tiès-bum eiïeLs dans quelques cas
particuliers il serait dangereux de lui accorder

une confiance illimitée et de l'employer sans
discernement

i." Une Notice sur VEmeline, dont la Société

a arrêté l'impression au nombre de ses Mémoires
à publier.

Dans la séance du 6 mars 182 5 M. Calloud,
qui se trouvait présent, a lu nn Mémoire sur la
combinaison dn surre diabétique avec le. mnriate
de sonder il a préseniéplusieurs cristaux de la
substance qui en est le produit, et il a fait ob-

server que leur noyau est nn rhomboïde un peu
plus aigu qne celui de la chaux carbonatée.

M. le comte de Loche a mis sons les veux de
la Société des échantillons d'un poudingue em-
ployé par les Romains à la construction des

monnmens de la Cité d'Aostc, el. il a lu une
Notice sur les carrières d'où est tiré ce

poudin-

gue, et sur les avantages qu'il présente pour les
constructions destinées à résister à l'action des

élémens, el surtout à celle de l'eau.
M. le docteur Gouvert a lu successivement



cinq Mémoires relatifs à l'Ouvrage de Cangta-
mila, théologien et chanoine de l'église de Pa-
lerme, avant pour titre Embryologie Sacrée
dont l'objet principal est d'indiquer les précau-
tions à prendre dans l'accouchement, pour assu-
rer le baptême aux enfans. En abordant celle
importante matière, l'auteur l'a envisagée dans

toute son étendue. Dèslors, abandonnant le
plan défectueux de l'auteur dont il avait à s'oc-

cnper, sans néanmoins le perdre de vue dans
l'examen de ses principes il a classé son sujet
sous quelques divisions principales susceptibles
de l'embrasser dans tout son ensemble. En con-
séquence après quelques considérations géné-
rales sur la condition de la femme enceinte sur
les devoirs et les règles de conduite que lui im-

pose cet état, sur les égards et les prérogatives
dont il la fait jouir aux veux de la Société et
même des lois tant civiles

que religieuses, il a
traite i." de la conception, de la gestation, de
l'animation et de la vie du fretus 2." de la vali-
dité du baptême administré à un enfant encore
renferme dans le sein de sa mère; 5." des cas
et des circonstances où. le baptême doit être ainsi
administré des monstres et de leur baptê-

me 5." de l'opération césarienne et des cas de

son application, en forme de précis historique

et littéraire sur ce procédé.
La Société sans entendre rien prononcer sur



le fond des questions traitées par M. Gouveri
s'est pin;i reconnaître le haut degré d'intérêt

que présente ce sujet, tant sons le rapport reli-
gieux que sous celui de l'humanité, le mérite
des déïCJoppKiiieiis dans lesquels l'auteur c-t
entré et le talent remarquable qu'il a déployé
dans cet écrit. Elle a pense que ce travail méri-
lerail d'être publié dans son entier, et qu'il ne
pounait manquer d'être accueilli de la manière
la plus honorable pour l'auteur.

Lc niùnc Membre, qui a contribué si puis-

samment à faire connaitre et à îcpaniln: dans le

pays les bienfaits de la vaccination, a lu à la

Société une INoticc historique sur linlroductioa
et la propagation de la vaccine dans le Duché
de Su>uie. La Société Académique a jugé ce
Mémoire assez impoilanl pour être inséré en
entier dans sa collection imprimée.

M. Pievel, docteur médecin à Cluses, Cor-
respondant de la Société lui a fait parvenir un
Mémoiic intitulé De la contagion du ihyphus
et des moyens d'en arrêter le cours.

M. le docteur Guillond, dans un Rapport fait

an nom d'une Commission à laquelle avait été
renvoyé ce Mémoire en annonçant que la Com-
mission avait adopté l'opinion de l'auteur sur le
fond de la question dont il s'est occupé,a indi-
que quelques dévcïoppemcns que la Commission
aurait désiré de tiouvcr sur divers points, et a



Conclu à ce que la Société témoignai sa stlisfiie-
tion à M. le docteur Revel en l'invitantà rester
fidèle à l'observation, seule base de la médecine,
contre laquelle vient chaque jour échouer l'esprit
de système et à continuer de faire part à la So-
ciété, des observations utiles qu'il serait dans le

cas de recueillir.

Sciences morales, Littérature et Beaux- Arts.

La Société a entendu avec intérêt la lecture
d'un Mémoire ayant pour litre Quelques idées
sur la Bibliographie par M. Bise, Bibliothé-
caire de la ville de Chambéry.

M. Raymond, Secrétaire Perpétuel, a lu une
jXotice misonnee sur les Ouvrages de feu M. le
marquis de Costa de Beauregard, Membre de la
Société.

M. le baron L. de V. a récité une très-belle
Ode élégiaque sur l'ancien Monastère de Haute-
Combe et sur les tombeanx des Princes de la
Maison de Savoie, qui existaient dans ce lieu.

M. le comte de Loche a lu un Mémoire sur
l'esprit des Ordres d'Architecture.

M. Raymond a donné lecture de la troisième
Partie d'un Ouvrage inédit dont il est l'auteur,
ayant pour titre: Principes élémentaires d'Har-
monie, de Contrepoint et de Composition mu-sicale.



Le même Membre a lu un Mémoire critique ten-
dant à réfuter le système de Jean-Sylvain Bailly,

sur le berceau primitif des sciences et des arts.
La Société a arrêté l'impression de ce Mémoire.

M. le comte de Loche a fait lecture de dem
j\otices critiques l'une sur l'origine présumée
du nom latin Sapaudia et l'autre sur l'erreur
dans laquelle sont tombés au sujet des Salasses
et des Centrons quelques-uns des écrivains
qui ont. traité divers points lii<.toiiqups relatifsà
notre pays. Cette erreur, qui a sa source dans
l'Histoire des anciens peuples de l'Europe

par le comte du Duut ( 1 2 volumes Paris,1772),
paraît être résultée d'une fausse interprétation
d'un passage d'Appien d'Alexandrie dans son
histoire des guerres des Romains dans l'Illyrie
interprétation qui aura fait confondre les Salassi
d'Illyric attaqués parle général romain Veterus,
avec ceux des sources de la Doire dans la Vallée
d'Aoste. Au sujet du nom d'Illyriens commun
à des peuples très-différens, l'auteur du Mémoire
observe qu'il y avait aussi des Centrons ailleurs
qu'en Tarentaise, puisque Jules-César fait men-
tion d'un peuple guerrier de la Belgique qui por-
tait le même nom. La Société a-applaudi aux
rcmaïques de l'auteur et aux cclaircissemens qui

en résultent.

Histoire et Antiquités.



Le même Membre a présenté un Mémoire sur
la recherche des antiquités en Savoie, dans le-
quel il considère tour-à-tour l'utilité attachée à

la connaissance des monnmens qui appartiennent
à l'histoire du pays, les anteurs à consulter, les

moyens de diriger les recherches et où il indi-

que, en passant, quelques restes d'antiquités qu'il'

a observés à Grésy-sur-Aix a Chambéry et à la
Ravoirc. Ce Mémoire sera imprimé.

Biographie-

M. Marin, avant de livrer à l'impression sa
Notice historique sur le Duc de Savoie Em-
manuel-Philibert l'avait communiquée à la
Société Académique. Cette Noticea été le sujet
d'nn Rapport honorable fait au nom d'une Com-
mission, par M, Raymond, Secrétaire Perpétuel.

La Société a également reçu en communica-
tion, avec le plus vif intérêt, X Eloge historique
du Président Antoine Favre, par M. le Séna-
teur Avet, l'un de ses Membres.

M. le chanoine Billiet a lu une Notice histo-
rique composée par M. l'abbé Bonnefoi sur
Anastase Germonio, ancien Archevêque de Ta-
rentaise.

M. Raymond, Secrétaire Perpéliiel, a lu l'É-
loge historique de feu S. Exc. le comte Joseph
DE MAISTKE, Membre de la Société.



Le mcmc Membre a encore donné lecture, à5

diverses époques des articles biographiques sui-

»ans
Notice nécrologique sur M. TÔCIION, d'An-

necy, Membre de l'Académie Royale des lus-
criptions et Belles -Lettres de Paris, et de la
Société Académique de Savoie;

Notice nécrologique sur le docteur CARRON

d'Annecy, Professeur honoraire de l'Université
Royale de Turin, Mcmbiede la Société;

Notice nécrologique sur le comte BERTHOLLET,
Pair de France Membre de l'Académie Rnyale
des Sciences de Paris et de la Société Acadé-
mique de Savoie

Enfin, une Notice biographique sur feu le
marquis de COSTA de E£ATvIil;gAi\d Membre
de l'Académie Royale des Sciences de Turin, et
de la Société Académique de Savoie.

La Société dans sa séance du4 avril 1825

a adopté pour le sujet de son sceau le sym-
bole de Y Académie Florimontane ensuite de

la proposition qui lui a été faite par le Secrétaire
Perpétuel, dans les termes sultans

« Messieurs

La Société Académique de Savoie, à l'instat



de toutes les Compagnies littéraires doit avoir

un Sceau; elle doit placer sur ses Diplomes un
emblème et une devise qui par une allégorie
convenablement choisie soient comme l'expres-
sion abrégée de l'objet, de ses travaux. Si les

courtes réflexions ffue je vais avoir llionneur de

vous soumettre méritent quelque considération
la recherche ne sera pas dtfuctïe.

» Vous reconnaissez Messieurs tout le pou-
voir et toute l'heureuse influence des souvenirs
glorieux. En attachant de tels souvenirs aux éta-
MIssernens nouveaux, on donne, pour ainsi dire,
à ceux-ci des racines dans le passé on les place
et on les affermit sur un sol consacré; on répand
sur une institution naissante quelque chose de

ce vëne;'mMe caractère u'aficicniietH qui frappe
limagination et commande le respect. Les sou-
venirs dont je parle élèvent la pensée enno-
blissent les intentions et dirigent les vues.

» Dans la Notice préliminaire qui doit précé-
der le premier Recueil imprimé des Mémoires
de la Société, j'ai rappelé une Institution fondée

en r607 dans notre pays, par deux hommes
dont les noms vivront à perpétuité le saint Evé-
que de Genève François de Sales et le célèbre
Président dn Sénat de Savoie Antoine Favre.
Ces deux grands hommes avaient établi à Annecy
l'~c~f/eM/e .F/o;mo7zt<!n6 dont la renommée
fia bout de deux ans se'.demcat, se trouvait déjà



répandue dans une grande pai'Lic de l'Europe (i).
Cette Académie avait choisi pour syniLoïc un

(t) Voici de quelle m.inierc le Président I''avrc s'ex-
primait au sujet de !c~f/ ~cr~o/t/<? dans sa
lettreC~c/t~/o~?~r~pirisconsult;e silésieii,
qui avait publié en riiouiieur et pour la detense de Favre )
un Ouvrage en truis volumes, qu'il était venu lui oRrir
à ADiiccy 7'ctcere /~o/t ~o~~u/pt ~cc facere ~uf' te
mihi <'z~'V~t/ r/(?~)?r<? existinienz <y~o~ ~c~e/H~M nos-
<M /D/O~~M/Z~M~J'~) ~f C~W a/ pleris-
que de causis ~a .°j- ~[~m c~f?7't~f/o'c yH~
f~ ~'(.t<?rc/~t~ tû/t~on?~ ~zf~2, ~c/
~~r~~z ~oy~ rf~r~~m ipsius c~~M ~fr!~t'mx
Ducis Nernorosü accessiorte cwxspicuanz, et EptacopL
7io~~r/ v~~M ~r~~e~c~~ 7~f/e ~t//?<"r /f<y<<?~
tinn ob id nzrcxiurP, rjuoxlltrinca illa est cluunr aû exem-
~/M/~ ~C~7- !c ~C7~tf/ cis ~f~CA ~f~7M )
erecttzmgue vidtnzus, nurlivinnts, lrginzus, ui rnirunz
j~ ~a~ c~ô exerescere ~7/a~~ ~o~M~<? eanz /!07M~~
celebritatem ut non nzodô apud Gallos et a·icirtiores
~o/oy ~c~ apud ~p~o~ f~o~~c Italos, /7rtt?c~ inter
c~ruy CM~ <M?M ~c. ad ~~j'~cj'~f/tfrt~z~,
c<7?;o~c /tî~ esse e.c~c~~r, -~o
~~T/H/z~cjf?~f''7~y~r~~c/rc/or, tlut mo~or~/M~
tcstenz te Iraberrm qui in ~lcarlenticorrrnz zzostrarrrnz
~t/6c/~<y ~cn<~wf'c~' ~o~r~ c~e/"c['a/ ~u~z j'épie
~y~ //f ~M~e ~o;~ /70~Mu~ y~c~fr~/7? ali-
~Z<0 ~C<~f/C/ Ai/ y~/H~ Cer/tY/M
qrtor/rte sit pervastrra nec ntirtorern sui adntiratiorxenz
~j~~ Cer~z~o~ ~e~u~, fv~~ apud cœc~ ~s~'o~t?~~c/

Cette lettre est datée d'Annecy, du 10 des Calendes de
Mars 1603.



Oranger avec ces mots Flores et frMCf~
Ou pourrions-nous trouver, Messieurs un em-
blème plus ingouetix et une devtse plus heu-
reuse ? Ce symbole nous appartient par droit
d'héritage j et si nous avons à craindre qu'il ne
puisse pas aussi bien nous apparleuir par la jus-

tesse de 1 application j nous le montrerons du

moins comme indiquant le but de notre zèle et
de nos efforts. La Sociétés'honorera de marcher

sous la bannière des illustres fondateurs de l'Aca-
démie Florimontane, et de rattacher, en quelque
sorte j son existence à une aussi noble origine.
En rappelant en particulier la mémoire d'Aut.
Favre elle s'honorera encore d'un autre côté

en imitant ainsi à sa manière le bel exemple que
vient de donner le Sénat de Savola j <:on& les aus-
pices de son digne Chef ( S. Exc. M. le Comte
CALVI Premier Président du Sénat ) par l'é-
rection d'un pieux Monument destiné à recueillir
les cendres de l'immortel Jurisconsulte qui présida
jadis ce Corps respectable de notre Magistrature,
et à reproduire son image parmi nous (i).

(i) Le Monument eteve par le Sénat Je Savoie à la mé-
moire du Président Fayre est placé dans l'église metro-
poutame de Chambery (dans la seconde chapelle à droite
en entrant).I/maugnjatton de ce Monument et le dep~
des cendres de Favre,qui y ont été transférées ont eu
lieu avec une grande solennité, fe f/j a~rtt i&zS. ~"o~M
/e JOCM'.U. DE SAVOIE du. 2= avrii 1823. e



» J'ai donc l'honneur de proposer a !n Société
d'adopter pour son emblème, un Or~ng~er por-
tant des fleurs et des fruits, surmonte de la devise
Flores. et /rMCfM~j avec une coui'Lc inscription
au bas, qui indique l'origine de ce symbole.

? Je me fais un devoir de vous déclarer. Mes-
sieurs que lapremière pensée de la proposition
que j'ai l'honneur de vous faire aujourd'hui, ap-
partient à notre respectable Confrère Monseig.'
Rcy j Evêque de PIgnerol. ?))

.~V..B. La Sociétéa désiré que la proposition
ci-dessus fut textuellement insérée dans le pre-
mier volume de ses Mémoires. C'est pour satis-
faire à sa décision que nous l'avons pincée à la
&i de la précédente Notice.



ME MOIRES
DE LA

SOCIETE ACADÉMIQUE

DE SAVOIE.

RAPPORT
SUR CINQ MÉMOIRES RELATIFS A L'AGRICUL-

TURE ET A QUELQUES MESURES PROPOSEES

POL'R L'UTILITE RURALE FAIT AU NOM D'UNE

COMMISSION;

FAr. M. BcttD ET (;).

–~M-t~~–
MESSIEURS

~JINQ
Mémoires très-intéressons pour l'agri-

culture et l'économie puLItqne~ his dans nos réu-
nions (2) ont attiré votre attention par les vues
utiles qui y sont présentées par l'amour de la
prospentë Je notre pays qui anime toutes leurs

(i) Avocat des pauvres pourS. AL, au Sénat de Savoie;
Membre résidant de la Société Académique de Savoie,
Membre Correspondant de la Société Rov.de d'An'as.

(2) Lesfévrier,7 et 2t mars iSz/j.



expressions, et parlamauK'rc d~tmcuec ayef Lt-
quc]Ie fhacun de leurs auteurs a traité le sujet
qu'il s e!a!t propose.

~ous avez voulu qu'une Commission examinât.

ccs Mémoires.ces J'.LLII1UI.it.
J'ai jeté sur le papier quelques aperçusj mec

la seule intention de motiver mon opinion indi-
viduelle, dans les deiiLerations de la Commission.
Elles les a adoptés et m'a charge de vous les pré-
senter, comme pouvant tenir lieu de Rapport.
Alorsj'ai profité de'. ref!ex~ons et des notes de

mes noiiegucs pour rendre mon preuucr essai
moins imparfait il est cependant Lien loin en-
core d'être digne de vous.

Les Mémoires don!, j'~i a vous cutretcnir au
TLOm de la Commia&iuii j sont

i.° Celui de M. Marin fils intitule Dudé-
yr<c/!en:m<

2.° Celui de M. le docteur Couvert, intitulé
~'c~erc/~t sur /< principales causes de la
~e/c7'/orch'07! des &on.f c/g'no&/e~, e~ principa-
lement de celui de ~o/~y7!e7/<.f7!

3.° Un second Mémoire de M. Marin., ayant
pour titre Du ~arco~r~ et de la f<7:'y7.Rp~r~;

/[.~ Un Mémoire de M. le comte de Loche,
intitulé De ~<! restauration de~ &OM consi-
~ere'e dans f;e're~ des propriétaires ruraux;

5." Un Mémoire de M. le chevalier dcChe-
villard qui l'a présente sous le titre d'erp;



faisant ~Mt'te aux ~ento/re~ de /~7~. 7Mart'!t.
Gouvert et de I.oc/:e sur les moyens de pré-
venir la (~tjf'~fe des bois,

Quoique ers écrits traitent chacun un sujet, dc-
terminé leurs auteurs ont saisi l'occasion de pré-

sent.er, chemin faisant, des obsertations qui n'ont
qu'un rapport indirect avec l'objet principal.
Foir éviter de vous rendre compte séparément
de cnaque Mémoire, ce qui produirait trop
de répétitions et de longueurs, je ne me con-
formerai qu't l'ordre des matières dans l'essai

que j'ai à vous soumettre. Je tâcherai d'y trouver
une place pour les objets même éloignes.

Si quelquefois je parais oublier les Mémoires
dont il s'agit, pour me livrer à des considérations
générales elles m'ont paru conjure a la solu-
tion des questions agitées. J'ai préféré alors cette
manière d'exprimer mon aris à l'inconvénient
de citer trop souvent des fragmens de Mémoires
indiqués par les noms de leurs auteurs.

C'est malgré mes représentations que vous
m'avez appelé à faire partie de votre Commission.
Les objets dont elle doit s'occuper me seraient
entièrement étrangers s'ils n'offraient des ques-
tions d'agriculture légale (i); mais encore à tous

(i) Il paraît qu'on pcnt dire ~r~'c~f~rc légale, comme
on dit K2c~ct'ne légale.



égards je sens lrop qu il ne m'apparticnL pM
~emc tic dépenser l(~lo~.e aux productions de

mes cfdlegues;!]ssnn! faits pouretre mes jut,es,

et je serais trop heureux d'obtenir leur indnl"

eence.
S.l."

Z)j?~ e/cot:j'<c'cfj' ~opogr~<~ue~c<y?:o''c'/e~
<7ftt !~of/f les /eoy'/c~ ~'n~rz'Ct;/fure en
~~t'o/e, f~~c~ n;~e;f c/e p;'o~t7~er ~M

C7/;C/i'Of'<t~t~.

Kous crnyons déçoit-, aYanf; tout. Messieurs,
replacer sous vos Ycu~. le territoire et la popu-
lation au\uue]s nos abser~ations se rapportcut.

Con<L!en les jhHo.!e.t gBncm]o& d'agucu!ture
m'ont-('])esT)as (]eutoJ!ficationsasubir dans un
pays où hes-souvent un diamètre d'une lieue
oure dans sa circonfercnre toutes les expositions,

torLtes les natures Je sol, LouLcs les tempera'tu'c.s,
ctpresquetoutesiei; espèces de p)an)es de di-

verses ]at!tud<'s, depuis ce]Ics des pays méri-
dionaux jusque eellcs des régions ~oismes de la

xoncg~aria]e.
Il suiL de la, qu'en Savoie, chaque canton s'est

forme quelques méthodes particulières de culture.
On ne saurait croire que les usages soient a<j-

soinment l'etret du hasard ou du caprice. Us peu-
vent paraître inexplicables, ridicules même, tant



qu'ils existent. Les a-t-on détruits; combien de
fois encore n'arrive-t-il pas d'apercevoir aussitôt,
dans leur suppression même, 1 inconvénient. qui
Jes rendait sages et nécessaires. Si vous ne re-
poussez, Messieurs, aucun moyen d'amélioration,

vous vous gardez bien de mépriser les bienfaits
du passe.

Cependant l'on ne peut s empêcher de rccon-
ttaUre que des causes morales influent aussi plus

o)i moins sur les progrès de l'agriculture. D'a-
bord on remarquera que peu de peuples, autant
que le Savoyard dans son pays pratiquent par
inclination naturelle cette sagesse qui apprend a
l'homme à être satisfait de son sort, et à ne pas
rêver une existenceplus heureuse que celle que
procure un travail suffisant à dca ~cooms limites.

On peut poser ensuite, comme observation gé-
nérale que, dans nos diverses contrées, la culture

se perfectionne inégalement, en raison du plus

ou moins d'intelligence locale. Cette Intelligence
s'aiguise, se développe, non-seulement par l'ins-
truction première, mais aussi par les relations de
chaque individu, par l'exercice habituel de son
esprit, par les obstacles qu'il est obligé de sur-
monter pour se procurer sa subsistance ou par
l'aisance dont il jouit car la misère ctouSe le

germe des facultés intellectuelles. Enfin les vues
de l'homme s'étendent ou se rétrécissent surtout
en raison de la sphère plus on moins grande, plus

4



ou moins active de ses occupations et de sesin-[Ct'CtS.
Pour nous en convaincre, considérons tour-a-

tour le ~rand propriétaire, l'artisan agriculteur,
1 habitait des montagnes, le laboureur ordinaire,
le petit fermier, le journalier, le simple pro-
létaire. Cette nomenclature devient une échelle
de dégénération relativement aux progrès agri-
coles.

Il est inutile de rappeler les services que le
grand propriétaire rend à l'a~rjeulture lorsqutl
est éclaire, judicieux, et quU ne craint pas de

consacrer ses loisirs, ses capitaux et ses domaines,
à donner le précepte et l'exemple.

rylaisen Savoie le;, propriétés sont extrême-
ment Juives; par conséquent si la plupart des
individus ont quelque chose, ce qui e;,t un grand
bien pour le bonheur public et privé il en est
peu qui aient du superflu. On pardonnera donc

au simple cultivateur de ne pas compromettre
par des essais les espérances qu'il a fondées sur
le champ qui doit le nourrir.

L'artisan habitant des villes, qui loue, non loin
de la, un carré de terre, sait en tirer des ré-
coltes, dont la richesse proportionnelle étonne
comparée au peu d'étendue du terrain. Cela

prouve ce me semble qu'il s'en faut de beau-
coup que la terre de nos campagnes ait déployé

toute sa fécondité, et que les soins du laboureur



aientatteint leur dernier terme. C'est que le paysan
ordinaire a moins d'idées que l'artisan agriculteur,
dont l'esprit ne laisse pas d'être exercé par les

combinaisons de son.métier, par ses affaires, et
par des rapports quelconques avec des personnes
d'une instruction supérieure à la sienne.'

L'habitant des montagnes réfléchi comme
l'homme du nord, actif et énergique comme l'air
qu'U respire,la fois vigoureux et agile, semble
fait pour maîtriser la routine, au lieu de se laisser
maîtriser par elle. .Apres de longs voyages, qui
d'ailleurs ne sont pas sans inconvéniens il re-
vient, familiarisé avec mille objets dont l'exis-

tence lui était inconnue. Dans la longue saison
des frimats, il raconte fp. qu'il a vu;il écoute le
récit de ceux qui ont voyagé comme lui et ses
mains industrieuses, occupées à divers ouvrages,
lui procurent encore des ressources dans le temps
de l'inaction.

A peine le soleil commence à amollir. les gla-

ces sur les pointes escarpées, le repos devient
insupportable à l'habitant des montagnes. Il s'é-
tudie à arracher de leurs fiancs rebelles sa nour-
riture et celle de sa famille. Plus le sol lui a
coûte d'efforts et de temps, plus il s'y affectionne;
il se passionne à surmonter les difficultés. On le
voit, lui sa femme et ses enfans, pliant sous
un lourd fardeau de terre ou d'engrais gravir
péniblement une pente rapide, pour.aller créer



un champ sur le roc ou au milieu des cailloux.'
Ils relèvent la pierre en mur de soutènement,

pour s'opposer aux ébonlcmens supérieurs. Ces

murs, généralement de deuxa trois pieds de hau-

teur, forment, depuis la base jusqu'à fa sommité de
la montagne, une multitude de gradins et de pe-
tits conrpartimens cultives (i). Quelquefois ce sont
des terrasses qui arrêtent sur le bord de l'ahyme
le sol qui menace de s'y précipiter. Des moissons

en quelfpic sorte aériennes, paraissant bientôt sur
la corniche des rochers attestent à tous les re-
gards la puissance du travail, de l'intelligence
de la hardiesse et de la constance de l'honnne.

Le paysan de la pleine campagne fournit un
autre sujet d'observations.

La terre plus libérale et plus facile lui laisse
moins d'inquiétudes sur sa subsistance. Son esprit
toujours calme n'éprouve pas ces agitations que
produit la crainte toujours imminente d'un be-
soin sans secours. 11 ne se porte pas avec ardeur
à ces efforts spontanés extraordinaires et sou-
tenus, qui, n'ayant d'abord pour objet que,d'at-
teindre le but, ne tardent pas à le dépasser et
qui conduisent enfin a l'aisance, lorsque l'énergie
est,devenue une habitude qui ne repose jamais.

Nos campagnes cultivables sont en gênerai

()) l'rincipaiementenTareBtaise.



formées d'une suite de coteaux et d'ondulations
qui semblent creusées par les eaux descendant des

montagnes ou des hauteurs inférieures
Nous avons des vallées assez ouvertes il en

est qui renferment dans leur enceinte des plaines
de quelques lieues de longueur sur environ une
lieue de largeur. Mais à mesure qu'on se rap-
proche des grandes Alpes les vallées de plus

en plus étroites, étendent leurs ramifications si-

nueuses entre les bases des montagnes et sont
coupées par des rivières non navigables, des tor-
rens ou des lacs dont elles forment le bassin.
Ainsi généralementlescommunes, les hameaux et
quelquefois encore les habitations sont séparés par
des monts, des collines, des plans inclinés, des'ri-
vières, des ruisseaux, destorrens parfois profondé-
ment cnc{li~é~ j il esv in.Po~eil,lP r1r parcourir un
grand nombre des rayons dont on est le centre.

Les chemins vicinaux, qui doivent alors être
plus ou moins montueux, plus ou moins fatigans,
n'invitent pas aux communications fréquentes.
Les habitans ne se rapprochent les uns des autres
que pour adorer l'auteur, de tous biens. Ms .ont
à faire un assez long trajet pour arrivera leur
église qui est comme le point central,d'une vaste
étendue paroissiale. Ils y viennent et s'en re-
tournent par des sentiers dînerons parce que
leurs habitations sont éparses sur une surface
considérable. Comme ils ne cheminent pas en.



semble ils ont peu de conversations, peu d'oc-
casions déchangcr leurs idées contre des idées

nemes. On conçoit que ces hommes simples
1

qui passent toute leur vie dans le viltagp <[ui les
\'u naître, n'aient d'autres méthodes d'autres

usages q-uc ceux transmis de puiu en lils. I!s

doivent y tenir avec d'autant plus de force que
les traditions !eur sont imprimées par l'exemple
et par l'éducation dont les traces sont ]ueua-
câbles ils les conservent avec un soin presque
reli~!cu~ parce cpl'iis les ont reçues de cc"T
qui !eurapprcnaientcn même temps le travail
ft Lt Yertu et dont il ieur était recommandé
d'écouter avec respect les préceptes et les leçons.
Sobres, patiens, durs à eux-mêmes. ils excè-
dent presque les forces humaines dans certains
temps de t.m~o<~T jjials ils ne sonr pu& tres-
laLorieux dans les inte.r\'aHcs ou la coutume cesse
d'imposer des fatigues dussent-elles même leur
être utiles.

Cependant affermis dans leurs pratiqrLOS par
l'épreuve qu'e1)e< ont subies chaque année, sous
leurs yeux, par l'affection, par une longue hahi~
tude, par les souvenirs de i enfance et de la jcu-
nesse s'ils ne se décidentpas aadoptcrpromp-
tement, sur la parole d'un homme étranger à
leur manière d'être des méthodes des outi!s
des h-avau-~encoreinconnusj leur retard et 1 car
~nance méritent tous nos égards. Jl ne faudra



jamais heurter dédaigneusement les idées de ces
hommes intéressons par leur candeur héréditaire.
Dans leurs préventions ils ne sont pas moins
fidèles aux règles du bon sens et du raisonne-
ment puisqu'ils se décident, comme les habitans
des villes d'après les faits dont ils ont été les
témoins, et d'après les notions que l'instruction
première a convertis pour eux en axiomes. On,
réussira en parlant a leur cœur un langage affec-

tueux, et en frappant leurs regards par des
épreuves, par des démonstrations et surtout par
des succès réitérés.

Qu'ils soient fermiers propriétaires ou jour-
naliers, quelle influence encore leurs diverses
conditions n'exercent-elles pas sur leur moral et
sur lem's entreprises!Si les propriétés étant très-
diviaces, ujic multitude de potit~t fermes four-
nissent le revenu alimentaire d'un grand nombre
de maîtres il en résulte que ceux-ci, obligés de

ne négliger aucune parcelle des productions,
étendent sur le fermier une surveillance stricte
qui le réduit a un état voisin de la domesticité.

Les baux résolubles par trois, six, neuf an-
nées, ne laissent pas au métayer le temps de
s'affectionner au sol. Il lui répugne d'y entre-
prendre des ouvrages considérables, parce qu'il
craint de travailler pour un successeur, ou que.
des améliorations n'amènent aussitôt une aug-,
mentation de fermage. Toutes les idées de pré-



voyanre et d'avenir que le fermier peut a~oi)'~
semblent circonscrites dans la durée de son bail;
aussi n'est-ce pas sur le fermier que 1 on doit prin-
cipalement fonder l'espoir des améliorations,mais

sur le maître. Celi.ii-ci sert d'intermédiaire entre
Jes villes et les campa~ne~. Le salutaire ssccn-
dant qu'il exerce dans ces dernières y produit
des effets qui s'étendent de proche en proche
finissent par généraliser re qui est utile, et le
simple paysan, cultivant l'unique champ qui lui
appartienne, proUte enfin de ce qui se passe au-
tour de )ni.

L'ouvrier journalier voit tout son avenir dans

.sa journée jit n'est qu'un instrument mécanique
et n'imagine rien. Encore pent il propager la
connaissance ces travaux qu'on h)i a fait e~eculer,
et répéter djnc mj ~cu ce qu on lui a appua dans

un autre.
Jadis nos vallées renfermaient chacune, en

quelque sorte, une petite nation qui avait ses
limites naturelles, ses sonverains ou ses maîtres,
sa physionomie, son caractère, ses habitudes et
ses mœurs, son idiôme et son accent. Toutes les
traces de cet ordre de choses n'ont pas encore
disp~rUj mais les démarcations morales s'effacent,
l'ivolement des localités cesse de plus en plus, la
fusion et i'homo~enëit.ë de la population s'opère
à chaque instant davantage. Tels sont les effets
d'uac administration sage et active, qui partout



établit des routes et des ponts, sans dédaigner
les communications secondaires, si nécessaires

pour porter la vie, le mouvement et l'aisance dans

toutes les parties du corps social. L'impulsion
qu'elle donne à cet égard, depuis les cités jus-
qu'au plus petit hamean, quelle qu'en soit la

position, est accueillie avec empressement et
reconnaissance, par un peuple sincère appré-
ciateur d'un aussi grand bienfait.

En traçant cette topographie statistique du
moral et des caractères, pourrais-je ne pas signa-
ler tout ce qu'ont fait constamment les ministres
de la Religion pour l'avancement de l'agriculture.

On ne saurait oublier qu'en Savoie plusieurs
contrées ont été entièrement défrichées par de
pieux cénobites. Grâces à leurs laborieux efforts,
les forêts primitives, les antiques marais qui
seuls couvraient le sol de nos sauvages Thébaï-
des, ont fait place à de rians vallons, à des cam-
pagnes fertiles. Aujourd'hui encore, nul clergé
n'est plus porté que le nôtre à répandre l'ins-
truction utile dans le peuple à détruire les

erreurs, à épurer les nouveautés, a propager
les bonnes méthodes à introduire les produc-
tions inconnues à donner des conseils utiles.
Arbitres des croyances, guides des opinions

ce sont les dignes pasteurs du christianisme
qui ont les moyens les plus directs et les plus
faciles de vaincre les préventions et les habi-



tudes.Leni'Mdeutecharité.leureirconspectiort
cciairée leur ascendant si doux si persuasif,
ont toujours été employés avec sollicitude à pro-
curer l'avantage de ce qni les entoure.

Quant a nous, Messieurs, lorsque notre So-
ciété s'occupe d'agronomie, eile doit Lien rare-
ment prononcer d'une manière absolue- II y a

peu dinconvénient à émettre urto opinion sur
une question littéraire ou purement scientifique.
Mais en agriculture l'exactitude mathématique
serait une chimère, les fausses applications sont
ruineuses il peut se trouver des exceptions à

chaque pas.
Tout ce qui concernel'agriculture, et parti-

culièrement les hois, le défrichement, les mara)~,
le parcours et la vaine pâture, a déjà été le sujet
dun grand nombre d'écrits. A l'exception de
celui de M. de Costa, qui mérite d'être consi-
dère comme fondamental, et de quelques autres
écrits nationaux dignes d attention, les ouvrages
d'Agroiogic restent asse: indifférons au commun
de nos cultivateurs les livres étrangers semblent
à ceux-ci n'avoir pas été faits pour cnx. Cepen-
dant,siapresyy avoir puisé ~mchoixd'ob.ser~a-
lions appropriées a nos besoins et a notre situa-
tion si, après avoir accneilli avec une bienveil-
lance constante 'tes idées de nos agriculteurs
si après avoir soumis les unes et les autres à nn
examen provisoire nous en transmettons les ré-



sultats à nos compatriotes dans l'espoir qu'ils
leur feront subir un examen de détiu) sur les

convenances de localité, elles pourront prendre
de 1 Intérêt à leurs yeux. Les personnes les
intentions, le désir du bien, l'avantage particulier,

tout concourra a stimuler des affections diverses

et à provoquer des jngemens. L'expérience, le
pouvoir du temps et l'esprit naturel des habitans
feront le reste.

~.11.I.

Des réglemens cAcm~e/rej' e~ de leur for-
Matton.

Les cinq Mémoires qui vous ont étë proposés
sont mixtes par leur objet; ils contiennent des
observations appartenant les unes a la poliLe rit-
ralc et forestière les autres a l'agriculture pro-
prementdite.

Sous le premier rapport ces Mémoires don-
nent lieu d'apercevoir la nécessité de mieux faire
connaître à la population de notre pays combien

nos lois générales nos réglemens et nos usages
particuliers fournissent de ressources pour pro-
téger, conserver et augmenter les produits de
notre sol. `

Les constitutions royales et le règlement par-
ticulier pour la Savoie promulgué par Patentes
du i3 août ly/S, sont encore en vigueur pour



les oruets de police forestière et rurale qui ne
sont pas compris dans les Lettres-Patentes du
j5octoLre 1833, sur les bois et forêts.

Ces lois générâtes ne pouvaient entrer dans
tous les détails.variés qu'exigeraient les circons-
tances accidentelles de chique lien. Si elles

eussent aspiré a font régler, on les trouverait
souvent excessives, impraticables dans cc:'taii".

S

lieux et msuûlsantes dans d'autres.
Mais, disons le avec reconnaissance nous

jouissons, dans les Etats de notre Roi, d'un
avantage que beaucoup d'autres peuples peuvent
nous envier cest la faculté latssée aux habitans
de chafrue commune j et sanctionnée par un long

nsage de proposer et d'étabHr, sons l'approba-
tion du Sénat, des réglemens champêtres con-
tractnels.

11 ne faut pas confondre ces réglemens avec les
Bans champêtres proprement dits, quoiqn ils fus-

sent publiés de la même manière, et que les
hans champêtres eussent aussi pour objet soit

la conservation des bois~ pâturages et aiitjes
productions de la campagne soit la meilleure
manière d'en tirer le p)us d'avantage possi])]e

dans l'intérêt commun soi) principalement le

mode d'en user avec le moins possible de préju-
dice pour autrui.

La faculté d'établir des Bans champêtres et des

dispositions de police personnelle ou
urbaine

m;



pouvaient avoir lieu que par une inféodation (i)
en faveur des seigneurs, ou par une concession
spéciale du prince en faveur des communes qui
l'obtenaient (a).
Ce sera préparer les conséquences de ce rap-
port et le rendre utile, que d indiquer ici le mode

assez peu connu de la formation des réglemens
champêtres.

On fondait leur légitimité sur des usages très-
anciens reconnus par les Constitutions royales (5)
et parle Règlement, de Savoie (4) et principale-
ment sur ce qu'ils étaient considérés comme un
contrat entre des propriétaires, possesseurs ou
usagers.

Pour former un tel contrat, il fallait préala-
blement que Ja permission de se réuuir fut ac-
cordée par l'autorité compéLente.

Avant la révolution on convoquait au son de la
cloche tous les chefs de famille dans le lieu destiné

aux assemblées générales. Il fallait aussi, pour
la validité de la délibération, qu'ils s'y trouvas-
sent réunis au nombre de deux tiers au moins.

Là ils convenaient entr'eux des dispositions
réglementaires qu'ils voulaient adopter. Un no-,

(;) C. R.. !iv. VI, t;t. 5 chap. [, §. 9, chap. 5, 6.
(2) Rég. gén. de Pub., du 6 juin iyy5,§. cb. 5, tit, 5.

(5) Lit. U, tit. 3, ch. i 10.
(~) Liv. !H, chap. t.cr~ a~t. tG.



taire (i), assisté de deux témoins instrumentairfs,
rédigeait cette convention comme étant une sti-
pulation de tous les propriétaires une sorte
d'association pour l'avantage commun.

Il ctait bien lecOTmu en efFet que ces com-
munistes, vraiment parties contractantes, nexcr"
paient point une attribution législative.Les amendes prononcées par le règlement
étaient considérées comme duesa titre de clause
conventionnelle pénale et de dommages-inté-
rêts presque toujours applicables au profit tant
du dénonciateur que de la commune, ou de ses
institutions de charité~ ou à des objets d'utilité
particulière.

Dans l'acte menie de la convention réglemen-
taire, les co'iLiac~ans nommaient deux démîtes
et leur passaient une procuration spéciale pour
toutes les diligences nécessaires afin d'obtenir
l'approbation du Sénat, et pour consentir, au
besoin, à toutes modifications et rectifications qui
paraitraieut devoir être apportées dans le projet
de règlement.

Ij'Avocat-ûscal-general vérifiait si l'assemblée
générale avait été tenue régulièrement et eu
nombre sufnsanL, et si les deux députés avaient
les pouvoirs nécessaires.

(') Secrétaire de lacuummuc.



II examinait surtout si aucune des dispositions
proposées n'était un attentat au pouvoir souverain

et législatif; si aucune n'était déjà ëtaMie dans
les lois existantes, ou n'était en opposition avec
ces lois. Cette recherche préalable, dans l'intérêt
de la commune et de l'ordre public, pouvait attirer

au projet de règlement une répulsion ou totale

ou partielle.
11 arrivait fréquemment que le ministère pu-

blic proposait lui-même des dispositions
ou une

rédaction qui lui paraissaient plus convenables

que celles du projet, et qu'il requérait d'ofncc
des corrections et des amendemens. Presque tou-
jours la commune se conformait à de telles ré-
quisitions, sans attendre que le Sénat prononçât.
à cet égard.

Le Sénat ordonnait la publication du projet
de règlement proposé et fixait un délai pour y
former opposition, par-devant l'actuaire ou le
greffier qu'il commettait.

A cet appel, tous les intérêts contraires ve-
naient se manifester. Les opposans étaient déter-
minés par différens mobiles.

Les adversaires les plus actifs du projet étaient
d'abord ceux qui retiraientun profit réel des abus
à supprimer et qui s'étaient insensiblement attri-
bue pour ainsi dire l'usufruit des propriétés
de la commune et des particuliers parce qu'é-
tant voisins de ces propriétés ils avaient, plus



que les autres habitans la facilité d'en retirer
des avantages. Par exemple l'homme qui avait:

beaucoup de fermiers, beaucoup de bestiaux, et
ec cela peu de bois et peu de pâturages s'em-

pressaitde combattre toute proposiL'.OM tendaitn
à restreindre l'affouage et la pâture eu commu-
nauté. Celui au contraire qui pouvait se suttn'e à
lui-même par ses propriétés n'apercevait pas assex
les besoins qu'il ne partageait pas et se pronon-
çait contre le gaspillage au point d'exposer le

pauvre à être privé de ressources indispensables.
C'est aiu~i qne, chez un peuple essenticiic-

mcut bon et loyal, les passions peuvent encore
se cacher sous l'aspect de l'amour du bien et sé-
dnire ceux même dont l'âme est habituée aux sen-
timcns genëren\- et togitimoa.

Cependant, au mitieu de ces conflits, le pro-
jet ne manquait jamais d'être sévèrement critiqué
devant le Sénat.

L'avocat-général donnait ensuite de nouvelles
conclusions le Sénat décidait.

Quelquefois soit en conséquence des obser-
vations des opposans, de celles du ministère
public et du consentement des fondés de pouvoir
de la commune soit d'office, en vertu de sa juri-
diction suprême, le Sénat, en approuvant le ré-
glement, y faisait telles additions, suppressions
et modincations qu'il reconnaissait justes ou uti-
les. 11 commettait le juge et ordinairement le



huatelain du lieu pour prononcer sur les contra-
ventions.

La faculté de pourvoir ainsi a l'avantage com-
mun n'est point abolie. Elle semble même de

nouveau légitimée pour toutes les communes,
par l'Édit du 2f) juillet lygy, qui, en abolissant
div ers droits féodaux dans le Piémont, a attribue

au-t. villes et communautés la prérogative de for-

mer des baus champêtres sous l'approbation du
Sénat, dans tous les territoires ou cette faculté
était annexée à la juridiction inféodée (i), et par
le Billet royal du 18 octobre t8i6(2). Depuis la
restauration, des Réglemens communaux ont en-
core été proposés et approuvés; mais quelques
changemens avantageux ont été Introduits dans
.!cur formation.

Autrefois 1 assemblée générale de tous les pay-
sans d'une commune devait être une cohue. Cette
tourbe ignorante tumultueuse, Incapable de
méditation, ne pouvait guère embrasser, appro-
fondir toutes les combinaisons d'un projet dont
elle enlcndait à peine la lecture, et qui le plus
souvent n'était que l'ouvrage particulier du secré-

(i) Peu de temtojres étaient tihres d'int'éodatioQ.
(*z) Dans ce Rescrit, occasionne par les instances de la

commune de Bcne M. déclare que les amendes des
Bans champêtres restent acquises aux communes.

Il faut toujours la permission royale pour faire des Ré-
gtemens de police. /{e' f<c Savoie, lu. IU, cl. 6, §. iS.



taire de la commune. Des rixes ont plus (l'une
fois troublé les délibérations des Scions villageois.

Il est plus convenable, et maintenant on
admet que l'assembiëc générale soiL remplacée
et le*, hnhitans représentes par le conseil com-
mnnal dont on augmente le nombre de mem-
bres, en y appt'LitL dt; pl~s imposes on notables.
Le consentement individuel de chaque habitant
n'est pas moins censé résulter de la deLbéraLion
dn conseil extraordinaire et du défaut d'opposi-
tion raisonnable dans le délai fnë par le Sénat;
car le droit, de former ormosition est conserve
intact.

Les archives du Sénat contiennent un grand
nombre de l'ans et réglemens champêtres. On ne
saurait; croire combien de précautions attentives
eLmême ingénieuses ont été prises, des les temps
les plus anciens, en différens lieux de la Savoie

pour y établir une police rurale calquée sur leur
topographie et leurs besoins.

~.111.I.

De la conservation des &ot~.–De leur utilité
re/att~ente'nt aux t~no&/&f. Du partage
des conHnuncMx.

Jusqu'à ce moment, l'économie du bois s'est

presque bornée, de la part des particuliers à



l'invention au perfectionnement et à l'emploi
des appareils calorifères propres a procurer le
plus de chaleur avec le moins possible de bois. Hé-
las on ne saurait renoncer à aucune jouissance
tel déplore la destruction des forets, qui frémirait;
d'indtguaLion et pousserait les liants cris, si l'on
remonlait jusqu'à ses foyers somptueux, pour y
ëLc!ndre la cause du mal.

C'est donc avec raison que MM. de Loche et de
Chevillard, dans leurs Mémoires j recommandent
l'économie comme premier moyen conservateur,
et que M. de Chevillard propose de propager chez
tous les cultivateurs l'usage des fourneaux écono-
miques.

Eu effet, lorsque les cheminées se multiplie-
ronL dans chaque maison lorsqu'au four banal

on verra succéder une multitude de fours parti-
culiers et. des boulangeries nombreuses parce
que 1 habitant des campagnes commencera à dé-
daigner le pain rustique lorsque des établisse-

mens industriels, travaillant en petite exploita-
tion, consumeront chacun la même quaiiLiLé de
Jbois qu'ime exploitation en grand, qui fournit une
plus grande quantité de produits il arrivera que
les bois seront alors tellement recherches que
l'élévation du prix deviendra une prime d'encou-
ragement pour les déprédateurs, et qu'il sera de
plus en plus difficile d'empêcher les contraven-
fiant.



En S.~oie, l'on n'avait pas attendu le cri d'a-
larme de Sully, pour s'occuper de cet important
objet. Déjà, par Arrêt du g décembre i55c), le
Sénat avait défendu de faire des e~J'<7r/y ff~a;
?y!o/2/f!e~ et /fjr~<j <fjr Mc~re le feu. e~<f~
faire oziCH/ze taille ai f/e/'o~o//o/z.

Le 8 mais i5g~il dëfendit deftUie tf<t~j-
marcher le bois de /)t7!«eyuf<e hors des Etats.
Enfin, une suite d'ArreLs et de dispositions sou-
veraines a pourvu con~Lauunent à la conservation
des Lois. Les diverses précautions suecessivc-
ïnentordonneesoilLëLe retîntes en système re-
t;uHer, avec des amëiiora!.ions, dans te Régle-
juenL particulier de la Savoie, promulgué en 17~5,
et dans lcs Constilutions de Jyac) et de 1~70.
Mais, en anom temps, la Savoie n'a été soumise
des rtn-a~nesptus complètes et phisaLtentives

<rne celles prescrites par les Patentes du i5 oc-
tofjre 1822, et par plusieurs, autres dispositions
&ut)sef[uemfes réglementaires de rexecntion de
celles du i5 octobre.

Si quelque localité
etaitencorcsnscephbiede

soins plus détailles que ceux qui ont dû ch'e
prévus parles lois générales; la voie des hans
champêtres, le recours a l'autorité som eiaine

pour obtenir des Rescrils partinufiers, peuvent
pourvoira tous les cas. De cette manière, la pré-
caution indiquée par l'auteur de l'un des Me-
tnotres, laquelle consisterait à établir une amende



contre tout habitant qui sortirait des bois de la

commune, sans être portent-de certificats d'ori-

gine, cette précaution radicale pourrait être mise
à la disposition des communes qui la croiraient
utile.
'L'auteur d'un auh'eMémoil'R, M. Couvert, a
observe que, ]ors que des coupes étaient accor-
dées aux habitans d'une commune pour leur
affouage, cette opération, dans laquelle le plus
fort et le plus prompt étaient toujours les mieux
partagés, se faisait souventavccun désordre, qui
lui donnait l'air d un pillage. Les arbres seraient.
abattus de manière à laisser sur racine une par-
tic considérable du tronc, et sans aucune de ces
attentions qui pourraient faciliter la reproduction.
La, chacun ne '.ongeant c~i.'a fni, il ne resterait au
tieIHard, au faihie, a la veuve et à l'orphelin, que
les plantes dédaignées. La précipitation, la confu-
sion, la rivalité des travailleurs occasionneraient
beaucoup d'accidens et de querelles. Les arbres
qui tomberaient à l'improviste, les billots qui rou-
leraient sur la pente, les blocs de pierre déta-
chés par la fougue des mouvemens, l'usage im-
pétueux des instrumens tranchans ne feraient que
trop fréquemment des victimes.

Les Patentes de 1822 portent (t) que, dans

(.)Art.5/



ces coupes on se conformera aux coutnmfs
légalement introduites. Or, les Reglemens con-
tractuels et appronvés pouvant être considères

comme une cootumc légalement introdmte, il

sera encore facile a!ix perso'r'es !ntel)!~entcs et
bien intentionnées de chaque commune de pro-
voquer au mode d opérations juste, reguiier, ~ans
dauber j adapté à 1 étendue et à la confignration
de leur territoire forestier, ainsi qu'au nombre
et an caractère des habitans. D'ailleurs les Pa-

tentes royales de 1823 prescrivent des précau-
uou!. snsecpt.ibies d'être alors mises en usage (i)-

Le même observateur, M. Gouvert, attribue à la
destriLction des bois qui couronnaient nos vigno-
bles des environs de Chamhërv, la degënératton
qu'ildit avoir remarquée flnn< leur produit.

Il pense que les ~ignobies sont devenus plus
sujets qu'autrefois a la sécheresse, aux entrfune-
mens du terrain, parce que les eaux et les pierres
n étant plus retenues ni divisées dans la partie
supérieure du vignoble, il s'forme facilement
des ravins et des ava)anches qui viennent couvrir
la terre végétale d'un torrent de pierres et de
gravier..

Mais les bois, en conservant les neiges au-
dessus des vignobles, garantissent ceux-ci de

(t) Art. 65, 64,65.



l'action des changement de température brusques

et Inégaux. La fonte insensible des neiges im-
prègne doucement le sol dhumidité. Les eaux
s'infiltrent lentement et profondément dans le
terrain boise; elles s'y saturent de principes fe-
condans, qui découlent ensuite sur les vignes in-
férieures. Autrefois, les arbres qui couronnaient
les vignes détournaient les vents, brisaient les

orages, et, servant de conducteurs électriques,
préservaient de la grde.

M. Gouvert désire donc avec raison qu'on laisse
subsister une zone de bois au-dessus des vignobles
et au bord des ravins, pour servir de digues.

On ne peut qu'approuver cette conséquence
mais les moyens de la mettre en pratique exi-
gent beaucoup de combinaisons. Qui devra in-
demniser le propriétaire condamne& np point
couper ses bois, afin de protéger les vignobles
Inférieurs, divisés entre un grand nombre de
personnes! Quelle étendue, quelle importance,
quelle qualité devra avoir le vignoble inférieur,
pour qu'on lui sacrifie le territoire supérieur!
Toutes ces choses devront varier selon les lieux.
Quoi qu'il en soit, rien n'empêche les particuliers
qui seraient propriétaires tout à la fois et des
vignes et des bois dominans, de profiter de l'aver-
tissement qui leur est donné.

Espérons que l'on trouvera quelque moyen
plus positif de réaliser les excellentes vues de



M. Couvert, an moins pour no~gnob!cs les
plus précieux, qui contribuent si pu~sanunent
compléter les douceurs de la vie, ('[uelanatura
dispense a l'heureux habitant de la Savoie. Et
déjà il semblerait que le but propose pourrait
être atteint, du moins sous plusieurs rapports,
xi l'on d"Ye!oppa:t~ par des Reglemens commu-
naux particuliers, les conséquences de l'art. 3y
des Patentes de 1832.

Ces Patentes contiennent un grand nombre de
dispositions Ires-sages pour la replantation et la
reproduction des bois. L'un des Mémoires com-
muniqués conseillerait, dans ce nicme but, le
partage des communaux, à la charge par chaque
habitant de planter en Lois la portion qui lui
écherrait.

La fpiest.Iuu du partage des communaux a dej;i
été soulevée par plusieurs écrivains. Elle est sus-
ceptible de grandes controverses sous le rapport
de son erticacitc et sous celui du droit de pro-
priété. Aussi ne dirons-nous pas qu'elle doive
être décidée par les habitans faisant des regle-

mens particuliers car ils seraient des juges trop
iutcressesaseprononcerpourune opération qui
dépouillerait la commune, pour leur donner ce
qui ne leur appartient pas comme individus. Cc-
pendartt~ en France, la loi du tojuin lygS avait
accordé aux habitans des communautés la faculté
de se partager leurs communaux. Peut-être cette



loi agraire fut-elle jugée utile au système alors

en vigueur. Toutefois il n'a été déclaré nulle part,
et la loi de i y()3 n'allait pas jusqu'àsupposer que
le partage dut être constamment avantageux;
puisqu'elle laissait aux intéressés le soin de dé-
cider s'il devait, avoir iicu.

Bientôt tant de réclamations et de difficultés
s'élevèrent de toutes parts quela)oidu2tprai-
rial an 4 ordonna de surseoir à toute action en
partage, et que celle du 5 ventôse an g, en main-
tenant les partages entièrement contractés, ne
ratifia ceux déjà exécutés, dont l'acte n'était pas
encore passé, q~i'a la charge de payer une rede-

vance annuelle à la commune. Les biens non
compris dans ces deu~ '.nrtes de partages furent
rendus à leur ancien état d'indivision.

N'oublions pas qu'une corporation est un être
moral dont les droits et les intérêts sont très-
distincts de ceux des indi\ idus privés qui la com-
posent. Les habitans ne sont que des usagers,
et leur droit d'usage cesse à l'instant où ils de-
tiennant étrangers a la commune.

Nous en convenons il est certain que les com-
munaux dev iendraient plus productifs étantdivisés.
Mais doit-on ne voir que des intérêts matériels?
Le maintien du droit de propriété et la pré-
voyance des besoins de l'avenir n'entrent-ils pour
lien dans l'économie publique 1

Tout peut se concilier, L'Autorité suprême sera



toujours, dans )ps cas de nécessite oud'))Li)itc,
] arbitre Ijienvfit)auL, souvcramemenL jusLc, sou-
verainement echurë, et essentiellement légitime,

pour prononcer sur un partage à titre g'ratM;7.
Il sera toujours facile à une commune de lui en
soumettre la demande, dans ]es circonstances
spéciales ou elle y verra de véritables motifs, si
elle peut en avoir de suffisans (i).

(:)Onapf'.r:EHS~CE partagesafttrPOTl~r~n~, e'pst-
a-dire, à la charge de payerd la commune le prix de

~cliaque lot, au zuoyen tl'4tiie somme ou d'une redevance
eoutemabtes. Alors on les a considérés comme des ventes
bali. encl.èresi et lorsque l'im:neul:!e v:;ta p!us cle zŸo 1.

n.~ c'est le Sénat qui est compétent pour dépenser des
fofm;i)!Les,Gn~e'ttcB G.n.,<mx<~nfH<?',tes Patentes
du 22 juutfySt et l'Édit du 27 septembre 1822 n'ont pasderogeaee[.e~ard.C~ctf/<;t;jM~r<?<T~du
26 mars;825.Au-dessous de 2~0 ttY.n..on recourt .<n~
Intendans. -La couzuuune de 111axlens avait résolu, le
24 septembre j82'), de partager S2())'nurnam de com-
niuriaux boisés tnoyennaut un prix jmur clxaqne lot, et
sous des conditions propres a assurer l.t eonsRt'tioa des
bois. La deiiber:)LiontuLpuL!mt';[fn'yen[.aucune oppo-
sition. L'A~ocat-uscat-gëuëi'dl observa que, pour par-
venir à un partage par vente, on s'adressait au Sénat ou
au rioi, que la commune avait pris ce dernier p~rti; qu'en
l'espèce, le pris des lots étant destiné d des rpp.nations,
ilfaHaItù'assurersiel!esscra!entut!!os,quel'Intendant
aYaitdejarendu une ordonnance pourleurverincattOtt;
que le partage propose !jeeessitera!t beaucoup d'opérations
locales très-détaillées et de diverse nature et qu'il devc-
mit alors opportun d'obtenir de S. H., qu'en eco~~a/ft à



~IV.

DM défrichement terres ~c/e&y,
et ~e ~'ecc'f7~.

Les résultats dn defnchcmpnt des bois sont.

connus; la législation empoche les a~ns (i) ce
n'est pas de cet objet qu'il s'agit dans nos obser-
vaf.tons.

Le défrichement des terrains non hoisés, mon-
tagneux ou inclinés en pente plus ou moins ra-
pide~ est celui que l'on a en \'nf.

M. Marin distingue les pays absotument mon-
tueux, on les vallées n'offrent que penou pres-
que pas de terrain cultif, et les pays montnenx

Elle la connaissance de l'aliénation par forme de parfa~e
d.es communaux dont il s'agissait, Elle la committ'In-
tendant du Genevois, qui avait déjà procédé quant aux
rPparatIoDS, poïir~ s'il y avait lien~ approuver la déli-
Lerat!on du 2~ septembre et ordonner les opérations
subseunentes.

Ainsi, quo'qu'it soit peu dans ]es attribntions ajmmis-
trahves de connaître de ce qui tient à la suretc du droit
de propriété, les accessoires ont emporté le fonds dans
cecasp~rUculifr, et S. M. a accordé, le ï5aYr)t ï8a~M.à
la commune de Marlens, des .Lpttres-PatentfS conformes
aux conclusions de l'Avocat-useal-g~neral, dérogeant A

cet e~e~ à toutes dispositions contraires.
(t) C. R. tit. p, liv. 6; Patentes du i5 octobre 1822,

y
Mt. 18~ 19, 20 et 2J.1.



au bas desquels sont des ailées ferhtes. Il pense
que dans ceux-ci les défL'ichemens sont un des
plus grands néan' de l'agriculture.

On peut en eflet remarquer celle tendance des
habitans des campagnes à exploiter des terrains
nouveaux; tandis que la plaine présente tant
de parties négligées j e) que ses Dl'oductions ne
sont point encore parvenues au degré d'abon-
dance et de qualité qu'elles pourraient atteindre.
Il observe que l'on y manque d'ouvriers. Ne se-
rait-it pas préférable que les bras qu'exige le
défrichement fassent tous employés au sol déjà
!ivreal'agriculture?¡

Les montagnes respectées se couvriraient de
bois au contraire, la terre ameublie par le la-
bour est constamment entrâmes dans les bas-
fonds par .Sun propre poids par les pluies et par
les ravins qu'elles forment. Le roc ne tarde pas
à se découvrir nos montagnes n'offriront bientôt
plus que des ûancs décharnés et d'une hideusf
nudité.

De tels inconvéniens sont réels cependant
l'accroissement continuel de la population rend
difficile dintervertir cet ordre de choses. Com-

ment transporter dans la vallée 1 homme qui ha-
bite les hauteurs Comment le rendre ouvrier
journalier chez .turui, tandis qu'il est proprié-
taire chez lui et qu en faisant sortir un champ
des ronces et des broussailles qui luiapparticji-



nent, il acquiert une subsistance indépendante

pour lui et pour sa famille t

En Savoie, ou le terrain est si Inégal, il ne
serait pas aisé de restreindre la culture aux plai-

nes seulement, ni de déLerminer par des mesures
générales, à quelle hauteur, à quel degré d'incli-
naison le défrichement devrait être permis ou dé-
fendu. D'ailleurs, comme les terres montueuses,
non cultivées son), toujours ou des landes (i)
qu'il convient de rendre productives, ou des prai-
ries que l'on n'a jamais défrichées j ou des rocs
que l'un défriche encore moins, on des bois et
broussailles qu'il est défendu d'cssarter et de dé-
fricher sans la permission de S. M. (2) on peut
espérer que le mal commis jusqu'à ce jour, et
que M. Marin dppiare avec raison va diminuer
d'une manière sensible.

Ce qui selon lui aggrave les funestes effets
du défrichement est l'abus de lëcobuage.
M. Marin n'en approuve l'usage que dans les
terrains humides tenaces et argileux dont les
molécules fortement adhérentes ne peuvent être
divisées et desséchées autrement. Ce moyen sé-
duit, mais M. Marin assure que l'écobuage ne
tarde pas a être suivi de stérilité j par aridité ou
par épuisement.

()) Vulgairement appelées teppes.
(') Art. ~o des Patentes du i5 octobre iS~s.



U ne faut doncen) ployer que comme remède
dans certains cas, et non comme un moyen uni-
versel.

M. Marin s'accorde ici avec les meilleurs an-
teurs.

Dira- t on que le Ijruicmcntdes mauvaises
plantes produit des sels fécondans!* L'odeur de

corne In'ulée, qui s'e\hale dans cette opéra-
tion, l'acrimonie de la fumée alors si cuisante

-pour les yeux, prouvent que les sel, sont dissipés
dans les airs tandis que si l'on eut enfoncé dans
la terre par le labour, ies hetLes et les racines,
on eut conservé an sol tes sels volatilisés, et les
plantes enfouies eussent agi en quelque sorte mé-
caniquenteui. et ioilg-teinps.

Vantera-t-n'i !tvaiit~~c de l'epohuage pour
diviser le terrain! Que]q.ies tombereaux de saLle

p!U' vandraient beaucoup mieux, lorsqu'on pour-
rait se les procurer avec facitiLë. Kn général, si
l'on creuse profondément dans une terre argi-
leuse, on trouve des fouc)ies de sa)j)e an-dessous.

L'avantage )e p)usincontestab)e de l'ecouuage

est la destruction des m'oussalHes et des ma!rtaises
plantes. Il est certain qu'il est funeste au~ ter-
rains maigres secs légers et saMoneux.

Et pour offrir quelque utilité à l'amendement
du sol, il doit être fait avec des soins qui sont
rarement employés.

Le grand art de l'écobuage consiste à enlever



la portion de terre pénétrée par les racines et1>.

conserver aux tranches toute la terre attachée aux
racines. On conpe ensuite ces tranches carrément,
et après les avoir laissé sécher au soleil on les

arrange en petits fourneaux. La surface garnie
d'herbes est tournée vers l'intérieur de la voûte
la surface terreuse forme l'extérieur du fourneau.~

Il est bon de mouiller et de pétrir la
terre~

extérieure il faut presque boucher ]a porte ne
pas laisser de courant d'air et procéder par un feu
lent et étouffe, comme pour réduire la matière
combustible en charbon. On doit boucher les

gerçures et crevasses des fourneaux, à mesure
qu'elles se forment.

~.v.

Du fM/r/cAe/Hent et du de~ec/ternen~
des TKara~.

Deux des Mémoires communiques ont traité
du défrichement des marais d'une manière d'au-
tant plus Intéressante pour nous, qu'ils mani-
festent à cet égard des opinions très-opposées.

Les deux Mémoires s'accordent a reconnaitre

que les marais sont très -insalubres, et l'auteur
même qui opine le plus contre leur desséche-
ment, convient, dans son second Mémoire relatif
au parcours, qu'ils sont nuisibles aux bestiaux,
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dont ils occasionnent la degënération et l'abâtar-
dissement.

Les marais sont funestes surtout à la popula-
tion de leur voisinage, et cette considération seule
serait déterminante car est-il rien de plus pré-
cieux que la santé des hommes I

M. Marin répond qu'il n'existe Dus en Savoiede ces marais Immenses dont on fait de si tristes
descriptions. Il soutient que ceux que nous possé-
dons sont utiles par la quantité d'engrais qu'ils
fournissent.

M. de Chevillard, au contraire, se prononce
pour le desséchement. Il pense que, &'il est des
marais favorisés par leur sol et par leur position,
qui rendent sans soins et sans frais des produits
aussi considérables que les honnes terres culti-
vées, ils sont fort rares.

Il croit que l'emplacement des autres marais
produirait plus étant dessèche que dans son état
actuel. Voici les moyens de dessèchement qu'il
indique et les résultats qu'il y aperçoiL.

On creuserait des canaux et des fossés, au bord
desquels une grande quantité de saules et de Lois
taillis seraient plantés. En absorbant l'air malfai-

sant, ces arbres rassainiraient l'atmosphère j leurs
feuilles insensiblement accumulées jdc~ ten-
draient un terreau fertile qui élèverait le sol; leur
tonte, tous les trois ans, fournirait de la nour-
riture au bétail; leur bois remplacerait, pour les



paysans, celui qu'ils vont dérober dans les forêts
domaniales, communales, on particulières.

Occupé à défricher les marais, le paysan serait
moins tenté de défricher les montagnes. L'avoine,
le seigle, le maïs, les pommes de terre, le faux
seigle on fenasse, et surtout le chanvre, vien-
draient abondamment récompenser ses travaux-'
La paille, le foin, le trèfle, la feuillée, ne rempla-
ceraient-ils pas avantageusement, sous tons les

rapports, les fourrages marécageux?
Un autre moyen facile consiste à barrer les

eaux par des digues en terre dans les marais, de
telle sorte que la vase qui y entre n'en sorte
plus. On forme ainsi les uns après les autres des
étangs, dont le fond s'exhausse de lui-même par
des dépôts et par des atterrissemens.

Entre les opinions fontraires ou favorables an
desséchement, on ne peut se décider sans quel-

ques restrictions..
En général, il existe, au bas des grands vigno-.

Mes, ou à leur proximité, des marais en quelque
sorte nécessaires à leur fertilisation; et lorsqu'on
voit ces terrains marécageux loués à des prix très-
élèves, il faut bien en conclure qu'un tel genre
de propriété est, en ce cas, réellement très-utile
à l'agriculture.

Mais enfin la question du dessèchement est-
elle dëcidéeS~Dans un royaume voisin, ou se
trouvent, en divers endroits, des marais de plu-

6



.sieurs lieues détendue, il n'a pas encore été
prononce sur cette question, par une affirmative
entière, puisque la loi du t." mai lygo a décrété

que chaque assemblée de département s'occupe-
rait des moyens de dessécher les marais. dont
la conservation, dans l'état actuel, ne serait pas
~g-ee f~'ttne M~e pre/e/'a~e CM desséche-
~ne/tf. La loi du 16 septembre i8oy se borne a
énoncer, par son art. i. «que la propriété des
marais est soumise à des règles partn'ulicresj que
le gouvernement ordonnera les desséchemens
yM' croira Htt/M et ~ece~~ntre~j et qu'ils se-
ront exécutés par l'Etat ou par des cessionnaircs.y,e
Les vingt-six autres articles de la loi sont consa-
crés à tracer le mode d'exécution du premier. En
France même, tout dépend donc encore d'un

examen local. Au reste on ne peut pas craindre

fme le terrain des marais ne soit propre qu'à
des productions aquatiques. La surface presque
entière des terres actuellement cultivées n'a été

que bnne et forêts. La plaine de Chambéi-Y,
maintenant si riante et si fertile n'est pas sor-
tie des eaux prête à recevoir la semence au mê-

me instant.
Une remarque peut rassurer les ennemis des

marais. C'est que ceux-ci diminuent chaque jonr
tout naturellement par la vaporisation et qu'ils

se comblent insensiblementpar leur propre végé-
tation, par les feuilles mortes, par la poussière



que les vents y jettent, par les matières terren-
ses que les ruisseaux y apportent. L'homme fera
Lien d'ajouter son travail à celui de la nature et
de métamorphoser sans balancer, en champs et
en prairies tous les marais que leur valeur vé-
nale ou locative ne rendra pas plus précieux pour
lui qu'un terrain Lien cultivé.

§. Yl.

Du parcoMM et de la T)a;/tepâture.
Le parcours est le droit, ordinairement mutuel,

de faire passer et paitre ses bestiaux sur les fonds
d'autrui. Ce n'est pas tout-à-fail la même servitude

que le droit de vaine pâture (i).
Le parcours tire son origine de l'enclavement

des propriétés. Il a lieu de comnmnra com-
mune, et aussi entre les habitans d'une mêmee
commune.

Le parcours est réciproque, s'il nel'ëLaitpas,
ce ne serait plus cpie la servitude de passage
et la pâture ne serait que le jus pecoris pa.fcen~

Il s'établit légalement par une convention
expresse, ou par un usage immémorial qui équi-
vaut à une convention tacite, en devenant ce
qu'on nomme coutume prescrite.

La vaine pâture est le droit de faire brouter

(r) On par~tt peu s'attachercette distinctionen Sarote~



les productions de la terre, les résidus de i'écoi-

tf's qui ne sont pas p)'ofitab]esd).!ue autre ma-
nière, et que l'on peut abandonner aux bestiaux,

sansqnil en résLiltc dn prépidice pou' le pro-
rtriétaire dn fonds. Tels sout les produits ~CL'é

tau\ des grands chemins, l'herbe des prés a la
suiLe delà dernière dépouiiie, les guércts, les
chanmes, lcs terres en friche, les hois tallis dé-
fensables et ceux-ci sont estimes tels, après la
quatncmc ou la cinquième ou la dixième année
depuis la dernière coupe, selon l'espèce d'ar-
bres (i). Enfin est susceptible de vainc pâture
tout ce qui est comestible pour les animaux, en
végétaux qui ne sont pas réservés pour produire
des fruits, des semences, ni pour servir n t'utititë
onl'agrément.

f~ttc~'Lnic pâture, une fois qu'elle est ac-
quise légttimement auxhabitans d'tme commune,
s'exerce aa moyen du parcours, bien que celui-ci
paraisse devoir être quelquefois plus précieus:
puisqu'en certains cas il donne le droit de con-~

sommer même des choses utiles et non vaines.
En police rurale, on distingue ce qui concerne

la pâture sur son propre fonds et celle sur les
fonds d'atttrni communs on particuliers.

Quant à la première ce qu'on appelle par-'

(!)]L.et~'es-P~tentt-'i,d.Ht5oct.i8'.t2,art.~6.



cours et vaine pâture n'étant réellement qu'une
servitude, on ne peut appliquer ces dénomi-
-nations a la faculté qu'exerce un propriétaire
lorsqu'il fait paitre ses troupeaux sur son domaine.
Or, telle est l'attention de nos lois à veiller sur
les productions de la terre, que l'on a empêché le
propriétaire lui-même d'abuser de sa chose. Ainsi,

pour lui comme pour le public, les Constitutions
de ryyo (i) ont défendu de faire pattre aucune
espèce de bétail, et spécialement des chèvres et
des brebis dans les bois qui auraient été coupes,
jusqu'à ce que les plantes fussent dans un état ans
pouvoir être endommagées. Il y a semblable dé-
fense relativement aux terrains qu'on aurait semés

ou plantés en bois. Le Réglement particulier de
la Savoie,' promulgué le 32novembre i~/S*
porte (2) que les propriétaires les possesseurs
de vignes et les vignerons (5) ne pourront mettre
dans les vignes, en quel temps que ce soit des
chevaux mulets vaches bœufs pourceaux
brebis moutons, ni aucun antre bétail.

Les Lettres-Patentes du i5 octobre 1822 (~)
renouvellent et déterminent avec plus de préci-
sion encore les restrictions portées même contre

Ci) Liy. 6 tit. 9, ~5, )6 et ty.
(2) Liv. 3, eh. z, art. t2.
(5) Eta ptus forte raison d'autres personnes.
(4) Art. z5 et zG.



le propriétaire parles Constitutions de l'y~o,
relativement aux bois.

Mais combien notre législation n'a-t-elle pas
du être plus sévère relativement a la pat.urc dans
lrc fimric ri'amtrmi npi~ ln ~f, :1m~t r~~n r~ 1~

J J
28 août i565 le Sénat, par deux Arrêts géné-

raux manifestait sa sollicitude a cet égard, en
prononçant des amendes et des confiscations il
permettait même à chacun de tuer les bestiaux
trouves dans ses possessions.

On voit que, depuis près de trois sicclesjl'abns
du parcours est condamné, proscrit en Savoie,

1

de la manière la plus énergique. Cependant la
faculté de tuer le bétail surpris en contravention,
devait occasionner des désordres. Un Arrêt dn 15

octobre i5y8ne l'a plus mentionnée, quoiqu'il ait
rctYo~velelc~ défenses- La menace qnelcsbabitans
de la campagne s'adressent quelquefois entr'eux
dans leur colère de tuer les bestiaux maraudeurs,

prouve que toutes les traces de l'ancien droit ne
sont pas encore effacées. Les dispositions prohi-
bitives da parcours et de la patnrc sur les fonds
d'autrui ont été continuées par les trois Réglemens
particuliers de la Savoie, qui ont accompagne les
Constitutions de lysS, ly~e) et lyyo. Le dernier
Règlement défend (i) de conduire aucun bétail
dans les possessions d'autrui:, à peine de 10 liv~

(~) L'LY. UI, citap. a, art. i5 et t~.



d'amende outre la réparation du dommage. II

statue que ceux qui trouveront, dans les forêts
qu'ils possèdent ou cultivent, du bétail tant gros
que menu, avant que la récolte soit entièrement
iaite, et pendant qu'il y aura de la pâture pour-
ront y saisir le bétail et le conduire à la geole.

Toutefois il y aurait eu des inconvéniens à tout
abolir il est des droits et même des abus intro-
duits par la nécessité. On ne peut les détruire

sans blesser des intérêts beaucoup plus précieux

que l'abus n'est nuisible.
Aussi le Réglement de la Savoie (') a excepté

de la prohibition du parcours les prés et les
champs ou il est permis, suivant les coutumes et
les réglemens particuliers, de faire paître le bétait
en commun, après la récolte. Encore défend-il
généralement la vaine pâture dans les prés et
les prairies, depuis le i.~ avril, jusqu'après la
récolte à moins qu'il n'y ait un autre temps fixé

par quelque convention. Arrêt ou Réglement (2).
Le parcours et la vaine pâture sont aussi mo-

dérés par divers principes des servitudes et du

(;) Art. t5,t&td.
(2) Art. tG, t'J. Un jurisconsulte des plus rccom-

m.mdaLiGS m\i assuré qu'un Arrêt relatif à la commune
d'Albens avait décide peu d'années avant la rëvotution

crue la possession immémoriale n'était pas aclnu&s'Lle poui
remplacer les Conventions, Arrêts ou Règlement exigés

par cet art. 16.



contratde société applicables a cette jouissance
récipro<me. Un 1e! avantageetaut constitue par
desconventtonSjpai'rnsa~eetpar la posses-
sion, c'est là surtout que sctrouvcnL ses rentes

et ses limites. Les dispositions adoptées clans

le pfns grand nonil)rc de localités forment le
dmitrnmmun<peci'ds"r[ama'ierCjpa'ceqne
c'est l'équité, c'est la raison qui partout les ont
suggérées.

De ce qne les servitLLdes sont ducs au fonds p)u-
tût;ju'aiaper',ouue,dece'["'e])cson)etëétahtics
poL).run!onipspcrpe1ncToutndefini,ctpourdes
hcsoi)tsoi'dnia!res<ptiuntPteprévus et calcules
dapres f unportauce des propriétés; il rcs~dLc rîne
l'un ne peut cmoYCi' au parcours des bestiaux en
T'nin])!'ed!propo!~io]]n~avecl'YpIoIt~'iondu
dontaineouitssou)p).ices,uiceu'cn~uinesoi'tt
ftci)e!~snuepofu'etre revendus couuneofjjetde
speeutalion industilclle et mereantUc, ni le hé-
tau des domaines qu'on possède hors de!acom-
junne fpu a le droit de parcours quoiqu'on ait
des immeiLLIes dans cclle-ci (;).

([)Ilestm~)iie's.!gf!RiiFianceqiie~Qmaïtr<'tJp5bps-
t]fUi~o')impn]ï)t'c~GÏacomn'mnecjut]ouitdf).tp.'i!.urc.Le ï. nifH i~86<le8éndL de Sit~oie dcciarcGathcrut

Le r.P~ mni c;S6, le Sénat de Savoie .t <léclaré ~at6erin
Jbjti~n'ctiH et j\'opi ~uugeon, y~t /e:z'c~t ~v. n'être
eu droit de jou.ir l1es lNi~, ~Ies }l~lllra¡:es COJU1UllHS dr lap:t ~o!t de jouir des L'~ ~es pjturagcs cotnmuj's de la

ccnm)Utic de ~lailfox rjne /ot;r ra~'o/~ ~6' /c~r~'yb~~ M



Ainsi, Messieurs, on ne nous avait pas de-

vancés sur cet oLjet avant la révolution; et, quoi-

que dès-lors on se soit beaucoup occupé des

avantages et des inconvéniens du parcours et de

la vaine pâture, nous allons ju~er si nos voisins

ont encore, en substance, rien adopté définitive-

ment que ce qui existait déjà chez nous.

Jt~r~os par ~ro/?or~c'~ desditsfonds avec les autres
de cette entnjnune.

La règle qui exclut le bétail étranger et n~c le droit an
parcours d'après la proportion des fonds .i~aif. aussi été
exprimée par les conclusions dcl'Avocat-nscal-general,
signées Bonjean, relativement au Règlement de Tliermi-

gnon, approuvé en partie par le Sénat, le 8 avril i~~S,
et par celles du 5 août iSs5, signées Calvi, dans le procès
entre les frères Folliet d'Abondance et la commune de la
Chapelle, dont le Règlement, f~t ~n 1682, exclut les
bestianx Mo/t ~n~r/t~ ~M~~ la coT~Ht/He.

Le comte Negri de Montalenglie possédait deux cas-
siues sur la commune de Saint-Georges. L'une des deux~
l,i cassine neuve, fut démembrée de cette commune et
réunie à la commune de Saint-Jus! L.i cassine vieille,
qui dépendait toujours de la mëfiic communauté, fut en-
suite détruite par les eaux., et le comte Negri la rebâtit
à Saint-Just, contiguë à la cassine neuve.

Ayant transfère tout sou bétailSaint-Just, il voulut
continuer à l'ew oyer en parcours 't Saint-Geor~es, ou il
lui restait divers immeubles. Cette commune s'y opposa,

en observant que l'art. 52 de ses Bans champêtres défen-
dfUt aux particuliers étrangers de faire paître leurs hes-
t.taux dans ses communaux, et que les métayers du comte
Kegri demeuraient à Saiut-Just. L'Ayocat-général se



La loi française des 28 scptcniLre-GccLobrc
jy~i (i) a réglé que le parcours cont~nuprait
provisou'eineiiL d'avoir lien, lorsqu'ilserait fondé

sur un Litre ou sur une possession auLori~cc par
les lois et coutumes. A tous autres égards j elle

a aboli cette servitude reeipro<pie. Elle n'a con-
servé la vainc pagure que la on. ce droit existait

en vertu d'un Litre, d'une loi, ou d'un usage
immeincriat.

Les articles 5, g, 10 de celle loi, reintifs au~
erres enscnicneéeSj aux prairies, au\ usages cf.

Re~ïemen~ locau\j scmLIcnt eLre notre Rc~te-

mout.ra incliné A actmct.h'e que les droits et les avantages
icrr~ortnnx deyaienE cLrc con~n~r~s cummR accorf~s
principalement au fonds, c). sccondah'emp'~ a J~ pcr-
sotit~~ et commc ne LtJ~cftd.mt. pa': do 1:' rcs!dc"cc du
maïLre.TouLcfufs., il fut d'avis que Lt cûtumum' de Sam):-
Georges fat acheminée à prouver le préjudice ~u.'et!e
éprouvait de rn.dnuss!nTi du t)~u) ptr~ngpT-~ pnrce ~c
le territoire de Sainl.-GCOr~es ap;,artenait en ~raude partie
à des h~biLans d'ti'.Ltres communes.
Mais le Scn.tL de Piémont-, par Arr~i. du]5 avrn tS25.

n déclare permis au comte Negri de ûurc p~tre dans le?

conmunmLT. et en vaine pd).nrc, sur la commune de
Saint-Georges, la quantité de ceux de ses bestiaux réunis
à S'i'nt-.ïnst. que des c\pf'Ffs arbitrer.nent.~ d'âpres tes
rentes de rLtgricu)turc, f! rc proportionnée au~ biens que
le comte Negri conservait: Il Saint-Georges.

(~;<7r;'o /'brc/n-cde ï8?5, Sem.;n.)(j) Section I\



ment de Savoie tant ils reposent sur les mêmes

bases.
Le code cml a reconnn encore l'existence du

parcours et de la vaine pâture dans les cas où.

ces servitudes ont été maintenues. Il dispose (t)
que le propriétaire qui veut se clore, perd son
droit au parcours et à la vainc pâture en pro-
portion du terrain qu'il y soustrait.

(i) Art. 648.
Ou voit dans l'ancienne pratique légale partie II

tome 5, titre 22, des Arrêts du Sonat de Turin, décidant
qu'on peut en général soustraire son terrain à la vaine
pâture réciproque ainsi qu'à l'effet des Bans champêtres,
en renonçant soi-même aux avantages dont on jouità ce
titre sur les fonds d'autrui. On n* admet pas cette dissolu-
tion de communion, si le bien général s'y oppose. Elle ne
peut avoir lieu sans connaissance de causecar les Régle-

mens coutractuels obligcntmême les personnes qui étaient

encore sans intérêt dans la commune lors des publica-
tions, en ce qu'ils ont été dès-lors un usage coutumier
local. La demande de soustraire du terrain au parcours
doit être proposée et publiée, afin d'être contredite dans
la forme usitée pour les Bans et Réglcmeus champêtres.
jyihil tàm naturellequidquid dissolvi^etc*1. 55, ff. de r. j.

L'Avocat -général de Piémont a dit dans ses conclu-
sions du i5 juillet 1825 que les procès où il s'agissait de
l'interprétation des Bans champêtres restaient de la con-
naissance du Sénat, et que la seule application des Bans
appartenaitaux tribunaux; c'estpourquoi il a vu une nullité
dans la sentence du tribunal de Le tribunal de Turin
vient aussi de faire cette distinction, le J2 août 1825.

( Diario Forense de iSïS, n.° 8. )



Le pvojci de codcrtiral, lédigé en Fiance par
des commissions, tendait à supprimer le droit de

parcours et de vaine pâture sans indemnité,
lorsqu'il serait réciproque ou sans un titre et

avec indemniLé lorsqu'il y aurait titre. On l'abo-
lissait même sur le bord des chemins pour le
reserver aux seuls propriétaires riverains.

Le droit de vaine pâture pouvait êlre maintenu
selon les cas, dans les landes, marais, pàtis,
bruyères, jachères, (erres en friche bois de
liante futaie bois taillis défendables.

11 devait être maintenu dans les prés et bois
défensables appartenais à l'Étal, lorsqu'il était
fondé sur un titre ou sur les usages locaux; alors
il aurait été rachclable. Inhibition auraitl été
faite d'introduire, en tout temps dans les bois
même défensables, les chèvres les brebis et les

înoulons.
La grande ma j 01 ite' des commissions du projet

approuvait l'abolition du parcours et de la vaine
pâture. On ne vaiiait que sur quelques détails
arcessoires, tels que le délai pour l'abolition, les

circonstances du rachat, les clôtures, les terres
on le parcours pourrait être maintenu.

Ainsi en France même, on a toujours roulé
daiiï un cuiclc de principes et d'idées qui exis-

taient depuis long-temps dans nos lois.
Doit-on désirer l'abohlion de qui-lqncs Rcgle-

mens et usages qui, en certains lieux de la Sa-



voie, maintiennent la servitude du parcours et
de la vaine pâture ? Voilà pour notre pays le pro-
blème réduità ses derniers termes, et toujours
il faut reconnaître tpi'on ne peutle résoudre d'une
manière absolue.

D'un côté, l'on représenteraqu'en grevantla pro-
priété privée, en la rendant publique sons plusieurs

rapports, on décourage le propriétaire, on nuit
à ses projets de culture et d'amélioration, et par
conséquent à l'agriculture. Le parcours propage
les maladies. La chaleur; les transitions de la
nourriture sèche dans l'écuriea la pâture verte
indisposent les« bestiaux. La nourriture qu'ils
prennent dans l'étable est plus uniforme, plus
régulière, plus féconde. Les marais, dans les-,
quels le parcours s'exerce principalement, sont
funestes à la santé des animaux et los font dégé-
nérer.

D'un autre côté, l'on répondrait en faveur du

parcours que l'enclavement des propriétés produit
la nécessité de cet usage, comme par force ma-
jeure. Des conventions expresses ou tacites en
ont élalili le droit, qui somcnl, s'est constitué
sous des clauses et des conditions à titre oné-

jeux. Il ne serait pas facile de dénouer tant de
liens. D'ailleurs on n'a point à redouter en Sa-
voie, comme dans quelques pays, ces innombra-
bles troupeaux qui, semblables à des armées,
ravagent et détruisent tout sur leur passage. Dans



certaines communes, un petit nombre Je parti-
culiers possèdent la presque généralité des fonds,
et la popnlation s'yréduirait à ces particuliers
riches; elle se détruirait, si les pauvres ne pou-
vaient faire subsister leur bétail sur la propriété
de l'opulent. Il y aurait de la dureté à laisser
perdre des plantes vaines, sans permettre à la
vache qui nourrit l'indigent d'en profiter.

Au milieu des raisons et des inconvéniens que
nous1 venons d'exposer, quel système préférer?

Reconnaissons bonne statistique com-
munale peut seule fournir les moyens de pro-
noncer, et que tout se réduit à la connaissance
de faits locaux. Les craintes manifestées relati-
vement à la continuation ou à la suppression du

parcours et de la vaine pâture, peuvent être fon-
dées dans mi lieu, ul fiivoles dans un autre.

La question pour chaque commune dépend
aussi du dénombrement des habitans auxquels le

parcours est nécessaire et de ceux auxquels il

ne l'est pas; par-là on apprécierait l'importance,
les avantages et le préjudice de l'abolition. Les
parties intéressées pourraient faire elles-mêmes

ce dénombrement comparatif, et solliciter ensuite
les mesures convenables pour le maintien la

suppression ou la modification du parcours. C'est
à elles à s'assurer de toutes les circonstances
influentes.

Avant de terminer, nous ne saurions passer



sons silence que M. le comte de Loche a prouvé
combien il serait utile pour les propriétaires par-
ticuliers de clore leurs bois, afin de les défendre

contre les hcsLiaux. Il conseille un fossé de trois
a quatre pieds de largeur, avec une haie vive
plantée, du côté du bois, sur la terre extraite du
fossé. La dépense en serait différente selon les
lieux, mais souvent très-modique. La faculté de
clore ses fonds est établie par le droit commun.
Quelquefois on peut craindre des oppositions, s'il
existe des prétentions contraires (i).

(1) Le droit de vaine pâture, à l'appui duquel on n'al-
léguerait aucun titre, mais seulement une possession im-
mémoriale, peut-il empêcher de clore le fonds servant?

Un tel droit, lorsqu'il existe au profit des habitans
d'une coifcunuue doit-il être cm in,.gé ~nme nn usage
local ou comme une servitudequelle a dû être sa nature
pour qu'il ait été supprime' par la loi de 1 791P

Si le propriétaire du fonds servant l'a garanti par une
clôture sous l'empire de cette loi peut-on, depuis
qu'elle est abrogée demander la suppression de la clô-
ture, en articulant des faits Ae possession immémoriale ?

Ces trois questions ont été agitées dans la cause entre
les communes de Vinz-la-Chaise et Mure, et le sieur
Michel Roux. I/Avocat-fiscal-généralfutd'avis, Ie25 mars
iSic), qu'il y avait lieu à admettre les faits. Le Sénat les
rejeta, par Arrêt du 17 février 1821, en déboutant la
commune de ses conclusions. Elle prétendait être eu pos-
session de faire paître sur le pré du sieur Roux depuis
la coupe des foins jusqu'au dernier jour d'avril. Ici le
Sénat a pu encore apercevoir la question de savoir si



Nous venons, Messieurs, de présenter un si
grand nombre d'observations de diverse nature,
qu'il serait impossible de les résumer el de les
réunir autrement que par des répétitions fasti-
dieuses, ou par une sèche énumération.

Nous ne pouvons exprimer que le sentiment
dont nous étions aminés en remplissant notre
tâche. C'était le désir de dire connaître combien

nous possédons de moyens et d'élémens protec-
Leurs de notre prospérité agricole hcureivc si

nous pouvions contribueraen faciliter l'emploi!
Aucune administration générale ou communale

ne voudrait couvrir les campagnesd'armées de pré-
posés et d'agens salariés aucune ne peut dev iner

tous les abus qui naissent et se commcllent cha-

que jtini, ni venir au secours des personnes qui

ne veulent pas lui révéler le préjudice qu'on leur

a cause aucune ne peuL apercevoir nou plus
toutes les parties de terrain menacées d'un ebou-
lemenl tous les ravins qu'il faut armer de digues

ou de plantations. C'est donc au propriétaire
c'est à l'homme nolable il étudier le territoire
qui l'environne à servir d'indicateur, à solliciter
les mesures qu'il croira nécessaires, et à faire
régner un bon esprit autour de lui.

l'nrt. 16, liv. 5. cliap. 4 du Règlement de Savoie pnrmet
de suppléer par la possession a des Conventions,Arrêts ou
Iiéglemcus. (Voir la note de la page 9[.)



Mais nous insistons à observer qu'avant toute
entreprise, il est indispensable que celui qui
l'aura conçue ait bien tout vérifié, afin de ne
point fatiguer par un esprit inquiet et léger
l'homme paisible content de son sortet de ne
pas niontrer à l'Autorité d'inconséquentes préten-
tions. Elle a toujours veillé sur nous avec une sol-
licitude dont nous voyons sans cesse de nouvelles

preuves et avec une sagesse qui lui a acquis
l'attachement, la confiance et la reconnaissance
immémoriale des peuples.



,1NOTICE •

SURSUR •;

La Charrue Belge, par M. le Docteur
GOVVERT;

`,

(Lue dans la Séance du 24 de'cembre iSa^- )

--=<>«, · '1

A_/JÏJAj Messieurs, la charrue belge a été le sujet
de quelques-unes de vos discussions mai. cette
cliarnie étant peu répandue encore et par-là
même trop peu connue et trop peu appréciée,
vous nvPîi suspendu votre jugement par une sage
retenue, en attendant d'être plus éclairés sur
l'innovation et la réforme dn premier et du plus
ulilc de Ions les instrument. Nous devonsil
MM. François et Che^alley, d'Aix, son intro-
duction dans le pays; ils s'enservent depuis cinq
ansa leur entière satisfaction. Le rapport que
vous en fit M. Chevalley l'année dernière, quoi-

7que tres-SUTinct vniK pn rlicait noailt polir VOUS

en faire apercevoir les grands avantages et son
immense supériorité sur notre charrue usuelle. A

Mais, malgré la confiance duea une autorité aussi
recommandablc votre, opinion ne fui pointfixée:

vous attendîtes que le temps et de nouveaux ren-



seigneméns fournis par l'expérience vous permis"

sent de vous prononcer sur cet important objet.
Aujourd'hui, Messieurs, je vais vous exposer ce
quej'ai vu touchant l'emploi de la nouvelle charw

rue, et les réflexions qui en ont été la suite.
Pénétré, comme tant d'antres des inconvé-1

niens, des grands et nombreiv? défauts attachés
à notre charrue courante,j'ai voulu m'assurer par
moi-même des avantages et de la supériorité qu'on
accordait sur elle à la charrue belge. A cet effet,
deux fois pendant ces vacances dernières, je suis
allé à Aix avec M. de La îîoix agronome dis-
tingué, chez MM. François et Chevallcy, pour
voir travailler la nouvelle charrue. Notre examen
ne s'est pas borné aux diverses parties qui la

composent notre attention s'est particulière-
ment fixée sur la mise en pratique; car l'utilité
d'une machine quelconque s'apprécie moins par
les pièces qui la composent, que par la manière
dont elle remplit l'objet pour lequel elle a été
construite.

MM. François et Chevalley eurent la com-
plaisance de faire labourer en notre présence. La
charrue du premier, attelée de quatre petits
bœufs sillonna plusieurs fois, de neuf à dix

pouces de profondeur, un champ de trèfle dont
le fond, principalement argileux, constitue une
terre forte et compacte. Cet attelage maichait

avec une aisance et une rapidité auxquelles on



ne saurait comparer la marche lente et pesante
de nos attelages ordinaires.'

A notre seconde visite, M. Chcvalleyfit dé-
foncer une luzernière, avec quatre vaches et un
cheval. Tout !c monde connaît la force néces-
saire à un pareil travail, surtont dans des terres
fortes; elle est (elle qu'on est le plus souvent
obligé de le faire par un minage la Loche. Cet
attelage l'exécutait librement, et la terre se trou-
vait si bien tournée clue toutes les racines de

cette plante pivotante, tournées vers le ciel, res-
semblaient à un bois naissant dépouillé de ?eçfeuilles.

Satisfait de tout ce que nous avions vu et oh-
servé, M. de La Noix pria M. François de ]ni

envoyer sa charrue et son boulier, pour en faire
l'essai dans son domaine à Bissy, où il laisserait
à cet effet un demi-journal de trèfle à laLourer.
Les plnies continuelles de l'automne ont [fait
diffërer cette partie, à la fois d'instruction et de
plaisir, jusqu'au 23 novembre. MM. François,'J
Chevalley, Gillel, ancien Commissaire des guer-
res, plusieurs paysans et moi, assistâmes à cet
intéressant essai. Le temps, beau et serein, nous
permit de soumettre la charrue à divers degrés
de force, en variant les attelages. C'est ainsi que
quatre vaches, deux bœufs et deux vaches, deux
bœufs et un cheval, et finalement deux bœufs
seuls furent successivement attelés. Il suffira, pour



notre expérience (le nous arrêter au dernier
attelage, comme le moindre en nombre et consé-

qnemment le plus faible. Les deux boeufs seuls

à la vérité jeunes et forts, marchaient librement,

sans qu'on les pressât trop par l'aiguillon, et sans
paraîtreemployer un degré de force qui ne leur
eut pas permis de continuer long-temps. On
parvint peu à peu à donner de la terre à la char-

rue, au point d'obtenir un sillon d'un pied de
profondeur et autant de largeur, mesure quej'ai
prise plusieurs fois avec le pied même. Nous ne
portâmes le labour à ces excessives dimensions,
que pour nous faire une juste idée de la force
nécessaire pour couper, soulever et tourner en
entier cette grande lame de terre avec la charrue
belge, et mettre ensuite ce degré de force en
parallèle avec celui nécessaire pour obtenir le
même effet avec la charrue ordinaire; or, sans
exagération et sans prévention on ne doit pas
eraindre d'avancer qu'avec un seul degré de force,
la charrue belge opérera avec la même facilité

que la charrue commune avec deux, et l'ouvrage
en sera toujours meilleur car ordinairement,
pour défoncer à cinq ou six pouces seulement,
un champ de trèfle qui aurait servi de pâturage
pendant toute une automne habituellement hn-
mide, qui, foulé par un piétinement continuel,
aurait acquis une densité extrême on emploie-
rait six boeufs, ou tout au moins quatre forts et



l'ouvrage n'aurait été ni mieux, ni plus promp-
tement fait.

Après ce court exposé de ce que l'expérience

nous a montré de plus essentiel à observer dans
1'usage do la charrue belge, une remarque digne
de toute votre attention et faite pour piquer vive-

ment votre curiosité c'est qu'elle rénnit dans sa
structure et remplit dans sa mise en pratique
toutes les qualités et conditions proposées il y
a cinquante ans par l'illustre marquis Costa
dans son Essai sur l'amélioration de l'agricul-
ture dans les pays montueux et en particulier
dans la Savoie, 17 74. Ce savant agronome,
dont la mémoire se rattaphe à tant de services
et à tant d'améliorations agricoles, gémissant sur
les nombreuses imperfections de notre charrue,
faisait des vnoux pour sa perfection.« Quelque

» petit que cet objet paraisse d'abord, nous dit-il

» (Ouv. préc, pag. 78), il est cependant digne des

» spéculations les plus sérieuses d'un conseil^

» d'état, et on le trouvera bien grand, si l'on
» fait attention qu'en le perfectionnant, un
V homme fait l'onvrage de deux, en le faisant
>? infiniment mieux; que la moitié des bestiaux
» du labourage serait changée en bestiaux de

» rapport; que la moitié des journées perdues
»ces mauvais labours serait employée^ d'au^

» tres travaux utiles et exigés par la nouvelle

» méthode clore planter, élever des arbres



» utiles, faire des'transports de terre, bdes cn-

» g(ais, el/c.| ,QneL,jLien n'entrevoit-on pas dans

ces -heureux, ohangemens »

-î.D.ans l',çlan de son fécpnd et bienfaisant gé-
nie, no Lre

auteur trace,( ibid page 82 et sui-
vantes ) en' neuf articles les règles, et propose
lesj conditions d'après lesdftelles cet instrument
doit être construit pour atteindre le but désiré. Le,
croiriez-vous Messieurs Ces règles et ces condi-;
tions se rencontrent fidèlement dans la charrue
belge; de sorte. que l'homme ou les hommes de

génie qui ont présidé à sa confection n'ont fait

que réaliser littéralement ses hautes conceptions,

et c'est à le prouver que je consacre encore quel-
ques pages, dans lesquelles je ferai ressortir de

ïup|ni mieux les avantagesajnappréciables offerts
parla, nouvellecharrue.“

,-j j u
i' i- v.. ni^-io'j .' "• ' •'

c
> T-. P''smière condiflop :x''• '' . "'« Que l'homme qui conduit la

charrue
u ait pas besoin

«' d'aide;-qu'il conduise en'niênié temps le soc, et'les'
«bœufs.» j !i >ii' 1 . r. ••>' '-i".1'

,1( ~1'i;lq"{1 ~rl·
Il est d,e, fait ,<jue|Ja charruç belge peut,, mar-

cher- dans la,graftde, majorité, des terrains, avec un
attelage de deux boeufs ou de deux chevaux, Une
fois fichée dans.la terre,,elle y marche s.ur;une
base plate et large formée par le ..soc et le sep

une main, seule peupla tenir, sans effqrt,ckns.,sa..



rectitude que sa forme tend à lui conserver d'elle-

même. Pourquoi relui qui 'la lient lié condui-
rait il pas en même temps l'attelage' soit ciï
bœufs, soit en chevaux', lorsque' surtout l'habi-
tude les y aurait dressés et- élevés ?L'expérience'
d'ailleurs a déjà -prouvé la possibilité de ce grand

avantage. Le bouvier de M. François d'Aix, nous
a assuré, ainsi que son maître, avoir nombre de'
fois 'labouré scul'des jours entiers.

'•itr • · t..
Seconde condition:' ,.i'wA

'( si!- 1 ] '*u i < y\ 'r»i'
« Une lîDijne clwrrue doit; opérer unjlabour profond,

« sans de ixrands efforts.ja
"!J'1 bcl~è >o,;¡,£, 'uu~labonr d,'"La charrue belge peut foire un labour d'au-

tant' plus profond qu'on peut 'à volonté lui don-

ner de la terre, en baissant l'appuiqui se trouve
h I'p virginité de la perche ou aiguille et en
alongcant la chaîne de l'attelage j'ies efforts pour
obtenir un profond laboiir seront encore d'autant
moinsv grands que, d'un côté, la charrue, par sa,
forme éprouve beaucoup moins de résistance
vu qu'elle laboure en coupant la terre par tran-
chesTou par sectiortë V et1 non par'refoulement,
pression oit1 déchirurey comme' le1 fait la charrue'
ordinaire, et'quej' 'de l'autre, les disp o&ilions' de
fattelrfg'e portant directement toute' la force de
la puissance sur la 'résistance!, elle ne se décom-
pose"Jibint-et n'éprouve1 'aucun déchet. Le labour,̀



par cette manœuvre, aura enfin toute la perfec-
tidn 'qu'on voudra lui' donnery soit par sa pro-
fdndeiir soït' par l'épaisseur de la lame de terre
qu'on peut graduer à volonté. ' »

j 1, '.1.1 n 'J'
Troisième condition T

.,t 'J.) .); f,« Une tonne charrue doit être faite de tclle façon, que

c<flès ànimaifi de l'attelage ne marchent pas sur le terrain
« labouré en travaillant. '«

-i. |> ,• i' »"La charrue
belge coupant, relevant et( ren-

versant parfaitement la terre du côté de l'oreille,
–lin J-vA ljl,.> '«'•

etne laissantaucunebavuredu cote oppose

forme après, elle, un sillon large et propre, dans
lequel la terre ne peut retomber. L'un des bœufs
de l'attelage marche dans ce

sillon, et l'autre surlebord du champ non labouré; de sorte
que la

terre labourée est à l'abri de tout piétinement.
D'ailleurs l'attelage, étant peu nombreux, et la

route qu'il a
à suivre étant parfaitement tracée,

il aura toujours mie marche plus sûre et ne
saurait s'en écarter, en se portant sur les côtés,

.'1'" J'
01_ l,comme on 1 observesouvent dans nos attelages

ordinaires plus cumpli<™ôa. 1

jj ti.•t
i. 11 • .i« t.

Quatrième condition:<w, i -i
a Que votre charrue soit simple dans toutes ses parties.»u

'"«. Cette qualité,dit M. le marquis Costa; est
» une des premières perfections. Défiez-voùs de



» toute addition de parties c'est comme des
>v étais aux bâtimens qui doivent être solides

» sans cela. Celui-là a fait, un grand pas vers la
» perfection, qui a produit le, même effet avec
» un secours de moins.»

La perfection d'une machine quelconque con-
siste à n'être .composée que des, parties essen-
tiellement nécessaires an but qu'elle dpit attein-,

dre, à ce que l'ordre et l'arrangement .de ces
mêmes parties soient tels que le tout qu'elles
composent ne puisse supporter ni addition ni
soustraction d'anr'nup partie,sansque 'cesmo-
difications ne préjudïeienl à sa marche 'et à l'en-

'If l'semble des fins qu'on se propose."Tonte' idérde

que soit cette perfection supposée 1 éxamenet
v i i i <>i*. i '" >1 analyse des pièces qui composent la^çnarme
belge semblent nous l'y faire' rencontrer.

<. > tj'i"'
Cinqiiièzize condition'

)Cinquième condition:" r
« Que votre

soc soit absolument^ plat.»
`

t
Le soc de la charrue" belge est parfaitement
plat et horizontal sur la plusgrande partie de

sa surface à partir de la pointe il s'élargit en
se portant en arrière de manière que mis en
mouvement son tranchant coupe la terre en
sciant relevé vers sa partie postérieure et in-
terne, il commence la spirale que forme le ver-
soir et dans laquelle s'engage la lame de terre



coupée par le soc en-dessous. Le coutre, qui lui
est inhérent, se portant obliquement de devant

en arrière et de bas en haut la coupe et la
détache en hauteur, sous un angle incliné à l'ho-
rizon, dont il serait aisé de mesurer le nombre
de degrés on conçoit que, par cette disposition
avantageuse le soc le versoir, le coutre et le

sep forment une sorte de pyramide à pointe
tronquée et tranchante dont deux bords égale-
ment tranchans coupent et détachent du sol la
lame de terre par deux sections, l'une par-dessous,
horizontal, et l'autre par-dessus et sous un
angle incliné à l'horizon.

Sixième condition:

*< Que- l'oreille soit tournée en portion de spirale alon-
« gée de manière qu'elle reçoive la terre coupde par le
« soc, et qu'en suivant sa marche elle la range sur le
*<

côté d'une façon solide et en la relevant.»

La forme de l'oreille, ou mieux du versoir de
la charrue belge est tellement conforme à l'idée

que s'en était faite notre savant agronome, qu'on
serait tenté de croire que c'm avec son livre à la
main qu'elle a été exécutée; elle produit si bien
les nombreux et heureux effets qu'il détaille en
la proposant qu'on ne peut s'empêcher d'admi-

rer la fécondité de ce génie qui par sa force
et ses ressources a inventé il y a cinquante



ans, l'instrument tel que nous l'admirons au-
iourd hm. I

u

Quoique tontes les conditions pour une bonne
charrue proposées par notre auteur te lienl. tel-
lement qu'elles ne peuvent se rencontrer les

mies sans les autres, celle qui concerne la forme
du versoir est la plus frappante par ses nombreux
résultats. Le sillon qu'elle fait, noas dit -il, est
nelj quand on y revient, tien n'embarrasse l'opé-
ration, l'ouvrage se fait avec la pins ponctuelle
exactitude; on coupe la lame aussi mince qu'on
veut d'ailleurs la terre du fond revient Lien
dessus ainsi renouvelée, elle ne se fatigue pas
quoiqu'on produisant davantage celle qui a ac-
quis aux intempéries et avec le fumier un degré
de perfection va se perfectionner encore enres-
tant quelque temps an fond celle qui était au
fond vient à son tour jouir des engrais et du bé-

néfice des variations de l'air et des saisons les
racines parasites que le laboureur enterre pro-fondément

ne reprennent plus.' De la la pureté
des grains; car, n'en dontons pas quantité de

ces plantes sont bisannuelles d'autres trisan-
nuelles d'autre;» i ijui semblent périr à chaque
hiver, sont vivaces par leurs racines, et sans
ces labours profonds, elles repoussent toujours,
et le'blé alors favorise leur croissance par les
labours qu'on lui donne et par son ombre qni
les galantit.« En cultivant ainsi; nous dit-ilil



encore, vous doublez le nombre de \os champs>'

non en surface mais en les plaçant les' uns sur
les autres » expression aussi heureuse que juste1.1,

Septième condition
>

Que la charrue oLdisse avec facilite à la volonté <îe

« celui qui la conduit.» ajif,11

Une charme quoique Lien 'faite et offrant
-toutes les conditions nécessaires à un bon labour,

ne sera cependant toujours qu'un mslrnmrnt
passif qui comme une montre' ne porte point
en lui le principe de son action; la force qui la
meut la résistance qu'elle doit vaincre tout
est hors d'elle. Traînée par un nombre plus ou
moins grand d'animaux dont ]a marche n'est pas
toujours régulière cachée dans un sol qui par
sa nature et par celle des obstacles qui s'y ren-
contrent, peut la faire varier à chaque instant,
elle aura toujours besoin d'une main intelligentee
pour Ja gouverner; et sa perfection sous ce rap-
port ftera d'antant plus grande, qu'elle sera plus
facile à diriger. Or, comme nous l'avons déjà
fait remarquer la charrue belge offredans sa
structure toutes les qualités propres à en rendre
la direction libre et facile. Beaucoup plus légère
que la charrue ordinaire le labourcnr la porte
et la tourne sans effort; les parties par lesquelles
elle' se fixe dans la terre'; présentant dans leur



ensemble une forme triangulaire, elle roule sur
une de ses faces tandis que les deux autres la
tiennent droite et ferme entre le Lord gauche
de la raie, c'est-à-dire, du champ, et la lamee
de terre coupée qui, en se soulevant, s'engage
dans la partie spirale du versoir, dans laquelle
elle tourne sur son axe pour être renversée en
entier par la partie la plus postérieure de cette
pièce essentielle.

On conçoit facilement qu'ainsi disposée, la
charrue belge marcherait en quelque sorte seule

sans déviation si elle ne rencontrait point d'obs-
tacle dans la terre, et si la puissance qui la fait
mouvoir agissait toujours avec le même degré de
force et sur la même ligue jaussi la main des-
tinée à ia diriger la maîtrise et la conduit à sa vo-
lonté n'ayant à surveiller que ces circonstances
accidentelles.

aHuitième condition

Une charrue parfaite doit labourer la volonté de

a son conducteur, à plat ou à plates bandes.»

La charrue belge n'ayant qu'une oreille on ver-
soir, fixée à droite d'une manière immobile, ne
peut satisfaire à cette condition parce qu'elle

ne peut aller et ven^r en faisant de suite des sil-
lons contigus; ce que l'agronome de la Savoie
appelle labourer à plat ou à plates bandes



avec elle comme avec toute charrue à une
oreille fixe on ne peut labourer que par plan-
ches, c'est-à-dire., que ne pouvant pas remplir

en revenant, la raie faite en allant, on est obligé
de commencer le labour sur deux points diflerens

qui se trouveront à la fin de l'ouvrage séparés par
un large sillon, lequel se comble ensuite par le
labour suivant. Cet inconvénient n'est pas si
grand qu'il le paraît d'abord on doit le consi-,
dérer comme un bien dans les champs en plaine,
touj ours exposés aux funestes effets des eaux sta-
gnantes les deux dernières raies qui aboutissent

au même sillon, laissent un fossé d'écoulement
toujours utile.

Dans les terrains en pente la charrue nou-
velle paraît devoir présenter quelques difficultés.
L'expérience a cependant déjà prouvé à MM.
François et Chevalley, dont les champs sont
pour la plupart inclinés du plus au moins, qu'elle
laboure très-bien, lorsque la pente n'est pas plus
de dix à douze pouces par toise; que, par elle,
les sommités'ne se dégradent point vu qu'elle
leur conserve toujours la même quantité de ter-
Tain. On peut faoilempnt s'en former une juste
idée qu'on se figure un demi-journal de champ
d'un carré long du Nord au Midi et dont la

pente soit de l'Est à l'Ouest on veut pour
la première fois labourer ce champ avec la
charrue belge pn commencera le sillon supé-.



rieurà l'extrémité 'Sud;. l'oreille étant adroite,
la tranche de terre sera relevée à l'Eston com-

mencera ensuite le sillon inférieur à l'extrémité
Nord, dont la tranche sera tournée dans. le sens

de la pente et conséquemmcnl à l'Ouest. Le
labour fini, il restera au milieu du champ le fossé
dont nous avons parlé. 'v • hi On veut, l'année suivante labourer ce même
champ on commencera le premier1 sillon' au

Nord et au bord supérieur de ce fossé et>lô se-
cond sillon au Sud et au bord inférieur du. même

fossé, en tournant la terre en haut, de manière

<ruc par ces deux premiers tours de 'charrite, il

se trouve entièrement comblé. En continuant
ainsi le labour de ces deux planches -on replace
la terre telle rnVclle était ayant le 'labour pré-cédent.. i r

11 est bon d'observer rpie, pour labourer avec
la charme belge sur des plans inclinés', 'on doit
renforcer i'a!te!a;re; car la Irancho de terre qui
doit se tourner en haut el contre 'son propre
poids, faisant éprouver plus de frottement., aug-
mente d'autant la résislance. f

On annoTire qu'à rrmièvp7 ville fpi'on citera
toujours pour ses lumières, son industrie et son
activité dans la recherche des moyens d'amélio-i
ration et de perfectionnemens en tout genre,on
est parvenu à rendre la charrue belge, comme la
charrue courante, allant et venant par sillon,



contigus en lui donnant un double sep garni
du soc du contre et de l'oreille on versoir
placé au-dessus de la perche, et en rendant les

cornes de la charrue mobiles; de sorte que, lors-
qu'on a fait un sillon avec le sep dont l'oreille
est à droite on renverse la charrue pour faire
le sillon suivant avec le sep dont l'oreille est à
gauche. C'est à l'expérience à juger de l'utilité
de cette addition qui tout ingénieuse qu'elle
est, peut bien avoir ses inconvéniens, ne fussent-
ils que de rendre l'instrument plus matériel, plus
pesant et plus vacillant dans sa marche.

9
Neuvième condition

a Que la charrue ne fasse flue ce qui eàt ne'cessaîre. ?j

M. le marquis de Costa, en exigeant cette
condition, qu'il regarde comme la plus essen-
tielle des bons labours jette les veux sur notre
charrue ordinaire; il en analyse les parties et en
développe les défauts, qu'il fait ressortir avec
raison de ce qu'elle fait beaucoup plus que ce qui
est nécessaire laissons parler cet habile agro-
nome: –– L

« Qu'on s'approche d'une de nos charrues en
» action, ce principe à la main, quelle barbarie

» on y trouvera On verra une énorme bavure de

» terre remonter sur le terrain non encore la-

» bouré on verra deux oreilles, dontaucune partie,
8



>* aucun ouvrage n'est réglé par le bon sens
» opérer mal en tout l'une est en mi!mi>

» temps inutile et nuisible l'autre ne fait

» qu'une partie de son devoir, et encore le fait
? mal elle ne renverse qu'une petite partie
» de la terre qu'elle a à retourner, et laisse

» l'autre en chemin retombant dans la raiesL'au-
» tre oreille heurte continuellement contre les

» inégalités du terrain, et montant en partie
» dessus, balolle et fait vaciller perpétuellement
» toute la machine, par la résistance violente
» qu'elle essuie ù contre sens et d'une manière
» inutile. Le soc, en coin rond,dont

nous nous
» servons, est absolument réprouvé par le même

» principe, comme occasionnant des efforts inn-
» tiles et ne pnu\a"t mordre peu de terrain:i laa
» fois, ce qui force à prendre des lames trop
» larges, et ce qui non-seulement n'est pas né-

» cessairc mais de plus est nuisible. Qu'avec

» cplinW-gle,on étudie toutes les parties dee
y l'instrument, pour supprimer tout ce qu'elle

y proscrit, soit en bois, soit' en fer, et pour
» qu'aucune n'ait plus de poids et ne présente à

» la terre plus de face et de froLioment g"<: ce
» que la nécessité de Lien opérer exige absolu-

» ment, et avec toute la solidité convenable,»
Je me bornerai à dire que la réforme voulue

par notre auteur, dans lejugement qu'il porte de
la charrue usuelle, se trouve entièrement dans



la charrue belge, qui conduite par une main
intelligente ne fera jamais rien de superflu.

Cependant nous devons le prévoir et même le
dire, la charrue belge, malgré son immense su-
périorité sur la charrue ordinaire supériorité
dont les nombreux résultats sont autant de sour-
ces de prospérité pour l'économie rurale ne
manquera par d'oflrir de graves inconvéniens aux
yeux des hommes esclaves d'une routine aveugle,
véritables machines ouvrières et ennemis formels
de tout perfectionnement. Les légères difficultés
qu'elle présentera dans quelques circonstances
de localité seulement, comme dans lesfortes
pentes, dans des espaces étroits et irréguliers

,>

ou autres analogues seront d'abordjugés commei
des obstacles invincibles à son usage et à sort

admission. Les bornes resserrées de leurs vues
et de leur capacité, plus encore l'amour-propre
et un fol finalement, ne leur permettront pas
de voir qu'avec la nouvelle charrue ils épargne-
ront la moitié des animaux de Irait, cl pourront
doubler le nombre de ceux d'un rapport pluss
direct et journalier; que l'ouvrage sera Uenucoup
mieux fait et en plus grande quantité car on
peut évaluer qu'avec une force moindre, la char-

rue belge fera d'un tiers à un quart de plus pat,
jour que ne fera la charrue ordinaire a\ec une
force supérieure.

La nouvellecharrue une fois admise, on pour-



j-iil demander s'il ne serait pas possible de sup-
primer l'usage des bœufs, smlout pour Inculture
de la plaine. Le bien qui en résulterait est mes

3reux incalculable et c'est par lui sent que j'en
juge la possibilité.

Pour nous faire une juste idée des résultats de

cette réforme, voyons ce que sont nos fermes
ordinaires, sons le rapport des animaux qui les

composent. Quatre bœufs, trois on quatre va-
ches, un ou deux élèves s'y trouvent communé-
ment. Remarquons d'abord que les bœufs, ani-

maux voraees et très dispendieux fixent de
préférence l'attention et les soins du métayer,
et cela, en raison directe de leur valeur. 11 a à

cœur de les maintenir en Lon éîat, pour n*1 pas
y perdre en cas de revente; en conséquence, en
été comme en hiver, tout le bon fourrage de la
ferme leur est réservé. Cette préférence est toute
au piéjudicB de»Saches, qui mal nourries et
mal soignées, languissent, restent chélives et ne
produisent pas la moitié de ce qu'elles produi-
l'aient si elles étaient mieux tenues.

Quelle &<t an fond l'utilité des Lcuufs1 3o à 4o
jours de labours par année 5o ou: 60 de char-
rois, pour transporter la récolte et les engrais
ils ne sont donc occupés qu'un quart de l'an-
née environ. Quatre boeufs mangent autant que
six vaches cela est reconnu. En supprimantt.
les premiers, la ferme pourra fournir à la nour-



riture de dix vaches, qui, mieux tenues et mieux
nourries, pourront, à l'aide de la charruebelge,
labourer aussi bien que les bœufs et cela d'au-

tant plus facilement qu'étant en nombre double

et même plus elles marcheraient alternative-
ment, et supporteraient parfaitement, sans beau-

coup nuire à leur produit journalier, les travaux
de la ferme même aux époques de l'année où
ils sont les plus pressans et les pins nombreux.
Remarquons d'ailleurs que l'agriculture étant la
principale ressource du pays,le nombre des

propriétaires étant considérable et les propriétés
divisées à l'infini, le système des petites fermes,

sans doute le plus favorable aux intérêts du pos-

sesseur et de la population, se trouve forcément
établi. Le plus grand nombre des métairies ne
tient que deux bœufs et deux vaches beaucoup
même ne peuvent alimenter que quelques vaches.
Pour ensemencer et préparer leurs champs les
métayers se prêtent réciproquement leur atte-
lage pour labourer alternativement un jour pour
l'un,un jour pour l'autre. Ceux qui n'ont que
des vaches ne cultivent leur terre qu'avec des
attelages étrangers ci d'une manïùro <'oAtense.
Leurs ouvrages ne se.jfont.-le plus souvent que
tard, à contre temps jet toujours mal; d'où il
arrive que la récolte surfit à peine pour en payer
les frais. L'usage de la charrue belge,' en rendant
les labours moins difficiles et les exécutant mieux,



pcuL seule prévenir ces graves ineonvéniens, ou
'oulau inoins en adouci r la rieuenr. cl donne enfin
la faculté de modifier à l'infini la reforme pro-
posée; car, a\cc elle, Ici qui lient quatre bœufs,
n'en aura besoin une de deux, pii leur associant

au besoin dcnx vaches, dont il pourra angine ni er
le nombre dans son écurie; tel autre qui occupe
deux boeufs,' les remplacera avantageusement, par
un plus grand nombre de vaches, ou par nn ou
deux chc\auï, selon la qualité et la quantité de
fourrage qu'il aura pour les nourrir, lequel peut
convenir aux uns et ne pas convenu' aux autres.
Enfin, j'entrevois dans l'admission de la nouvelle

charme les plus grands avantages pour notre
économie rurale par les modifications infinies
qu'elle peut permettre dans le genre et le nom-
Lre des animaux de Irait, surtout dans la classe

nombreuse des petits propriétaires.
L'obstacle le plus vrai et le plus essentiel à

vaincre, pour nationaliser la charrue helge, est
le prix excessif auquel elle revient, si on latire
de l'él.ranger,clquinesaurait en permettre l'usage
qu'aux propriétaires aisés; elle ne peut devenir

commune
tant <]n'<m jic parviendia pas a la

fabriquer dans le pays. Npius^en possédons toutes
les matières premières mous avons nos forges,

nos martinets et nos ateliers pourquoi rester
tributaire de l'étranger pour cet important objet?1

Je me bornerai en finissant par proposeia la



Société d'ouvrir une discussion sur les moyens à
prendre pour nous procurer cet avantage. J'ai les
données suffisantes pour l'assurer que cette char-

rue étant faite parmi nous, le prix n'en excédera

pas celiiide la charrue ordinaire on pourrait
même dire qu'ildeviendra de beaucoup inférieur,
parce qu'étant plus solide et plus durable,à prix
égal, la charrue belge deviendrait moins coûteuse.



MÉMOIRE

• SUR

Les causes de l'irrégularité des vents dans
la partie inférieure, de l'atmosphère par
M. l'abbé REVDU (i)

(Lu dans la séance du iS mai i8a5.)

-=~
i
JLjA marche des nuages dans l'atmosphère indi-

que la vilesse des vents qui les transportent.
Lorsque les premiers sont à une élévation asse
considérable pour n'être gênés dans leur marche

par aucun des corps qui tiennent à la surface
de la terre, cette marche est régulière et la vitesse
nniformc pendant tout le temps où le vent con-
senc mie égale intensité. Ainsi ]a vitesse des veuls
est uniforme dans toutes les couches d'air qui sont
hors de l'atteinte des obstacles terrestres. 11 n'en
est pas ainsi des couches inférieures qui baignent
la suifaro de la terre. Là le venl«'-> piis la même
vitesse et cela se conçoit le frottement des so-
lides doit produire sur les molécules aériformes

(i) Professeur de Phjsirnie au Collcgc royal de Cliam-
hery.



un retard sensible, à-peu-près semblable à celui

que les bords et le fond des rivières font éprouver

au courant des eaux.
Ce n'est pas tout outre ce retard que des

expériences pourraient facilement constater, ily
a une grande irrégularité dans la course des vents
inférieurs. Dans un temps d'orage, on passe, en
quelques minutes, du calme an vent, et du vent
à un calme plus ou moins parfait.

Le vent ne marche que par bouffées, et quel-
quefois avec une telle force,qu'on croirait qu'il

sort d'un antre ou il aurait été comprimé pen-
dant quelque temps. C'est dans les pays montueux
surtout que l'on ressent le pins violemment ces
secousses de l'air. Pendant ces intermittences, si ·
l'on écoute attentivement, on entend un bruit
sourd qui s'accroit par degré on voit. dans le
lointain la cime des arbres s'agiter, se courber
vers la terre, et bientôt l'orage est là Fonde

passe et le vent redevient modéré. 11 y a dans ces
ondes aériennes des particularités qu'il importe
de' décrire. Quelquefois l'instant de leur plus
grande force est celui où l'on commence à les
ressentir et de la dko vont on décroissant.
D'antres fois (et c'est le cas le plus ordinaire)
elles ont une force ascendante jusques vers 'un
point plus on moins rapproché du milieu oùse
trouve le maximum de leur intensité et de là
la force est décroissante jusqu'à l'autre' extrémité.



Toutes les ondes qui se succèdent pendant on
temps donné n'ont pas la même force ni la
même étendue quoique le vent n'ait d'ailleurs
subi aucune variation. Les intermittences ne
sont pas non plus égales. Enfin, si l'on diùse
la masse d'air transportée en plusieurs colonnes
parallèles entre elles et parallèles à la ligne dn

mouvement nne des colonnes prise dans un
point quelconque de la masse pourra s'avancer

par bouffées tandis que les autres conserveront
une marche régulière. Les diverses parties d'une

masse d'air prise dans toute la hauteur de lat-
mosphère et mise en mouvement par une cause
quelconque arrivent en même temps à une dis-

tance donnée, quoiqu'avec des vitesses inégales.
La vitesse supérieure est uniforme, et la vitesse
inférieure tantôt moindre tantôt plus grande.
Ainsi la vitesse du vent dans la partie supérieure
de l'atmosphère indiquera la moyenne des di-

verses vitesses de la partie inférieure.
Tons ces phénomènes ont été observés je

pense mais je n'ai pu en trouver une explica-
tion plausible dans aucun auleur. L'article Pent
de l'Encyclopédie est 1p «»J ^ui essaie d'en in-
diqner, la cause. Voici ce qu'ilen dit

<<
Des

» exhalaisons qui s'amassent et qui fermentent

» dans la moyenne région de l'air peuvent en-
» core occasionner des momemens dans l'atmos-

» phère. C'est la pensée de M. Humbert et de



» plusieurs autres savans; et si les vents peuvent
» naître de cette Cause, comme il est probable,

» on ne doit point être surpris qu'ils soufflent

» par secousses et par bouffées, puisque les fer-

» mentations auxquelles on les attribue ne peu-
» vent être que des explosions subites et inter-
» mittentes. » Encycl. Tom. 17. – Vent.

Il est inutile de réfuter méthodiquement, une
théorie aussi invraisemblable que celle qui attri-
bue l'irrégularité du vent aux explosions subites
produites par la fermentation des exhalaisons.
Autant vaudrait dire que ces explosions sont la"

cause générale des vents puisque dans nos
contrées les vents sont toujours accompagnés
de

ces intermittences.-SII esl, difficile de chercher ailleurs que dans
les obstacles que le vent rencontre sur la surface

de la terre, la, cause de toutes ces irrégularités.
Dans les pays plats, sa marche est plus uniforme,

sans l'être parfaitement et sur mer, elle l'est

encore davantage. C'est dans les pays où' les obs-

tacles sont les plus nombreux et les plus élevés,

que les irrégularités sont plus grandes. Ces dif-
férences buffivnipnt pour prouver que les obsta-
cles sont la seule cause que l'on puisse leur assi-

gner,, quand même on ne comprendrait pas de
(juellc manière-ils produisent ce phénomène.

Si l'effet que les obstacles produisent sur l'air
ressemblaient à ceux qu'ils produiraient sur l'eau



• il ne devrait point y avoir d'intermittence. Un
ruisseau qui coule sur un lit de sable présente
une surface unie qui cède presque sans murmure
à la pente qui J'entraîne. Que l'on jette un
rocher vers le milieu aussitôt l'harmonie est
détruite le canal est rétre'ci le niveau de l'eau
s'élève, la pression augmente, et le courant de-
vient plus rapide de chaque côté de l'obstacle
mais à moins que cet obstacle ne change de po-
sition ou de dimension, ou que la quantité du
liquide ne change elle-même, le courant conser-
vera constamment dans ce passage la force et
la vitesse qu'il a acquises.

Si l'on considère la nature des deux fluides

on sentira que l'effet ne saurait être le même.
L'eau n'est pas sensiblement compressible tan-
dis que le volume de l'air peut être facilement
réduit. Or c'est de la eompressihilité et de l'élas-
ticité de l'air, que je prétends tirer l'explication
de l'irrégularité de In vitesse dans la partie infé-
rieure de l'atmosphère.

Supposons qu'une masse d'air soit transportée
d'un lieu h un autre à travers un espace égale-

ment libre dans toute la longueur1 parcourir;
la vitesse de l'air sera uniforme danstous les
points de la longueur, supposé que la force qui
met. J'air en mouvement conserve pendant toute
cette longueur cette intensité primitive; mais
divisons la masse d'air en trois colonnes qui



s'avancent de front dans l'espace; que, pendant
le trajet, celle du milieu rencontre un obstacle
inébranlable tel qu'une montagne celle-ci lui
fera éprouver un choc proportionné à sa vitesse
et à sa masse; mais comment et par quel point
pourra-t-elle continuer sa marche car elle ne
peut rétrograder! Si elle vent s'élever, elle éprouve
la pression d'une colonne d'air supérieure qui la
retient. Sur les côtés, elle rencontre d'autres co-
lonnes qui sont d'une densité d'un mouvement
et d'une résistance égale à la sienne avec les-
quelles elle est par conséquent en équilibre. Il
faudra donc pour s'échapper qu'elle prenne
une force respective supérieure, qu'elle ne pourra
trouver que dans l'accroissement de son ressort;
et comme le ressort augmente en raison de la
compression, l'air retenu de toute part par des
forces égales, se comprimera jusqu'à ce qu'il ait
acquis une force de ressort assez grande pour
vaincre les obstacles. A l'instant même ofi l'équi-
libre sera rompu la colonne s'échappera avec
impétuosité et formera une bouffée. L'air s'écou-
lera jusqu'àce que l'équilibre soit rétabli, et
alors commencera 1 imermitieiice, qui ne tardera

pas à être suivie d'une nouvelle bonffée partant
du même point que la première. Dès-lors tout
devient facile à expliquer dans les différences
qui les caractérisent. Si l'obstacle est plus grand,
les ondes seront plus prolongées parce qu'une



grande masse d'air aura été comprimée et sera
plus long-temps à s'écouler. Par lamême raison, v

cllcs ponrronL n'avnir pas
1 la mcmc dnréc.elles pourront n'avoir pas toute» la même durée.

Si sur la même ligne, il se rencontre plu-
sieurs obstacles de différente!. élections, on sen-
tira sur le même point des bouffées de différente
force.

Si l'on se trouve près de l'obstacle à. l'instant
où le vent s'échappe on sentira que la plus
grande force de l'onde est à son premier débor-
dement. Mais à mcsu'T qu'elle s'éloigne dn point
de départ, la plus grande force se rapproche du
milieu, parce que la première corn-he, qui était
d'abord poussée avec plus de \iolcnce, se met
peu à peu en rappoit de vitesse avec. le reste de
1 atmosphère.

On voit quelquefois une onde passer a quel-

que distance de sui, tandis que i air dans lequel

on se trouve n'apas changé de mouvement:
c'est, que l'on est alors en dehors de la colonne.
qui a rencontrél'obstacle.

Si la masse d'air comprimée porte des nuages,
ces nuages se condensent, et la pluie commence
à ce point. Quelquefois ces nuages, après a\oir
franchi l'obstacle se précipitent le long de ses
flancs et s'ils ne se réduisent en pluie ils

commencent a se raréfier.
C'est presque toujours dans les gorges et les

défilés des montagnes que commencent les ora-



ges; c'est là en effet qne l'air, obligé de se com-
primer par deux obstacles éprouve une plus
grande condensation et acquiert une plus grande
force de ressort.

II me paraît inutile de multiplier les applica-
•

tions de cette théorie, mais je crois qu'elle peut
servir à faire comprendre un grand nombre de
phénomènes produits par le vent.



RÉSUMÉ

DES

Observations météorologiques faites a
Chambéry en 1 822 par M. le Chanoine
BlLLIET (1).

(Extrait d'un Mémoire lu dans la séance du 18 mai i8a5.)

Taule a v de la marche moyenne du tlwnnomclre
centigrade et des plus grandes variations qu'il ait
éprouvées en vingt-quatre heures^ dans tacts les monde 1S22.

NOMSS plus gkaïyUE

îles
TEWPKRATtTRE

VAMATIOS
MOYEÏiKE,MOIS.. Eïï UN JOUR.

Janvier, + 1, ig. 8" 5.
Fé\rier, + 5, 60. i5° o.
Mars, ~i- y, 59. 1 5° :i.
k\r\\ H- 12, 10. i5° 3.
Mai, + 17, 70. i5° o.
Juin, -+ 24, 52. i5° 2.

(1) Vicaire giMidral et Supérieur du Seiiiinuiro du
diocèse de Chanibéry.



RESUMÊ'DES OBSERVATIONS ETC.

îf 0 M S rius GniSDE

des
TEMPÉRATURE

uoYr,vsç.
MOIS.

MOYENÎ.E.
£N uH jotjk_

Juillet + 21, 20. i5° 5.
Août, •+ 20, 72. i5° o.
Septembre, -+ 18, 27. 12° 5.
Octobre, H- i3, 06. 120 2.·
Novembre, + 9, i5. 11° 3.
Décembre, -t- o, 21. 6° 5.

Moyennes, •+• 120 70. 120 76.

N. D. Le thermomètre dont on a fait usage
pour ces observations', est placé à l'une des fe-

nêtres du Séminaire à l'ombre, au N. E à 5

mètres et demi au-dessus du sol. Son tube est
isolé. Cette position est peut-être un peu plus
froide que la température ordinaire de la ville
de Chambérjs parce qu'elle est très-exposée ait
courant' du Nord, et parce qu'au moment du
maximum l'instrument se trouveà environ 12
mètres des rayons solaires. D'après plusieurs
expériences, le mercure, dans ce thermomètre,
est trop élevé de 0,4 de degré. On a corrigé

celle erreur eu dressant ces tableaux.



TjBJ.EAU des maKiin.t et des minima moyens
du thermomètre centigrade en 1832.

Nous
MAXIMUM MIXIMUM

diffl-
EES MOIS. MOYEN. MOÏ Etf. REKCES.® s~

Janvier, 4- 5° o. – 0° 6. 5° 6.
Février, 4- g" 1. H- 1° 9- 7° 2-
Mars, 4- i3" 6. + 5" 5. 8°i.
Avril, + 17° o. + 7° 2. 9" 8.
Mai, + 22° g. + 15" 7. 10° 2.
Juin, -f 5o° o. + 19" 1. 10° g-
Juillet + 25" 5. + iC" 8. 8° 7.
Août, 4. 25° 3. + 160 5. 9" o.
Septembre, 4- 22° 5. + i4° 3- 8° o.
Octobre, 4- 16° 6. 4- 9° 5. 7" 1.
TTovembre 4- 11°8. + 6" 5. 5° 5.
Décejulne, 4- 1" 9. – 2" 5. 4° 2-1~'Io~ ennes -E- I G° 5. 8" g. 1 4° 6.

Moyennes, 4- iG° 5. 4- 8° g.| 7° 6-



MÉTÉOROLOGIQUES."

Tableau des variations extrêmes du ther-
momètre centigrade durant chaque mois
de l'année 1822. v

HOMS D1PFÉ-NOMS JtAXIMUH.

MINIMUM.

DIFFÉ-

DES MOIS. BENCES.

Janvier, + 6° 1. – 5° 4- n' 5»
Février, -+ 1 5° 6. – 1° 9. i5° 5-
Mars -+• 19° 6. – 0° i. 19° 7.
Avril -+ 34° 6. – o° 5. 34° 9.
TVTai, +- 290 6. -h 6. 1. 23° 5,
Juin, + 33° 6. -i- i5° 6. iS° o.
Juillet, +32° 6. -1-11° 1. 21° 5.
Août, +- 3o° i. + 11" 6. 18" 5.
Septembre, + 27° 6. + 8° 6. 19° o.
Octobre + 24° o. + 4° 6. 19° 4-
Novembre, _+ 16° 1. + 5° 1. 1 5° o.
Décembre, + 8" 6. – 5° 6. 14° 2.

Moyennes, •+-
22° 17.

4-
3"

g5.18°
22.'

Les extrêmes des températures ont donc été,
en 1822, + 33° 6 5° 6 d'on il résulte que
le thermomètre a parcouru un intervalle de 390

p. centigrades.



^TABLEAU de la marche moyenne du baro*
mètre en 1822.

L~IOIS.
g HEURES 5 IIEUKES

MOIS.
i~(u du

DIFFÉRENCES.

•^ au matin. du soir.

Janvier, 742, 93' 74J> 99- °j O^-
Féviier 746, o3. 744, 65. 1,4°-
Mars, 746, 74. 743, 99. 1, 76.
Avril, 737, 38. 756, o3. 1, 35.
Mai, 736, 36. 7^5, o5. i,,3i.
Juin 75g, 85. 708, 58. 1, zj5.
Juillet, 757, 28. 756, 58. o, go.
Août, 758, 79. 757, 63. 1, i5.
Septembre, 738, o3. y56, gi. 1, 12-
OctoLre 756, g4- 735, 64. 1, 5o.
]N 11 v embre 74°> 7'J- 7^Ç)> "y. 1, 10.
Décembre,

758, 71.
758, ig. o, 62.

Moyennes 73g, go.788,71. i> ig,



•Tableau des oscillations extrêmes du«,v
baromètre.

MOIS. MAXIMUM. MINIMUM. DIFFÉRENCES

Janvier, y5 1, 5. 722,
8. 28,

7.
Février, y5 c, 3. 73g, o. 12, 3.
Mars, 75a, o. 73a, 6. 19, 4.
Avril, 745, o. 726, 7. 18, 3.
Mai, ( 745, 1. 726,o. 19, 1

Juin, 743, 5. 730, 3. i3, 2..
Juillet, 742> 7- 7^0, 7. 12, o.
Août, 742i 9' 7^3, g. 10, O-
Septembre, 74^, o- 727, 8. i5, 2.
Octobre, 74a, 1.

72e, 5. ig, 6.
Novembre, 746, 7'-7^0, 7. 16, o.
Décembre, 747> 6- 720, 7. 26, g.

Moyennes,746> 36.
728, 80.17, 56.

Le baromètre dont on a fait usage pour les
observations, est placé au Séminaire; sa cuvette
se trouve à 5 m goo mm au dessus du sol du
jardin. Dans les tableaux ci-joints toutes les
bailleurs sont réduites à o° de température
elles n'ont point subi la correction relative à la
capillarité. Le diamètre du tube étant d'environ
5 mm il faut pour opérer cette correction
ajouter à toutes les données environ i mm 4.

En 1822, l'abaissement barométrique moyen,





APERÇUS GÉOLOGIQUES

SUR

Les environs de Chambèrj par M. le Cha-
noine BILLIET

(Lus dans la séance duiS mai 1820.)

--=~
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

JL/EPUIS
un siècle, les philosophes ont paru s'être

concertés pour attaquer directement ou indirec-
tement l'histoire sainte, surtout en ce qui regarde
le déluge et la création. Dans la vue de donner

au monde une antiquité plus reculée, on écarte

avec soin toute idée de catastrophe; on explique
tous les phénomènes que présente aujourd'hui la
surface du globe, par l'action lente des causes
ordinaires. Buffon a ouvert cette carrière selon
lui, nos montagnes ont été forrnées lentement
sous les eaux de l'Océan la mer est sonmise à un
mouvement régulier d'Orient en Occident, en
vertu duquel elle parcourt successivementtout le
globe; à mesure qu'elle s'avance, elle submerge
les anciens continens et en laisse derrière elle de

nouveaux à découvert. M. Patrin aussi prétend
-rendre raison de tout « sans avoir recours



» dil-il, à ces catastrophes dont les livres sont.

» pleins, mais qui n'existèrent jamais que dans

» les livres.»Nouv. Dict. d'Hitl. natur., art.
Géologie. Je n'entreprends pas ici de considérer
la question dans toute son étendue: je me borne
à exposer quelques observations faites dans les
environs de Chambéry; elles me semblent suffire

pour prouver que l'état présent de ce bassin ne
peut pas être attribué exclusivement à l'opéra-
tion lenlc et progressive des causes ordinaires,
et démontrer l'action violente d'une ou de plu-
sieurs citastrophea.

Les pierres qui se rencontrent dans ce bassin

peuvent cire divisées en trois classes, calcaire
çoquillrr, grès et cailloux roulés; je parlerai
de chacune séparément.

CHAPITRE PREMIER..

DU CALC1IRE COQUILLETI.

fj. I." – Nature du calcaire coquiller du
bassin de Chambéry.

Le calcaire du bassin de Chambéry est une
chaux carbonatée compacte; sa couleur varie;
elle est ordinairement grise, quelquefois blan-
châtre, jaunâtre, rongeâtre ou d'un bleu noirâtre.
Les formes les plus communes de sa cristallisation
gont en crêtes de coq

et métaslaliques; on y



trouve fréquemment du sulfure de fer. A Saint-
Jean-d'Arvey, il alterne quelquefois avec des
couches de quartz-agathe-pyromaque bleuâtre,
de deux ou trois pouces d'épaisseur. Ce calcaire
fournit, outre une excellente pierre à bâtir, plu-
sieurs espèces de marbre d'une qualité commune;
on l'exploite à Vimine à Saint-Jean-de-Couz,
à SainL-Cassien et à la Grotte. Ce sont pour l'or-
dinaire des brèches à fragmens de différentes
couleurs, toujours compactes et jamais grenus.
Les coquillages qui s'y rencontrent plus com-
munément sont les ammonites, les bélemnites,
les oursins, les térébratules les moules et les

nautiles.
5- II. Chaînes principales

Le bassin de Chambéry peut être regardé

comme composé de deux petites vallées. L'une
j s'étend, du Sud au Nord, de Chambéry à Rumilly;
elle est renfermée entre deux chaînes de monta-
gnes qui prennent différens noms, selon les lo-
calités auxquelles elles correspondent; ce sont,
au Levant, le Kivolet, élevé de i56o mètres au-
dessus de l'Océan, et ensuite les montagnes de

Méry, de Clarafond, de Mouxy, de Trévignin,
le Montcel, etc.; et au Couchant, les montagnes
de la Grotte, d'Aiguebellelte, d'Épines, du Mont-
du-Chat, de Bordeaux, de Gratcloup, de Haute-
combe, d'Ontex, etc. En delà d'Aix, cette vallée



estdivisée en deux par nue chaîne intermédiaire.
plusbasse que les ('eux piécédeuies; on y distin-

gue, en allant du Sud au Nord, les montagnes
de Touvières, de Corsuct, de Saint-Innocent,
de Bcauregard, du Sappenay de Cessons, etc.
L'autre vallée s'élend, du N. O. an S. E., de
Chambéry à Monlinélian. On peut la regarder

comme terminée d'un côté par les montagnes de
JXivolct, de Chaffàrdon, de Thoiry, de Cnrienne
et de la Tlmilc, et de l'antre par celles de Jacob,
de Saint-Cassien, de Myans et de Granier.

5- III. Inclinaison des couches.

La chaux carbonatée de nos environs est dis-
poséc en couches régulières de l'épaisseur de "un

à six pieds. On snit quelquefois long-temps la
îiiéme couche, sans que son épaisseur paraisse
varier. Les couches ne présentent plus nulle
part, dans cp bassin, une situation entièrement
^horizontale elles sont constamment penchées à
ï'Bst, vers la chaîne des Alpes. Cette inclinaison
varie depuis 8° jusqu'à 45°. En quelquesen-
droits ces slrata semblent disposés en forme
d'éventail, en sorte que la couche inférienre
serait lu moins inclinée, et dans toutes les au-
tres cette inclinaison irait progressivement en
augmentant on fait cette remarque à la colline
de Lémenc, où la couche inférieure prise à la



carrière, n'est inclinée que de g° ouio", tandis

que la dernière, observée en-delà de Merande,
l'est de 35° à 58°. Le même fait se présente à la

montagne de Corsuet, où la dernière couche est
fortement penchée vers le village de la Biolle,
et à 'la montagne de Hanlccombe où la couche
supérieure, à moilié enfoncée dans le lac, est

presque verticale. Il résulte de cette inclinaison
des couches à l'Orient, que nos montagnes pré-
sentent uniformément à l'Est une pente médiocre
formée par la surface de la couche supérieure,
déjà presque généralement recouverte par la
culture, et au Couchant un escarpement presque
vertical, une espèce de mur formé par la tranche
des couches posées les unes sur les autres. Ce-
pendant le plan de ces couches n'est pas toujours
régulier; quelquefois le banc supérieur enveloppe
un'peu les autres en s'abaissant des deux côtés

comme en le voit à la colline de Lémenc, vis-
à-vis la Croix-Rouge quelquefois aussi elles sont
fléchies ?ondées et diversement contournées

comme on l'observe à la montagne de Clarafond

et à celle de la Thuile, dessinée par M. de
Saussure.

L'inclinaison à l'Est est commune à toutes les
couches calcaires de ce bassin; les exceptions

peu nombreuses qui s'y rencontrent, paraissent
dépendre d'une cause locale. Ainsi entre le
Château de la Bâtie et le village de Saint-Jeoire,



il existe une colline d'une demi-liene de lon-

gueur, dont les couches sont inclinées au Sud-
Ouest de 30° à 5o"; mais il est aisé de voir que
cette, colline n'est qu'une masse isolée détachée
de la montagne voisine dans un moment ou un
immense courant rongeait sa base; la fentc élar-
gie derrière cette colline forme aujourd'hui une
petite vallée, dans laquelle on reconnaît la place

<jiie ce rocher occupait jadis. Un fragment de

celte masse séparé au moment de sa chute
s est abaissé dans le torrent de Saint-Jean-d'Ar-
vey. Le monlicule sur lequel sont bâties les an-
ciennes tours de Chignin et dont les couches

sont inclinées au Snd, n'est aussi qu'une portion
détachée de cette montagne, piohahleincnt dans
la circonstance.

Outre l'inclinaison des couches il est un autre
phénomène que l'on peut appeler les inflexions
ou les ondulations des chaînes. Jin venant dAix
à Chambéry. on remarque que depuis Clarafond
jusqu'à Sainl-Salurnm, la chaine calcaire baisse

constamment; à Saint-Saturnin les couches s'af-
faissent de part et d'autre dans le passage en-
suite, après avoir paru un moment presqu hori-
zontale cette chaîne prend une pente uniforme
de 8° ou cfs (fui se prolonge jusqu'à Chambéry,
et au Sud de la ville, elle va en remontant jusqn'i
la montagne de Saint-Cassicn. Si l'on observe ce
fait du haut de la colline de Léincuc on romar-



que plusieurs petites chaînes qui descendent du.

Nivolet jusqu'au fond de la vallée~ entre Cham-
béry et la Ravoire, et au Midi, on retrouve ces
mêmes chaînes dans une direction ascendante.
Ces inflexions des chaînes paraissent dépendre
particulièrement de la configurationprimitive du
sol.

S. IV. De la formation des moHfcg-ne~
M/M't'i'e.f.

Les montagnes calcaires de ce bassin sont in-
contesLablement. de formation secondaire les
nombreux coquillages qu'elles contiennent en
fournissent une preuve certaine. Il fut sans doute

un temps où chacun de ces coquillages renfer-
mait un animal vivant, et alors, par conséquent,
ces pierres n'existaient pas. Je n'entreprends pas
d'expliquer cette formation. Lorsqu'on a un peu
lu ce qui a été écrit sur ce grand problème, on
conclut que la solution en est réservée a un siè-
cle encore plus éclairé que le nôtre. Il paraît
cependant bien certain qu'on ne peut l'attribuer
qu'à une cause temporaire qui n'existe plus, qu'aà
une révolution d'une durée limitée les auteurs
qui ont prétendu l'expliquer par l'action lente
des agens actuels, ont dit des choses tout-à-fait
destituées de vraisemblance.

Buffon a trouvé la matière des montagnes cal-



caires dans le sédiment limoneux qni se déposa
insensiblement au fond de la mer.On sait,

ydit-il, que Ican use peu a peu les rochers,
x et que par conséquent elle en emporte de
~petites parties a chaque fois que laya~nc se
x retire après s'être hnséc, ces partieides seront

nëcessairemenL transportées par les eaux jus-
qu'à une certaine distance, on le mouvement

f se trouvant ralenti, l'eau les abandonnerail.
leur propre pesanteur, et alors elles se prëci-
piteront en forme de sédiment j et la elles

» formeront une première couche, laquelle sera
» Liefitot recouverte d'une autre semblable et

produite par la même cause. 'Z7;eor/e de la
Terre, édit. de Réné Richard-Cas tel, tome I,
page 5s.

Une seule observation sumt pour réfuter ce
système. Le sédiment dont parle Enflon aurait
été composé de particules fournies par toutes les

montagnes primitives situées sur les Ijords de la

mer; mais les montagnes primitives contiennent
du quartz, du feldspath, dn mica, de la serpen-
tine et le calcaire compacte dont II est question

ne présente qu'une pâte homogène, composée de
chaux et d'acide carbonique; on ne peut donc pas
y chercher les débris de roches pins anciennes.
BufTon Im-memc aurait sans doute renoncé a cette
explication s'il avait connu la nature de la chaux
oarhonatëe comme on la connaît aujourd'hui.



Le Doûtenr Hutton attribue la formation desr

roches calcaires à l'action du feu ce sentiment
n'est pas plus adfinshihtc que le précédent; car,
!.° l'action du feu aurait calciné tous les coquil-
lages et décomposé les pierres calcaires déjà for-,

mées, en réduisunt l'acide carbonique a l'état de

gaz au lieu d'en former de nouvelles 2.~ dans
cette hypothèse, les couches seraient comme
autant de laves mais des laves n'auraient pu
former des couches ni si étendues ni si uni-
formes dans leur épaisseur des laves d'ailleurs

se rapporteraient nécessairement a un ou à plu-
sieurs cratères et en suivant leur direction, on
rcconnaltraitles points d'ou elles seraient parties;
~observation ne découvre rien de semblable. Il
est donc certain que ces strala ont été formés

par la voie humide mais les eaux ont pu avoir
alors une chaleur plus ou moins intense.

M- Patrin a dit des choses curieuses sur la
formation des montagnes. Selon lui le globe
terrestre est un être vivant et organisé; les mon-
tagnes primitives sont « des excroissances pro-
» duites par cette étincelle de vie, qui ne s'éteint

» jamais qui est inhérente à la matière et qui la

» fait tendre sans cesse à l'organisation ? ou.
plutôt ce sont, pour la Terre « des espèces d'or-

? gancs qui lui servent au même usage que les

? trachées dans les animaux et les végétaux; car,l'
? ajoute-t-il, ce serait insulter à la sagesse de la



nature, que de supposer que, tandis qu'elle

? organise avec tant d'appareil les plus misera-

» Lies insectes, elle permît que les astres cux-
? mêmes ne fussent que des masses de matières

s inertes et destituées d'organisation. I). existe
donc dans le globe terrestre une sorte de vie; il
s'établit, dans les couches qui forment son écorce,
une circulation de divers mudes; 1 eau, entraînée
avec ces fluides, y a été décomposée comme elle
l'est dans les trachées des plantes par la vereta-
tion; et ses élémens, combinés avec les autres
fluides, ont produit, en s'assimilant aux substan-
ces' terreuses d'abondantes matières calcaires
qui, venant à s'échapper à travers les pores des

montagnes primitives, ont formé toutes ces roches
calcaires dont nous cherchons l'origine- ~Vb:;f.

Z~t'ct. d'hist. nat. art. Geu/. G'est-a-diic qu'il
faut désormais ranger le globe terrestre ou dans
le règne végétal ou dans le règne animal, point

sur lequel 1 auteur nous laisse indécis;il faut le
regarder, par exemple, comme un énorme tu-
hercnle,ouuncmonstruense bal élue, les mon-
tagnes primitives sont des e;Kcro!oncM ou

si vous voulez, des espèces de verrues dispersées

sur l'ëpiderme de cet animal, sur lequel ] homme

a son domicile; les matières calcaires sont comme

un e~ces de bile dont son estomac s'est débarrasse

dans un moment, de malaise. Vraiment, si un
moine du temps de Charlemagne avait dit des
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choses aussi savantes son siècle aurait peut-être
été appelé le siècle des lumières.

LememeM.Patrin,M.delaMétherle,et
plusieurs autres géologues ont suppose que les

eaux de la mer couvraient jadis les montagnes
les plus élevées qu'elles ont éprouvé de tout
temps et qu'elles éprouvent encore aujourd'hui

une diminution graduelle et insensible, et que
nos ~montagnes secondaires ont été formées dans

son
sein

ou sur ses bords à mesure que sa re-
traite s'opérait..Potr/n ;'&/< de la ~e't/tert'e
Leçons de Géologie.

Or, i.° ces géologues reconnaissent donc que
les eaux de la mer ont autrefois recouvert les mon-
tagnes les plus élevées en cela ils sont d'accord

avec Moïse nous prenons acte de cet aven il
n'y aura plus de différent que sur la manière
dont la retraite des eaux s'est opérée. Quant a.

la diminution insensible dont ils pailent, elle
est destituée de toute preuve. « On a bien sou-
y tenu., dit M. Ctrvier, que la mer éprouve une
diminution générale et que l'on en a fait l'oL'
~ser\'ation dans quelques lieuxdes bords de la.

Baltique mais quelle que soit la cause de

»cette apparence il est certain qu'on na rien
? observé,de semblable sur nos cotes, et qu'il

n'y a point eu d'abaissement général des eau-t;
» les plus anciens ports de mer ont encore leurs
» quais et tous leurs ouvrages à la même liau-



teur au-dessus du niveau de la mer qu'à t'épo-
!) que de leur construction.~ecAerf, sur les
(3~\f. foss. 7)/j'c. ~re7/m.

2.° On a fait aux partisans de ce système une
petite difficulté qui ne les a pas long-temps em-
barrassés. On leur a dit Si font le globe a été
jadis sous les cauv, il fut donc un temps où il
n'y a~alt sur la terre ni végétaux ni animaux;
comment expliquez-vous leur origine ? M. de la
Mëtheite s'est chargé de répondre; il a traité la
<pif"*tion n~cc une profondeur comparable a celle
de M. Patiln. « G est, dit-il, dans ces instans

ou une partie des terrains primitifs fut décou-

» vorte par les eaux, que nous pouvons supposerla formation des êtres organisés. Comment ces
y végétaux et ces animaux ont-ils été produint?
» C'est, sans doute ajoute-t-il, une des ques-
» tiens les pbn. dISciIes de la physique. » II a
quelque peu raison. Des hommes d'une capacité
ordinaire se seraient bonnement contentés de
répondre avec le Catéchisme Qui nous a créés

et mis au monde ? c'est Dieu. Mais, pour un ',a-
vant, ce n'est pas là une autorité à citer. L'origine
du genre humain n'est pas telle que le vu)gahc

pense elle a quelque chose de plus philoso-
phique.

« On sait, continue-t-il, que je regarde la
production des êtres organisés comme une \é-

» ritable cristallisation, a Voila déjà une idée~



lumineuse les végétaux les animaux sont au-
tant de cristaux. Au lieu de dire, avec les
femmes et les enfans que l'homme est le chef-
d'œuvre des mains de Dieu, il faut dire qu'il

est le chef-d'œuvre de la cristallisation. « Cette

;) première cristallisation, dit-il, a du s'opérer
» dans un fluide je suppose que, dans les pre-
? miers temps des eaux stagnaient dans des

» mares ( je comprends) et qu'elles s'y mélan-

». gèrent avec différentes espèces d'air, de terres
>) de substances métalliques ( je comprends en-

? coj'o) des êtres organisés y furent produits.)~»
Un moment, M. le professeur, je ne comprends
plus qu'imparfaitement je me représente en
effet une mare, différentes espèces d'air, de

terres de substances métalliques le tout mêlé
ensemble mais de savoir comment, avec tout
cela vous avez forme un être organise une
grenouille par exemple un chat un homme,
c'est le point qui m'a échappe. «Des êtres orga-
» mses y firent produits reprend-il gravement,
» de la mamere a peu près qu'il s'en produit
» encore aujourd'hui dans des eaux de mares
» et même des eaux plus pures. y Voila qui est
clair c'est-à-dire que le premier homme et la
première femme ont été formés par hasard dans

une mare de la manière à peu près qu'il se
forme encore des hommes et des femmes dans les
mares d'aujoLu'dhui. En vérité, quand on a fait



de pareilles découvertes dans les sciences, oa-
~nettte d'obtenir une statue. a Bicct.rc. Mais

au fond, il y a encore pins de perversité que
de~fo]ie dans ces hommes qui ont Faffrenx cou-
rage de consacrer leurs !a)cns leurs connais-

sances, )eur vie entière a combiner un indcut
système dathéisme.
Non-seu)ement

on peut remuer toutes les
théoriesconnues jusqnici danslesqueUesonat-

-ttribue la formation des montagnes calcaiies
l'action lente des agens achtel'. on peut même
deucr tous les geotognes futurs d'en établir suf
cette base une nouvelle quelconque qui soit .a-
tisfaisante. Car i.° de quoique manicrf que l'on
varie les hypothèses en dernier résultat fac-
tion oïdinairc des agens actuels ne peut pLo-
duire que trois etïcts ronger les montagnes
prnrntiYes, en irau&uurter les matériaux j e~ tes
pntnsser ensnitc en di~crcns dépôts mais elle

ne peut pas changer la nature de ces débris elle

ne peut pas former une couche homogène de
chaux carhonatec avec des fragmcns de qn.u~,
de feldspath de mica ou d'amphlbo)c. En réfu-
tant le système de Hnffbn, on a donc réfute en

ma.he tous ceux faits ou a faire qui reposeraient

sur le même fondement; et par conséquent j'Hil

est totalement impossi)j)e que les canscs orJInai-

res, telles qn'etles e~istenL aujourd'tuLi aient
produit nos roches calcaires. « On a cru !ou~-



» temps dit M. Cuvier pouvoir expliquer par
» les causes actuelles les révolutions an térieu-

K résumais malheureusement il n'en est pas
? ainsi; le fil des opérations est rompu, la
? marche de la nature est changée et aucun
» des agens qu'elle emploie aujourd'huine lui

» aurait suni pour produire ses anciens onvra-
ges. ~ec/!e/-c/;e~ ~Kr les 0~ ~b~ D~'c.

prélim.
2.° La cause qui a formé les roches calcaires

n'a pas toujours existé elle n'existe plus de

temps immemorïal- On ne peut donc lui attribuer
qu'une durée temporaire. Elle n'existait pas dans
le temps ou furent formées les montagnes pri-
mitives ni même dans le temps ou furent for-
mées les roches de transition de la Tarent aise et
de la Maurienne, puisqu'on n'y trouve nulle
part des couches de chaux carbonatée compacte
analogues à celles du bassin de Chambéry .Elle
n'existe plus aujourd hui les envoyés de la Géo-
gnosic ont parcouru le globe en allant d'une
pierre à l'autre ils" ont tout exploré et ~tu)Ie

part ils n'ont surpris la nature occupée a former

une couche de calcaire compacte. Elle a donc
cessé d'en former et par conséquent on ne peut

attribuer la formation de celui qui existe qu'à une
révolution d'une durée limitée.

3. L'inclinaison constante des couches au le-
vant confirme cette assertion. En effet, quelle



est l'origine de cette inclinaison ?Sans doute
elle ne dépend pas exclusivement de )aconSgu-
ration primitive du sol. Si cc]a était, elles se-
raient plutôt inclinées au conrhantj dans le
même sens que )c versant occidental des Alpes.
Ont-elles donc reçu cette situation immédiate-
ment de la cause qui les a produites, ou faut-il

supposer qu'elles ont été formées dans unn posi-
tion horizontale et inclinées ensuite ? Il existe
quelques raisons pour et contre. En effet,ilpa-
rait, d'après les observations locales que, depuis
le Pont-de-Beauvoisin jusqua IHôpital toutes
les couches sont engagées les unes sous les au-
tres par leur extrémité inférieure sur une lon-

gueur d environ quinze lieues. Pour s'en assurer
comp!etcmcnt,!lfaudrait enlever partout la
terre qui les recouvre ce qui serait quelque peu
mal aisé mais à en juger par ce qui est à

découverte cette assertion est assez probable.
Or, cela supposé, si elles ont étéjadis horizon-
tales, on peut, par l'imagination, les remettre
en place et se faire ainsi une idée de leur an-
c.ienne situation mais alors toutes ces couches

se trouveraient comme empilées les unes sur les

autres, en sorte que la première, prise au Po[it-
de-Beauvoisin formerait la base et la dernière,
prise al'Hôpita], occuperait, le sommet de cette
pile. On aurait ainsi une chaîne de monL.igncs

en forme de mur, dune largeur peu cotisidétaLle



et d'une hauteur démesurée. Le peu de vraisem-
blance que présente cette hypothèse porterait à

croire que les couches ont toujours été inclinées

comme eiles le sont aujourd'hui. D'un autre côté,
la présence constante de coquillages marins et
l'absence de tout débris d animaux terrestres dans

ces roches calcaires prouvent qu'a l'époque où
elles ont été formées ce bassin se trouvait ou
depuis long-temps ou momentanément, j plonge

sous les eaux. de la mer. L'étendue des mêmes
couches l'uniformité de leur épaisseur leurs
deux surfaces presque toujours planes et unies

portent à croire que ces couches ont du être
d'abord déposées dans une situation horizontale

et qu'une eau peu agitée a pu seule les niveler
d'une manière aussi régulière. Mais quelque sen-
timent qu'on adopte sur ce point l'inclinaison
des couches calcaires telle qu'elle existe au-
jourd'hui j nous fournira toujours la preuve cer-
taine d'une grande catastrophe. Préférez-vous I&

première opinion ? on vous dira avec raison

que la mer, dans son état ordinaire ne peut
former que des dépôts à couches a peu près ho-
rizontales, et que des bancs d'une inclinaison
aussi irrégulierc, d'une inclinaison de 3o" ou
~o° tels qu'on les voit à Merande à la Biolle
et à Hautecombe ne peuvent être attribués "qu'a
des eaux agitées par l'effet de la plus violente ca-
tastrophe. Supposez-vous que les couches ont été



.formées horizontau~mcnt et inchnëc.s ensuite,
ce qui est le sentiment de M. Cu\ieiGt de la
p]upartdes gëognostes ? il est encore ptus incon-
testabte alors qu'une immense lé~otution a pu
seule produire un aussi grand renvetsement.
Enun ajoutera-t-on dans toutes les hypothèses,
'on est oblige d'avouer une le bassin de Cham-
Lëry a été une fois totalement reconvert par les

cau\ de la mer; que 1 on exp]i<pic ce phénomène

au moyen ou d un grand dei~oLdejnent de i'Ocëailj

<-m ([un soutevement du sol on est toujours
egaiemenL forcé de recourir a une catastrophe.

<j. V.–Z)e~a<o/:j' des roches ca/Ct7/rM.

Ijors.ju'cna!!a!:i deCbain)'e!'y.i Ai~j on exa-
mine a la co)hne de Lëmene et a la chaule du
P~noiet, la cassure nette que prcsentcn) les cou-
ches calcaires de ce cote, on ne peut s'empêcher
de penser qu'eDes ne se soient autrefois étendues
heaucoup p)us ioin j et qu'une cause violente u'aff.

emporta ce qui y manque. Si du sonunct de ia
colline de Saint-Louis-du-Mout on considère

a~ee attention les roches du J~ivoict, de Chaff.u'-
donjdcIaThuiteetdeGranier,a]avuede
ces restes empiles d'anciennes couches suspen-
dues départ et d autre a une hauteur correspon-
dante j ou ne doute p)ns qu'un immense con-
:'autn'<ut produit autrefois !:( ~a'dL'c qui les sépare.



Si l'on examine de même toutes les autres parties
de ce bassin on verra que partout les roches
calcaires n'offrent à l'œil que des ruines et les
restes d'une grande excavation souvent même

on pourrait, évaluer;, pour ainsi dire à la toise
la quantité de matière enlevée et se représenter
quel était l'état du bassin a~ant cette catastrophe.
C'est ainsi que, lorsqu'on examine les ruines d'un
vieux palais l'imagination supplée à ce qui

manque et rappelle ce qu'il a été.
Ces excavations paraissent avoir été faites peu

après la formation des couches calcaires, avant
leur consolidation un immense courant vint
creuser de larges et profonds sillons dans cette
matière encore pâteuse et mal durcie il la dé-
laya la roula dans ses nots et alla en former
de nouveaux dépôts à des distances plus ou moins
considérables. Deux raisons prouvent incontesta-
blement que ces'excavations n'ont pas été opé-
rées exclusivement par les eaux du bassin de
Chambéry. i.°Toutes les eaux de ce bassin vont
se réunir dans le lac du Bourget avant de passer
dans le Rhône si elles avaient charrié elles-
mêmes peu à peu tout ce qui manque aux cou-
ches calcaires de nos environs, elles auraient
rempli cent fois le bassin du lac il n'y a qu'un
torrent d'un volume Immense d'une rapidité
extrême qui ait pu transporter tant de débris
au-delà de cette cavité sans la combler. 2.° Le



même courant qui a produit, des excavations da)]~

ce bassin jya importe de dehors comme on
Iediraci-aprt'Sj!esu):)).eriau~.dug)Csettous
iescatnoutroufës primitifs qui s'y trouvent; il
tenait donc de dehors lui-même, et il n'apu y
pénétrer qu'en&anciussantses bords.

$. VI. – Dans quel temps opérée l'exca-
vation du &f;yj-t/zt/e Chambéry.

Ladate de ccHc revoluLion ne peut p.i.s (~tre

très-ancienne. En efTet i.° on sait que l'Aisse
fnrmcundepn[.a.Ient,rée(!u!acdnHonr~ct)<'t'
d~pùt s'augmente chaque jour, et cependant il
n'en a encore envahi qu'une partie bien peu con-
sidëraHc:tln'yadonc pas tres-lon~-tempsqn'jl
est commence. 3.~ On rencontre dans le lignite
de Sonnaz et de Scrvoiex des troncs de bois par-
faitement conservés i ecorce en est queiquefui'.
tres-reconn.ii'sab)e le tissu ubreu'! n'est point
altéré on y trouve des élytres d'insectes coléop-
tères noires ou vertes ainsi que les fcuilles dune
espèce de jonc encore bien caractérisées et des

graines les unes petites et arrondiesles autres

un peu p!us grandes et applaties. Orme sem-
ble quon ne peut sans choquer toutes les vrai-

semblances, donner a ces divers objets une anti-
qmte plus grande que de quatre on cinq mille ans;

et pourtant ils sont assurément contemporains



de la dernière catastrophe opérée dans ce bassin,
5.0 La colline de Saint-Louis-du-Mont présente
à l'Ouest depuis la Croix-Rouge jusqu'à Saint-
Saturnin, un escarpement vertical sujet à des
dégradations continuelles. Ces éboulemens jour-
naliers s'accumulent au pied de la montagneet
y forment un plan incline qui s'élève pen à peu
en recouvrant la base de l'escarpement. Or, si
l'on considère attentivement combien ce travail

est encore peu avancé, combien ce plan incliné
renferme encore peu de matériaux on en con-
clura avec certitude que l'état présent de ce bas-
sin n'estpas très-ancien. On peut faire la même
observation à la montagne de Chaffardon ainsi
qu'a l'escarpement de la chaîne du Nivolet, de-
puis Saint-Saturnin jusqu'au Montcel. Il viendra

un temps on toutes les roches de ce bassm ne
présenteront plus que des collines arrondies et
recouvertes par la culture.

4.° En faisant une excursion hors du bassin de
Chambéry on trouverait la confirmation de

cette preuve dans les atterrissemens de la Mau-
rienne. Cette province est fort étroite dans toute
sa longueur; la rivière d'Arcy coule entre deux

versans très-inclinés; de distance en distance

ces versans ont été profondément sillonés par
l'eau des torrens; ce qui a été enlevé sur le haut
des montagnes a été déposé en partie au bord
de la rivière. Aussi remarque-t-on que j presque



partout les bourgs et villages y ont été bâtisis

<nr ces aMnvions. Les torrens qui promènent
Ifurs lits sur la surface de ces dépots j <'ontinncnt:
& les augmenter en v ajoutant snccessuemcnt de
nouvelles couches. Or, si dans tonles ces toc.'ni-
tés on examine attentivement la cause et ]'cfFe(,

on demenrera convaincu que la formation de tons
ces atterrissemens a commence simnttanément
et que cette époque ne peut pas être fort an-
cienne.

Onpourraitgénératlsercesobservations:par-
tout en effet les agens actuels travaillent a nive-
ter la surface de la terre. Si le monde était aussi
ancien que certains phi!osophes ont vontn Je

.faire croire et s'il n'avatt jamais éprouvé de ré-
t'o'ution, le nivellement serait nchevp « J\on
disait Dolomien, cette tendance constante an

? nivellement qui a encore si penapplani, ces
agens de décomposition toujours actifs, qitt

ont si peu détruit, ces eau~ charriant san'.

cesse qin ont si peu porté j ne sauraient pré-

» senter à ma raison l'idée d'une ancienneté in-
commensurable pour le moment un lenr ac-

? tion a commence.~VoMm. f/e~J. ~o" 4~

pag. to8. « Je pense donc avec MM. De Lnc

? et Doiomieu dit aussi M. C.uvier que s'il

y a qne!qne chose de constaté en géologie

» c'est q~c la surface de notre globe a été ~ic-

» time d'une grande et subite révolution, dont



la date ne peut remonter beaucoup au-deià
NdecinqousixmiUeans;que c'est depuis

» cette révolution que le petit nombre des in-

» dividns épargnés par elle se sont répandus et

» propagés sur les terrains nouvellement misa

» sec.~ecA. sur les Oss. foss. Dise. prélim.

CHAPITRE II.

DU GRES.
I." Son g-M~enien~ et sa nature.'

Le bassin de Chambéry renferme une lisière
de grès assez considérable j elle s'étend depuis
Saint-Jean-de-Couz jusqu'au lac du Bourget et
forme le sol sur lequel se trouvent les communes
de Saint-Jean et de Saint-Thibaut-de-Couz de
Vimine! de Saint-Sulpice, de Cognin de Bissy,
de la Motte et du Bourget. Cette lisière se pro-
longe ensuite dans la Chantagne et dans la val-
lec de Rumiuy. Mais on n'en trouve aucune trace
entre Chambéry et MontmcManj ni dans les pro-
vinces de Manncnne~ de Haute-Savoie et de Ta-
rentaise. Ce grès est déposé, par couches de un
a trois pieds d'épaisseur~ elles sont horizontales

ou inclinées dans le même sens que le sol sur le-
quel elles reposen) elles sont cependant en
(pietques endroits dans un état de, désordre ta-



tal on en voit au torrent de Foresan,' dont la

situation est presque verticale.
Faut-il regarder ce grès comme un dépôt, chi-

mique, ou comme un dépôt mécanique c'est-à-
dire, les molécules qui le composent ont-elles
été formées en place, par voie de cristallisation,
ou doit-on les regarder comme des grains roulés
et agglutinés par un ciment calcaire ? Dans la
plus grande partie des couches, ces particules
sont si tonnes, si peu sensibles, qu'en les exa-
minant, on serait porté a adopLer le premier
sentiment; mais une observation p'us attentive
ramène an second. En eH'ct, dans le grès le plus
fin, on distingue à la Ifmpc des grains verts,
rouges ou noirs. Vers l'extrémité des couches,
les grains grossissent insensiblement et tinisscnL

par être comme des noix, eu sorte que l'on passe
imperceptiblement du grèsaupnndingue. Or,
dans ce poudingue il est évident que tous les
fragmens sont roulés ce qui prouve que les
particules de grès le sont aussi. On reconnaît
également, à l'inspection de ces tragmens, que
les matériaux de notre grès et ceux du poudingue,
qui n'en est qu'un accessoire, sont le quartz, le
jaspe rouge, le jaspe vert, le jaspe rubané, le
jaspe noir, le porphyre le talc et la serpentine,
mêlés avec quelques variétés de granit. On trouve
assezsouvent, dans ce grès, desglossopettcs

ou dents de squalus, on en a recueilli plus de



soixante au torrent de Foresan dans l'espace de
quelques pieds; les plus longs étaient de 15milli-
mètres. 1

jj. II. – Or/gY'ne du grès c~ bassin de
C/;a/&e/

i." La formation du grès dans le bassin de
Chambéry est postérieure'àcelle du calcaire
coquitter, puisqu'il lui est superpose il paraît
cependant que ces deux phénomènes se sont
suivis de près, et même que la fin de l'un a
coïncidé avec le commencement de l'autre; car
aux Déserts, près de l'église,ililaalternance (ï)
de couches; à Vimines, nn trouve une roche rou-
geatre, qui est à moitié grès et a moitié calcaire;
ensuite le ciment calcaire, qui lie entr'eux les
matériaux du grès, indique qu'au moment de la

formation~ les eaux tenaient encore en dissolution
les restes de la substance dont sont formées les.
couches calcaires.

3.° Le bassin de Chambéry est recouvert et
comme tapissé dans tonte son étendue par le
calcaire coquiller;je n'ai trouvéque dans un
seul end])oitj en-dessous de Saint-BaIdoph j Un
rocher de micaschiste, qui apparaît à Heur de

(i) Alternance, expression employée et consacrée par
-?. Je~Humbo)t.



terre. Il est donc évident que tous les matcnan~
de notre grès ont été pus en dehors de ce bassin.
L'extrême ténuité du grain semble prouver que
ces matériaux viennent de fort loin.

3."L'étendue et repaisseurunifbrmedes mêmes.
conciles, la présence, dans ces couches, de glos-
sopêtres et de coquillages malins, leur atter-
nance, en quelques endroits, avec la chau~ car-
Ijoj~atée, semblent prouver suffisamment que tes
]natëria!ix du grès ont été charriés et déposes
dans ce bassin par des courans d'eau de mer.

~° On distingue en Savoie des calices trans-
versales et des vaHëes tongitudinales; les pre-
mières sont perpendiculairesa la chaîne des Alpes

ce sont celles de la IMaunenne, de la Tarentaise
et du Faucigny. Les seconuL-s sont p~aIiHes

acette moue chainc. Or il paraît incontestable
01.16 les m~Lëriaux du grès ont pte importés dans~

ce bassin du Nord au Sud, par les vallpes longi-
tudinales, et non par les vallées UaiHiversates,

car, t.° les matériaux du grès et du poudingue
qui forme comme la bordure de ses couches, ne
se trouvent ni en Maurienne ni en Taren'aise;
ils sont pour la plupart étrangers aux Alpes de
la Savoie; ils nous viennent donc d'ailleurs (i)

()) Ces matériaux paraissent analogues aux caHlou-
roulés, dont se, compose la colliuc de Turiu au n,oins
dans les enT.ironi) de Superg~.



2.~ toutes les vallées longitudinales d'ici & Ge-

nève ont leur fond rempli de cette même espèce
de créa, tandis qu'on n'en découvre aucune trace
dans les vallées transversales.

Il faut conclure de ces observations que le grès
de nos environs a été formé immédiatementaprès
les roches calcaires, que cette partie de la Savoie

était alors recouverte parles eaux de la mer, que
les matériaux de ce grès ont été pris en dehors
de ce bassin et y ont été introduits par des cou-
rans dirigés du Nord au Sud il faut en conclure
enfin que cette formation est due non aux agens
actuels j mais a une cause qui n'existe plus.

III. – Grè.f blanc de ~P/et/z'-Pc/cM.

IL existe au village de Plein-Palais, commune
des Déserts une lisière de grès blanc qui paraît
se prolonger plus au loin du coté des Deauges.
Il se trouve à environ 1200 mètres an-dessus du

niveau de la mer; il est si friable, qu'il faudrait
plutôt le regarder comme un sable quartzcnx,
durci par la pression, que comme un véritable
grès il ne fait point effervescence avec les aci-
des tous ses grains sont blancs quartzeux, sans
mélange de corps étrangers et d'une ténuité si
uniforme qu'on ne peut discerner nu)!e part
même avec la loupe s'ils sont roulés ou à angles
vi.ts. Cependant, à quelque distance de là, on ex-



liaitdans les champs un grès pins dur et moins
blanc, dans leqnei un trouve fréquemment des
cjDprcintps de tërebrat.uies. S'il est din!ci.)c d'ex-
pliquer la formation de ce grès il est au moins
bien feri.thi qrt'on ne peut aucunement tatLii-
Luer à l'action des agens actuels.

CHAPITRE m.

DES CAILLOUX ROULÉS.

IjM La~sin de Chamhery est recouvert, dans

toute son étendue d'une couche de cai])ou\
roidés mimjhfs. Les chemins de traverse en sont
remplis parce qu'on tes y jette des champs voi-
.sins toutes ]cs mes de ia't:nc en<nnt navëcs;
Hsreco)t\~ent)oute)a]isicredcgrcs.S'i]ssont
phts rares au sommet des collines ils sont pro-
portionneUemen) phis atjondmis dans les vallées
voiMBes. On en LrouFe jusqu'au sommet de la

montagne d Epines ils sont même plus com-
muns et phis vo]uminer[xqu'aiUenr5a Saint-Jean-
d'Arvey et a Thoirv. Depuis l'Elise des Déserts
jusqu'à ]a dentdn Nivolet, ils disparaissent prcs-
qu'eu)ierement;onn'en trouve aucun aux AM-

mes de Myans la montagne écrouiee les a re-
couverts.

Ces cjiUoux rouies sont surtout amonceJës en
très-grande quantité dans le fond de la vallée, de-



puis Chambéry jusqu'au. Bourget. Ce n'est plus
ici une couche légère déposée à la surface dn
sol, c'est une série de collines, qui en sont
presqn'cxclusivement formées. I! en est de deux

ou trois pieds de diamètre. Quartz siénite gra-
nite, diabase amphibole telles sont les subs-
tances que l'on y rencontre plus communément,.
En quelques endroits, ces cailloux roulés sont
liés par un ciment calcaire et forment ainsi un
vrai poudingue mais ce poudingue ne peut pas
être confondu avec celui qui accompagne le grès,
parce que les fragmens en sont d'une nature to-
talement différente.

Puisque tous les environs de Cbambéry sont
une région calcaire les cailloux roulés qui s'y
trouvent ont donc été pris en dehors de ce bas-
sin puisque tous leurs angles sont abattus par
le frottement, ils n'ont pu y être introduits que
par les eaux; puisque la quantité en est si consi-
dérable j et qu'ils sont répandus dans toute l'é-
tendue du Lassin depuis le coteau de Thoiry
jusqu'à la montagne d'Epines ils y ont donc
été charriés par un courant d'un volume d'eau

assez grand pour remplir à la fois toute la~'aUee.
Preuve incontestable que ce bassin a éprouvé ja-
dis une violente révolution.

Les cailloux roulés dit bassin de Chambéry,
viennent-ils des vallées voisines de la Maurienne
et de la Tarentaise Cela n'est pas probable il



parait que la plus grande partie au moins ont.
été transportés de pins loin. Car dans ces deu~:

vallées tes roches ordinaires sont le ca)caire

grenn ]c gvpsc et de nomiu'enses variétés de
schistes le sol n'y est pas généralement recou-
vert de caillom roulés comme dans nos environ;
on ncn tron~G communcmcn!.«ne dans les tor-
rcns et les rivières et Ja encore ils n ont riuc
peu d'analogie avec ceux de ce bassin le <pMt'Lznest pas aussi abondant le granite Liane à
mica noir et la siënitej si communs par ici ne
s'y trouvent, presque pas (r). Cela étant ainsi, il
devient dinicite de conjecturer si nos cailloux
roulés ont été inhodnits dans le bassin de Cham-
bérypar les vaUëes longitudinales ou par les val-
lëcs t[ans\crsa!cs.

On distingue donc trois phënomcncs gëologi-

q're'. principaux dans ce bassin la formation des

roches caïcaires~ cet!e du gres~ qu[ sem~j~ Favoir
suivie immédiatement, et t'intrndnction dos cail-
lou: roulés primitiE!. Les deux premiers pheno-

(f) Aux emirons de Chambéry, d'après une moyenne
de plusieurs ol>servations, les cailloux routes primitifs
ont été trouvés dans les proportions suivantesQuar~<Cr.outc. 5j

Siénitc ou ~r-miLeUc t!cDc S.iussure. J2Espëcesdiverscs. 8
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mènes paraissent avoir été opérés dans un temps
où nos environs étaient un fond de mer; mais il
n'en est pas ainsi du troisième des cadioux d'un
poids si énorme n'auraient pu être charriés si
loin par des courans sous-marins, et, ce qui est

encore plus précis, les dépôts de lignite de Son-

jiaz et de Servo)ex, toujours placés entre deux
couches de cailloux roulés (f), les bois, les
plantes, les graines, les restes d'insectes qui s'y

trouvent, l'absence de tout coquillage marin dans

ces mêmes endroits tout cela prouve que les

eaux de la mer ne recouvraient plus nos en\ irons,
lorsque cette dernière révolution s'est opérée.

Au total, il nous parait complètement dé-

(i) Le lignite de Sonnaz vient d'être remis en exploi-
tation; on a pénétré dans la coucbe par plusieurs galeries
souterraines dont l'étendue actuelle est de quarante a cin-
cjuante pas. Cette couche est entièrement horizontale et
d*nne épaisseur à peu près uniforme d'environ du pieds.
Ou ne peut encore conjecturer jusqu'en elle se prolonge
sous !.< colline, qui présente en ce momenL au-dessus
d'elle uneépaisseur de cinquantepr!nut.!fs. Quoique
terre, de sable et cle cailloux roulés primitifs. Quoiqae
l'on rencontre souvent dans ce lignite des troncs ou des
branches d'arbres toujours situés horizontalement et très-
applatis par la pression qu'ils ont eprou~ ée cependant la
masse principale p~ratt être produite par l'entassement
d'une immense quantité d'une seule et même feuille. Cette
feuille est ensiforme large Je six ou huit lignes et longue
d'un à deuxpieds.



montre par l'ensemble des observations précé-
dentes, que l'état présent du &~fr:'n de C/:aM-
béry He peut pas être a«r/~e p~'c/K~t~f/?:cnt
à l'action lente et ~rog-re~e des causes or-
</tnc;'rM et qu'on ne peut absolument l'expli-

quer qtl'au moyen d'une ou de plusieurs catastro-
pbes dont l'époque ne peut pas être très-an-
cienne. Il est vrai que des faits observés dans

cette province ne démontrent directement qu'une
révolution locale je ne veux pas donner à mes
prcnvcs plus d'étendue qu'elles n'en ont en enet~
je n'ai eu en vue que de vérifier, sur un point,
des observations faites par les naturalistes pres-
que partout où il existe des montagnes secon-
daires ou des terrains de transport, et.connrmcr,
pnur ie bassm de Cliambery en partic~uicr, ]es
roncl')s'ons geo)ogiques que MM. Cuvicr, Deluc
et Dolomien ont appliquées à toute la surface du
globe, a la suite de leurs ,avanies études et de
leurs immense': iccherches.

Si l'on voulait traiter la même question sous
d autres points de ~ue, on aurait encore ici deux
grandes preuves a développer la première con-
sisterait a rassembler les traditions eparses chez

tons les peuples, même chez les anciens habitans
de ]'Amërique sur l'existence et l'époque d'un
déluge universel; et la seconde, à montrer qu'en
remontant le iongdes siècles, on rcconna!L que,
chez toutes les nations de 1~ terre, au-delà de



oi 5,000 ans d'antiquité, le flambeau de l'his-
toire s'éteint complètement. Sans entrer dans
de plus grands détails, je terminerai en citant à

ce sujet un passage de M. Cuvier « En exami-

» nant bien, dit-il, ce qui s'est passé a la surface

» du glohe, depuis qu'ellea été mise à sec pour
» la dernière fois, l'on voit claiiement que cette
» dernière révolution et par conséquent 1 eta-

s blissenient de nos sociétés actuelles ne peuvent
» pas être très-anciens c'est un des résultats à

» la fois les mieux pronvés et tes moins attendus

» de la saine géologie. ?/!ec/tfrc/ sur les
</)'.f.yb.M.Z)<fc.pre7- p. 68. «Toujours voyons-
» nous, dit-il ai])eurs, que partout la nature nous
» tient le même langage, partout pile nous dit que

» l'ordre actuel des choses ne remonte pas très-
» haut; et, ce qui est Lien remarquable, partout
» l'homme nous parle comme la nature, soit que
» nous consultions les vraies traditions des peu-
» pies, soit que nous examinions leur état moral

» et politique, et le développement intellectuel
» qu'ils avaient atteint au moment ou comnien-
» cent leurs monumens historiques.

» En effet, la chronologie d'aucun de nos peu-
» pies d Occidentne remonte, par un fil continu,
«' à plus de 5,ooo ans; aucun deux ne peut nous
» offrir avant cette époque une suite de faitliés
» ensemble avec quelque vraisemblance. Le nord
» de l'Europe n'a d'histoire que depuis sa con-



version au christianisme l'histoire de l'Espa*

gne, de la Gante, de l'Angleterre; ne date

que des conquêtes des Romains ccHc de
? l'Italie septentrionale avant la fondation de
~Rome, est aujourd'hui à peu près inconnue

» les Grecs avouent ne posséder l'art d'écrire que
» depuis que les Phéniciens le leur ont enseigne,
» il y a 35 ou 5~ siècles. Nous n'avons de l'his-

? toire de l'Asie occidentale que quelques extraits
? contradictoires, qui ne vont, avec un peu de
» suite, qu'a 36 siècles. Un seul peuple nous a.

» conservé des annales écrites en prose avant
» l'époque de Cyrus c'est le peuple Juif. On

» ne peut aucunement douter que le Pcntateu-
» que ne soit l'écrit le plus ancien dont notre
? Occident soit ci possession. Or cet ouvrageet tous ceux qui ont été faits depuis quel-

» qu'étrangers que leurs auteurs fussent a Moi'se

? et à son peuple nous présentent les nations
? des bords de la Méditerranée comme nouvelles;

» ils nous les démontrent encore demi-sauvages
? quelques siècles auparavant; bien plus, ils nous

parlent tous d'une catastrophe générale, d'une

» irruption des eaux qui occasionna une régéné-

» ration presque totale du genre humain, et ils

» n'en font pas remonter l'époque à un intervalle

» bien éloigné.»
« Le ChouMng est ]e plus ancien livre des

Chinois, on assure qu'il fut rédigé par Confu-



GÉOLOGIQUES.

S< eins, il ya environ 3j35o ans; or ce livre, le
plus authentique de la Chine, commence l'his-
toire de ce pays par nn Empereur nommé Yao,
? qu'il nous représente occupé à faire écouler les

? eaux, qui s'étant élevées jusqu'au ciel, bai-

» e~at'e~t encore le pied Je~ plus /;az/te~

» 7?ton<c!g';ze~' coK~ra/enf les co~ej' moins
» élevées et rendaient les ~/G!M /;?:~rah'ce[-

» bles. Cet Yao date, selon les uns, de ~,f58;
» selon les autres, de 5,g38 ans avant le temps
» actuel. ?;>

« Nous ne demandons pas des dates précises

» aux Américains qui n'avaient point de véri-

» tahle écriture, et dont les plus anciennes tra-
» ditions ne remontaient qu'a quelques siècles

» avant l'arrivée des Espagnols et cependant

» l'on croit encore apercevoir des traces d'un

» déluge dans leurs grossiers hiéroglyphes ils

» ont leur Noé on leur DencaIIon comme les

» Indiens, comme les Babyloniens comme les

» Grecs. Est-il possible que ce soit nn simple
y hasard, qui donne un résultat aussi frappant,
? et qui fasse remonter à ~.o siècles l'origine

» traditionnelle des monarchies assyrienne, in-
» dienne et chinoise? Les idées de peuples, qui

» out eu si peu de rapport ensemble, dont la

» langue, la religion, les lois, n'ont rien de com-
» mun, s'accorderaient-elles sur ce point si elles

» n'avaientIaYëritëpou.rbstse!N7&/d.~<M'eio~.
J



MEMOIRE

SUR

La nature et la signification de /'e~/?rp~j't'o/x

analytique g-enerc/e par M. G.-7~R~r-

~o;VD, Secrétaire -Per~e~e~Je ~OM'e~e;

(Lu dans la séance du4 juillet 182~.)

r.
~1

l'on suppose "ne qnantité constante a
divisée par une ~ariaL!e x, et que celle-ci soit
assnjétie à une diminution successive, le quo-
tient. représenté par croîtra Indënnunent en

proportion du decroissement: du dénominateur.
Si la variable x, en vertu de son décroissement
progressif et par ~'efJet de la loi de continuité
devient moindre que toute quantité assignante,

la valeur du quotient-sera supérieurea toute
grandeur quelconque j si donc l'on suppose enfin

;~=0j l'expression représentera un quotient

plus grand que tonte quantité possible, c'est-à-
dire, un quotient inuni.

L'expression trigonomëtnque de la tangente
r.sin.fidunancte o', est:tan!a=~–––.
cosa.



A mesure que l'angle a augmente, en le sup-
posant moindre que l'angle droit, le cosinus
diminue et la tangente augmente de plus en
plus. Si l'angle devient droit, le cosinus s'eYa-

cette tangente est infinie.
De ces exemples et d'autres cas analogues on

a cru pouvoir conclure que l'expression 2était le

symbole de f:7!/?n:/ mais cette interprétation,
quoique la plus généralement admise, n'a pas
laissé d'être quelquefois contestée.

2. On sait que l'un des caractères essentiels
d'une définition rigoureusement juste est d'em-
brasser la chose définie toute entière, et de pou-
voir s'appliquer avec la même justesse à toutes
les circonstances qui peuvent se présenter. En
conséquence si l'interprétation la plus générale
donnée à l'expressionest exacte, il faut qu'elle

convienne cette expression dans tous les cas
ou elle se présentera, c'est-à-dire, que la valeur
de la quantité représentée par puisse toujours

s'expliquer par l'tn/.
3. Soient deux hyperboles concentriques,dont

les axes coïncident respectivement, et dans les-
quelles l'origine des coordonnées soit rapportée



<tu centre commun des deux courbes. Ces deux
hyperbolesauront respccUvemcntpour équations;

Dans Je ras ou ces hyperboles se coururent.
la combinaison de leurs équations donnera, pour
les coordonnées des points comnuttis aux deux
courbes,

Si les deux typerbotes sont semblables, ce qui

sera exprimé par cette condiuou:

tes coordonnées des points d'intersection devien-

Dans ce cas, les branches respectives des deux
courbes seront paralictcs deux a dciix~ en consé-
q~ence,eI)esncserpncnntrerontnnUepartj,et
l'on dira que les coordonnées des points de con-
cours sont infinies.

Mais si nous prenons ]es équations de deux
ellipses egatement concentriques et dont les axes
coïncident de même, ces équations seront:



t'elimmation appliquée à ces deux équations con-
sidérées comme simultanées, donnera, pour les
valeurs des coordonnées communes, les expres-
sions suivantes

Et si l'on suppose les deux ellipses parallèles,

en posant, comme précédemment:

'onaura de même

Or, peut-on dire, dans ce dernier cas, que les
coordonnées des points de rencontre sont infi-
nies ? Il est évident que si l'on veut donner auX.
résultats analogues des deux circonstances que
nous venons de considérer, une interprétation.
qui convienne également a l'une et a l'autre, il
faut qu'elle soit tirée de ce qu'elles ont de com-
mun, et non de ce qui ne peut appartenir qu&
l'une d'elles. Le dernier exemple que nous ve-
nons de donner, où la définition générale ap-
pliquée à l'expressionse trouve en défaut,'

6emMe prouver qu'il faut chercher à expliquer
le sens de cette expression autrement que pay



l'infini, sauf a admettre la considération de l'm-
uni, comme un cas particulier,lorsque la nature
de la question le comportera.

J'ai soumis cette observation a un savant ana-
lyste,qui l'a cnmmuniqL'.ce3 dautres géouiètres.
Voici ce quil m'a d'abord réponde « J'ai reçu,
» Monsieur, le dernier Mémoire que vous avez
? eu la bonté de m'envoyer, et je l'ai lu avec
» beaucoup d'attention et d'intérêt. C'est là un
» paradoxe fort singulier, qui n'a pas encore été

? remarque, que je sache. Bien que je n'adopte

y pas lout-a-rait vos principes sur la question qui'

» en est l'objet, comme tout ce qui appartient à

» la métaphysique des sciences est susceptible
» d'être controverse, je suis persuadé que vos

réuexions seront aceueIDies, même par ]e.s

~'géomètres qui anr'jnt sur cc sujet un avis

» différent du v~tre. P'n conséquence de itjun
observation, on a tenté de plusieurs manières de
résoudre la difficulté que je ~icns d'exposer.

On a repris d'abord le cas de la division et
l'on a dit que, pour expliquer la nature du quo-
tient on peut se représenter plusieurs per-

sonnes qui passent tour-a-tour devant un vase sans

y rien mettre; si l'on demande combien de per-
sonnes doivent mettre zéro dans le vase pour qu'il
soit rempli, on verra que,quel qire soit le nombre
de ces personnes, le vase ne sera jamais plem,



et qu'ainsi le nombre des personnes doit être
plus grand qu'aucun nombre donné.

A cela j'ai répondu qu'il n'était point exact
de dire que, pour remplir le vase, il fallait un
nombre infini de personnes, pnisqu'apres le pas-
sage d'un nombre de personnes supérieur à toute
quantité assignable le vase n'en restait pas moins
aussi complètement vide qu'auparavant. Et en
effet, dans une division dont le diviseur est zéro,
à défaut d'un quotient qui termine l'opération.

sans reste, rien n indique la nécessitëd'augmentcr
la valeur de ce quotient, puisque, quelque grand

ou quelque petit qu'il soit, on trouve toujours
le même reste. J'ai dit qu'il me paraissait conve-
nable de distinguer ce cas de celui où un reste
dépendant d une variable diminuerait sans cesse
en raison de l'augmentation de la variable, sans
pouvoir jamais s'évanouir complètement, quelque
degré d'accroissementque l'on pût donner à cette
variable. Dans ce dernier cas, il y a un progrès

en vertu duquel, sans jamais atteindre au but,
on peut néanmoins en approcher d aussi près que
l'on veut, et ainsi l'on est averti que la variable
doit sans cesse être augmentée.

J'ajoute à cela qu'en admettant la valeur in-

finie du quotient exprimé par~, dans le cas de

la division, je pense que l'on peut encore en
expliquer te sens d'une manière plus générale,



qni, sans exclure la considération Je l'innnij petit-
convenir à d'autres cas auxquels cette considéra*
tion ne serait pas applicable.

5. On a dit ensuite que l'expression V~ était
peut-être susceptible de quatre valeurs différentes,
à cause des deux signes que porte le signe radical
du second degré, et de l'alternative des signes +
et dont le zéro pourrait être atJecté, c'est-à-
dirc, que l'on aurait ces quatre valeurs

ce qui porterait à huit le nombre des valeurs de

x et de y qui expriment les coordonnées suppo-
sées communes à deux ellipses concentriques et
semblables; valeurs dont quatre seraient rejetées

comme
infinies j

et dont les quatre avti'f"- ima-
ginaires résoudraient la difficulté d'une manière

satisfaisante.
J'ai fait plusieurs remarques sur cette explica-

tion.
i.° J'ai fait observer qu'il était douteux que

l'on puisse attribuer le double signe à zéro. Soit,

en effet la quantité a j qui peut s'écrire

+ (a– &) ou – ( & –a ) or, si l'on fait,

la première forme donnera + o et la seconde,

-–o; niais comme l'on a



il s'ensuivrait que l'on am'alL:

et qu'ainsi ~_o ne serait pas imaginaire.
Peut-être ce résultat w

est-il très-juste, par la raison que le zéro, qui
est intermédiaire entre l'ordre positif et l'ordre
négatif, ne doit pas plus appartenir i l'un qu'a.
l'autre, dont il est la limite commune, et qu'ainsi.
il n'aurait, a proprement parler, aucun signe
nécessaire. D'après les oLscrvations ci-dessus et
celles qui suivent sur le même point, on a a peu
près abandonné l'idée d'attribuer deux valeurs
différentes a +o et -o.

Peut on dire qu'en vertu de la loi de conti-
nuité, une quantité qui s'épanouit conserve, dans

son anéantissement, le signe q~'cHe portait au-
paravant et qu'alors une variable négative dé-
croissante se réduira à -o, tandis que '-t-o serait
la limite d'une variable positive décroissantei*
Cela me paraîtrait sujet à contestation; car ce
qn on peut dire d'un rapport constant entre deux
variables, ne saurait pent-ctre s'appliquer a l'état
changeant d'umo seule quantité qui, a mesure
qu'elle s'étevcon qu'elle s'abaisse vers zéro, mar-
che vers un terme ou elle dépom!)cra précisément

et nécessairement le signe qu'elle aura porté jus-
qups-Ia, pour en revêtir un du'ecLcmcnt contraire.



3.° Admettons toutefois (pie l'on puisse donner
~_o a quatre des v.')Ic]u'sdes-coordonnce-s con-
sidérées comme communes auv dcn~ eIHpses.

concentriques et semL)aL!es et <{nc ceUe c\prcs-
sion V–o musse t'tre considérée comme ~m~~t-

naire. Supposons alors que dans les expressio;is

on fisse b = b', en même temps que l'on a, pai
hypothèse, a~' = ba', rc qui cntrame la condi-
tion<7~Dans ce

cas ouïes valeurs dc'.r et
de y seront nulles ;)! )'oa ~e)it évaluer ics fac-
tions par ic<n' num~l'aL~nr scuïeuicnL ou ces
valeurs selunL imaginaires si t'on tient compte
de l'influence du dénominateur deux résultats
également absurdes, puisque les conditions N''=: a
eL ~~1= b supposent la coïncidence absolue des
dem. eDipscs dans tous leurs points, et qu'on
doit avoir. en conséquence

C. Un ~éomctre ui~t.m~u~a cru pouvoir rë-

(r) Dans l,i supposition dont il s'yit, on remarrtnera
quetcsT.Jptu'sde~etde~'nfpemeuLiecL-yoil'ta
forme ({u'elleb doi~enL dvo!r~ qu'autant que l'on aura

U

\~II~=–o: ce qui pr~)~ei'nit a la fois qnr' r~~presstoa
V–~n~ -j'atL point tiu.~maire; et. que lt; sefo est mj~e-
~HiitttLont.sJ~ac+uu–.



coudre la fMcultë dont il s'agit de la manière
suivante.

Les coordonnées communes aux deux ellipses
étant:

Or, l'une des deux quantités )* –et l –

étant nécessairement négative, il s'ensuit que
l'une des coordonnées est imaginaire, ce qui
sufnt, dit-on, pour sauver l'absurdité de la j'en-
contre des deux ellipses à une distance munie de
leur centre commun. Sur quoi je fais les obser-
vations qui suivent

i." Il ne faut pas toujours prononcer sur la
nature d'un résultat d'après la forme qu'il a pu
prendre en vertu de tel ou tel artifice particulier
employé à sa transformation. On sait, par exem-
ple que pour connaître si l'expressionrepré-

sente réellement une quantité indéterminée,!]faut
remonter à la fraction primitive d'où elle dérive,
et dépouiller celle-ci de 'tout facteur commun à.

ses deux termes dont l'évanouissement a pu être
l'eflet de la présence d'un facteur nul. Mais voici

un exemple plus directement relatifla question
qui nous occupe.



''Reprenant les expressions générais des coor*
données commune~ à deux ellipses concenLnqnCt
tjucïconmies:

nous supposerons que les deux ellipses ne soient
point semblables, et nous poseronsj par exemple,

f;'<net&r
Dans ce cas, les deux cllipses anront nécessaire-

meut quatre points d'intersection. Etcependant
les numérateurs des expressions ct-dessus .ont
imaginaires, en vertu des conditions mêmes qui
cinratne)H les intersections. Mdis si l'on el!ectne
les divisions indiquées, c). que l'on change les
signes haut et bas sous le signe radical il vien-
dra

valeurs réelles, en vertu des condiLions

a'<<7ct&<
qui donnent

a"&'<o'
Mais il Y a p)m. Si)on change d'abordées

signes haut et Las dans l'expression ci dessus
de x, on aura



Or; si l'on fait maintenant, L

vatenrsqm excluent le raisonnement ci- dessus

et la conséquence qu'on a voulu en tirer.
3." Le raisonnement employé a l'égard des

expressions

pour justifier le sens de l'infini attribue à l'ex-

pression générale peut être complètement

retorqtié- Car si ton pouvait argumenter d'une
seule de ces valeurs, pour tirer une conséquence

nous dirions que si l'une de ces valeurs est ima-
ginaire, l'autre qui, dans ce cas serait néces-
sairement réelle et infinie, dans le système

que
je combats, reproduirait la difEculte tout entière
d'une quantité infiniment grande incompatible

mec la nature de l'ellipse.
On a encore allégné que les expressions des

coordonnées communes a deux ellipses concen-
triques, sont les mêmes que celles qui se rap-
portent à deux hyperboles, et l'on a dit que
des-Iors rien n'indiquait si ces coordonnées ap-
partenaient à l'une pluLût qu'à l'u~tt'e de ces deux
courbes.



Quandiefaitseraitvraijjenevoispascequp
t'en pourrait en conclure pour résoudre la diffi-

culte qui nous occupe. Si l'on prétendait que les

expressions des coordonnées dont il s'agit dussent
étre telles qu'elles puissent convenir à l'hyper-
holo, je répondrais qu'elles devraient aussi con-
'venir a l'e))jpse. Or, si la première peut admettre
des coordonnées infinies, les limites de la se-
conde nous obligent de les rejeter, et la difficulté
reparaîtrait de nouvean dans toute sa force.

Mais cette réponse sans réplique est même
supcrnuc car il n'est pas vrai qu'il y ait identité
d'expressions entre les coordonnées des points

communs a deux ellipses et celles qui appar-
tiennent à deux hyperboles. On a çn cuet, ponr

,!es deux ellipses:.1 PS deuxrpses

On a essaye de reproduire, au moyen de qnel-

trnes nouveaux artifices, les valeurs des deux cnor-
données; 1 une considérée comme infinie réelle

et i'~ntre comme imaginaire infinie niajSj en
dernier résultat, on est convenu que tout ce)a

présentait encore Jf' )!K<7~ey, que le temps et
ï& réflexion parviendraient peut-être a dissiper.



7. Revenant aux raisonnemens généraux on
t pensé que la philosophie a priori est la seule
méthode qui convienne aux mathématiques pures,
celles-ci étant uniquement le produit de nos con-
ceptions intellectuelles. En considérant l'expres-

sion comme tirant son origine de ou est
o ° x

une variable susceptible d'un décroissement indé-
fini, lorsque cette variable sera devenue moindre

que toute grandeur finie possible. le quotient
x
d

pourra"etre mis sous la forme et représentera

une valeur infiniment grande.
Dès lors, dit-on, l'expression "doit être re-

gardée, partout où elle se
presenLera,

comme le
symbole de l'infini, parce que le sens d'une ex-
pression étant une fois détermine, il ne faut
plus s'inquiéter des circonstances particulières
où cette expression semblerait ne pouvoir s'ap-
pliquer rigoureusement. Car, fût-il même possi-
ble de connaitre toutes les circonstances dans
lesquelles un symbole algébrique peut se pré-
senter, on pourrait se trouver fort embarrassé de
fixer nettement l'idée qu'on doit attacher a~;e
symbole si d'ailleurs sa nature n'est pas donnée

a priori. D'ailleurs, ajoute-t-on, il est impossible
de s'assurer que l'on ait acquis la connaissance de

tous les cas particnliers qui peuvent avoir lieu, et
il faut bien y suppléer de quelque manière.



Les mathématiques pures sont, dit-on, le pro-
duit de nos conceptions intellectuelles ceci
fx~ge nue distinction essentielle. Le choix des
prcnncresdonnécsaétésansdouteuuacte libre
de l'esprit humain; mais l'application qu'il a d&

leur faire des principes métaphYsiques devait
en))'a!ner des conséquences qu'il n'était plus le
]ua!tre d'éluder ni de niodifier, et c'est en re-
cueiDant ces conséquences nécessaires, qu'il a
f.ut des mathématiques un corps de science.
Celui qui le premier s'est avisé de tracer un
triangle, pour en étudier les propriétés, a crée
Jui-mcnie l'ohjct de ses reciterciies; mais les
propriétés du triangle ne dépendaient plus de
lui. Son intelligence et ses méditations ne pou-
t aient Im faire decnuvrir dans cette ngure que les
cotséquences qui découlaieut inévitaDeinent de

sa nature. Quoique 1 espiif humain p!iisse se glo-
rilier de voir dans la géométrie son propre on-
vrage, il ne lui appartient pas pour autant d'y
rien introduire d'arl)itraire, et il est tout aussi
esclave qu'ailleurs des règles invariables d'une
saine logique.

La doctrine exposée ci-dessus, appliq!)cc au
cas dont il s'agit, fait naître d'abord une dimculLo

incontest~Me. Supposons en enet qu'un seul cas
snffise pour déterminer une fois pour toutes le

.sens d'une expression algébrique qui en est, le

t'esultat. Je fais rcmaïquer que l'expression se



présente dans deux circonstances différentes,
dont l'une petit admettre une interprétation par
l'infini, et dont rentre exclut évidemment cette
interprétation, et je demande à laquelle de ces
deux circonstances il.fauts'aUacherde préférence

pour uxcr le sens de l'expression dont il s'agit.

Je puis supposer que l'expressionsefut
présentée ponr la première fois en analyse, dans
la recherche même des formes analytiques, four-
nies par la combinaison de deux ellipses concen-
triques et semblables. Le géomètre qui serait
arrive au résultat dont il s'agit, se serait-il avisé
d'en chercher l'explication en introduisant la
considération de l'infini dans une circonstance
qui en exclut totalement l'idée Et '<'oudra-t-om

convenir qnc le sens qu'il aurait attribue à l'ex-

pression f, d'après le CM qui lui aurait présente

cette expression non remarquée jnsques-Ia, ent
dL'L être fixe dcs-lors irrëvocahlement et indépen-
damment de toute antre circonstance différente
qui aurait pu reproduire le même resulL)t!

Revenait de mon côté, au caractère essentiel
de toute bonne définition, j'affirme qu'nne défi-
nition collectiveapprochera d'autantpins de l'exac-
titnde~ qu elle exprimera les propriétés d'un plus
grand nombre des objets quelle doit embrasser,
et qu'elle serait infailliblement fausse, s'il en
était un seul auquel elle ne pût s'appliquer. De



même en admettant qu'on ne puisse recueilnt'

tous les cas ou une expression aigehnque peut. se
présenter, je dis que la significatiu:! attribuée!t
cette expression sera d'autant plus juste qn'elto
pourra convenir à un plus grand nombre des cir-

constance. qui doivent la reprodrure, et que!!e
doit certainement être applicable à toutes celles
qui sont cohnncs.

8. Apres avoir élevé des doutes légitimes sur
le sens de l'infini attribue dans tous ]es cas à

l'expression il nous reste à rechercher quelle

antre signification plus gënera)e un pourrait lui
donner, de manière a pouvoir assurer q~i'cUe ne
;,e trouvera jamais en défaut.

Commençons par l'arithmétique, et prenons
pour exemple le cas de deux courriers sépares

par un intervalle désigne par «, dont le dernier

Va a!a poursuite de l'autre, et dont )e<! vitesses
respectives sont b et c. La solution du problème
donne

Si les vitesses sont égales. le dernier voy.igcnr
n'atteindra jamais le premier; et, à cause de

~=e, il viendra:

Dira-t on rye la rennoutre aura lieu tors~nc les



deux courriers auront parcouru un espace innni!¡
Mais ils n'auront jamais parcouru nn espace in-
fini, et de plus, quelque grand que soit le che-
min qu'ils lassent, ils ne seront jamais plus près
l'un de l'autre. Rien n'avertit que pour opérer
le rapprochement, il faille augmenter de pins en
plus la distance parcourue, comme il arrive dans

tes asymptotes des courbes, on l'accroissement
de l'abscisse diminue de plus en plus la distance
tnu sépare les deux lignes. Interpréter les résul-
tats rl-dessns par Linfini, c'est donner une ré-
ponse qui n'a pas plus de sens que lorsqu'on dit

que le point de concours de deux lignes para[-
ieles est a nnc distance infinie. Car le prolonge-
ment de deux lignes parallèles ne procLmt aucun
rapprochement.

Si l'on prétend, par rapport ant courriers,

comme à l'égard des lignes paral[e)es, qu'une
distance finie auprès d'un espace infini est comme
'nu]Ie, ce raisonnement, en supposant la coïnci-
dence produite par l'infini, la suppose dès-tors

sur tous les points de la route, car l'inuni ne
détruit pas le parallélisme, et alors on devrait
a~oir un résultat de la formel.

o
Une réponse plus juste et plus intelligible est

tout simplement dans l'impossibilité évidente
et absolue de /&; question ~ro~oyee, et les ré-
sultats ci-dessus sont la forme sous laquelle l'ana-

lyse exprime cette impossibilité.



g. En trigonométrie, la tangente et la sécante
d'un angle a ayan~respectivement pour formules
feueraleb:

lorsque rangiez, est droit. Or, ces lignes sont
iunïues dans oc cas, parce rru c]!cs .sont pmaficles
entre elles, et rpiaiusi eUcs ne pemcilt se ren-
t;ontrtern))Hepart.

Soitun.ftYstemederoordotnipesrcrttlignes,
faisant pnb'setles un a]n;]e (p;c)conc[nc reprë-
scntep:n-/3; et soit une droite faisant avefl:e
des abscisses un angle désigné par a. Cette droite

aura pour équation

Si l'on fait x~)a droite devient parallèlea
l'axe des y, et l'on a pour l'expression de lan~ic
[[n'eHe fait alors avec l'axe des~;

telle est la forme qnp prend Je cnfScientt'"go-

mometrique ––– lorsqu'il s'agit d'expri-
S.U.(,J––.x)

mer le p~raUéi):)me de la droite par rapportu



l'axe desj~, ou, ce qui est la même chose, l'im-
possibiliLé de la rencontre de ces deux lignes.

On a vu plus haut (3) que le parallélisme de
deux hyperboles ou de deux ellipses est indiqué

par des expressions analogues, puisque les coor-
données des points de concours sont alors de la

forme ~j ce qui signifie que
les deux com'hes ne

sauraient se rencontrer en aucun point, dans
<nute l'étendue que comporte leur développe-
ment.

Soit l'équation de l'hyperbole considérée ci-
dessus (5)

l'équation des asymptotes sera

LacotMUtiondeJayenfontre de l'asymptote et
de la courbe conduit à ce résultat

on, ce qUL revient au même, a cette valeur de
l'abscisse du point de concours

C'est encore ici le cas d'un piraHetisme, car
}'asymptoLisme est la seule espace de parallélisme



qui puisse s'établir entre une ligne dtpiLe et. une
courLc.

La tM(u'ie des Laiigeutes des courbes fum'mt
des ('on'iidëtaUo)is anato~nes.

Lm.~fH'e le ''nei't'rif'nt.din'erentteld'une com)jc

est nul c'esL-a-dirc lorsque l'on a

l'expression –~ prend la forme Ce résumâtJ
provient ain' du paraDeIIsme de la taDgentc a~ ec
l'a~xe des abscisses. Si l'on avait au coutraire:

ce qui exprime le paratfëHsmn de la tangente
avec l'axe des~c'e!<t alors le coetncient difït;-

renticl qui prend la formel.
Ces résultats soiiL\i.sib)csalKseuIcinspcction

des exprcssiuiiS

qui sont les form)!!cs gejK'r.Jes de la .fOH<c'n~eH/e
etdf']a.ot<no)'/7!t!/c.SHapt'cmiHrc'estccfj~'on
appelle infinie, c'cst-a-du'e, si ct)e est t]e]t
forme',c'esLdansIecasoù]'ona–=-o,ct

o
qu'alors la tangcnLc est parallèles]'.T!edps
abscisses. Et. sila&ounormalc est delà forme-



eest à cause
de dJ x -=z o condition du parallé-

>

lisme de la tangente avec l'axe des ordonnées.
Si l'on prend le coefficient différentiel de lliy-

perl>ole rapportée aux asymptotes

il devient – -Z lorsque l'on fait l'abscisse nulle;

ce qui signifie que la tangente, si elle "pouvait
avoir lieu dans ce cas 3 coïnciderait avec l'axe

des y, puisque l'on a
alors o;

or, la coïncï-
dence est un cas particulier du parallélisme. Il
en est de même de toutes les autres courbes
asymplotiques (elles que la conchoide la cis-
soide, etc., dans lesquelles la valeur du coeffi-

cient différentiel prend la forme-, lorsque l'on
0

pgale à zéro la valeur de dx
~7'

10. En mécanique, on ne saurait faire équi-
libre à deux forces égales appliquées à des points
diffévens dont les direclions sont parallèles et
quiagissent en sens contraires. C'est énoncer,

ce me semble une proposition vide de sens, que
de dire que l'on produira l'équilibre en appli-
quant une force nulle à une distance infinie des
points d'application des forces données. Il y a
tout simplement impossibilité absolue daas la



question proposée cl la forme que prend ici

la distance du point d'application de la résnl-
tanlc aux points d ippliealiun des doux, forces
parallèles cl contraires, est l'expression de cette
impossibilité.

i i On voil par les divers exemples que nous
venons de considérer, que, si l'interprétation de

l'expression-par l'idée de l'infini peut certaine-

ment convenir à un grand nombre de ras il en
est d'aulres où elle ne donne aucune idée nette
et ne peut satisfaire l'esprit, et qu'enfin il en est
un où elle est absolument inadmissible. Il s'agit
maintenant devoir si ces mêmes exemples pré-
scntcnL quelque antre point de vue qui leur con-
vienne à tous sans exception.

Or, on a pu remarquer dans tons les exemples
lires de la géométrie la circonstance commune
du parallélisme qui entraîne dans tons les cas un
résultat de la iorme-. D'où il paraît que celle

expression, interprétée géométriquement, serait
le symbole général du parallélisme ou, ce
qui est la même chose, de l'impossibilité de la
rencontre de deux. lignes ou de deux surfaces
données.

Ce même caractèie ^'impossibilité absolue se
manifeste également,, dans les autres cas, par le

résultat que l'analyse donne pour réponse à



une question qui n'est pas susceptible d'une so-
lution réelle, conforme ;i son énoncé.

Je croirais donc pouvoir conclure que l'expres-

sion signifie que l'on épuiserait en vain pour
la quantité cherchée, toutes les valeurs que
comporte la nature de la question, c'est-à-dire,

que l'on ne saurait trouver la solution de la
question dans l'étendue ou les limites assi-
griées à l'inconnue par l'énoncé du problème.
Celle formule n'indiquerait une quantité infinie

que dans lcs cas seulement ou la question admet

une latitude indéfinie dans la variabilité de l'in-
connue. Ainsi les expressions des coordonnées
des points d'intersection qui correspondent an
cas du parallélisme des courbes, signifient, pour
les hyperboles ou les paraboles, qu'on ne peut
trouver, dans toute l'étendue du diamètre in-
défini de ces courbes, aucune abscisse qui satis-
fasse à la question et dans l'ellipse qu'on ne
peut non plus trouver sur la longueur limitée
des demi-axes, aucune abscisse qui appartienne
à une intersection des deux courbes parallèles.
Delà, il me paraît que, sans exclure la considé-
ration de l'infini dans les circonstances qni peu-
vent l'admettre, nous donnerions une interpré-
tation qui convient sans exception à tons les cas
d impossibilité absolue.

12. Je ne pense pas qusoit nécessaire de



faire remarquer la distinction esscnliellcà faire
entre l'impossibilité absolue, pure ci simple, et
cet anlre genre d'impossibilité qui résulte d'nne
contradiction. Celle-ci disparaît dûs que la con-
tradiction est Ie\ée. L'analyse répond aux ques-
tions de ce genre dn premier degré par nn ré-
sultat d'un signe contraireà celui que lui assigne
l'énoncé de la question; et dans les questions dn
second degré par exemple elle y répond par
des valeurs imaginaires. Or, dans ces cas-là le
résultat donné par l'analyse indique la correrlinn
à faire dans l'énoncé de la question et le sens
dans lequel la solntion devient possible. C'estt,
ainsi que, dans le cas de deux voyageurs qui-vontL
à la suite l'un de l'autre avec des vitesses diffé-
rentes «ipar erreur, l'on a assigné la plus
grande vitesse à celui qui a l'avance, bien loin
que le dernier puisse l'atteindre,il s'en tromera
de plus en plus éloigné. La l'orme négative des
résultats que l'analyse donne alors pour réponse
à la question, indique comment celle-ci doit êlre
rectifiée pour obtenir nne solution possible ce
qui aura lieu en donnant aux deux voyageurs une
direction précisément contraire; tandis que, dans
le cas que nous avons considéré ci-devant (8)
il n'y a aucun point de vue son.s lequel on puisse
entrevoir la possibilité de la rencontre des voya-
geurs.

De même, si deux ellipses qui ne sont pas



semblables sont construites respectivement sur
des dimensions incompatibles avec la rencontre
des deux courbes elles seront néanmoins sus-
ceptibles de se rencontrersi l'on fait varier
convenablement les dimensions de l'une ou l'au-
tre, ou de toutes les deux à la fois mais il n'y
a aucune hypothèse possible en verlu de laquelle
deux ellipses concentriques et parallèles puissent
jamais se rencontrer.



PRÉCIS HISTORIQUE

DE

L' introduction el de la propagation de la
'vaccine "'dans le Duché de Savoie; par
M. le Docteur Couvert;

(Lu dans U séance du 7 janvier 1S21 )

-L AR

un bienfait signalé de la Providence,
l'homme est enfin affranchi d'un fimeslc tribal
auquel il élail assnjéli dès son lierceau, cl qui!

devait, payer tût ou tard, quelquefois par la perte
de la vie, Ip plu* souvent par celle de quel-
ques-uns de ses sens, et le plus souvent encore
par l'altération et la difformité de ses traits. La
petite-vérole, que lui apportèrent les Arabes dans
un siècle reculé, et que le temps avait en (jiiel-
que sorte identifiée sa nature, au point de se
voir dans la pénible nécessité d'en éprouver le

cours une fois dans la vi« vient d'être rayée du

cadre de ses maux. La fin du dix-huitième siècle
remarquable sous tant de rapports, l'a été parti-
culièrement par 1 importante découverte de la
vaccine, que \ingt ans et plus d'expérience et
d'obscrval ions donnent aujourd'hui comme pré-
servatif assuré de cette hideuse maladie.



En présentant à notre Société naissante cet

aperçu de l'histoire de la vaccine dans le Duché
de Savoia, je n'ai pas l'intention de lui offrir
quelques faits on quelques observations nouvelles
qui lui soient relatives. Levif intérêt qu'inspira
d'aliord l'importante découverte de Germer, ex-
cita si promptement et si généralement le zèle
de tous les amis de l'humanité que partout
soumise au creuscl de l'expérience et de l'obser-
vationelle reçut en peu d'années la sanction du
temps, et paraît aujourdlmi ne plus rien laisser
a désirer sur tout ce qui la concerne. Mon dessein

se borne à fixer l'époque de son introduction en
Savoie, à exposer les difficultés sans nombre que
les préjugés l'ignorance, l'empire de l'habitude",

etsurtout la mauvaise foi lui opposèrent d'abord;^
à tracer d'une manière rapide le tableau de sa
marche, de ses progrès et de quelques-unes des
nombreuses épidémies vaiïoliqnes arrêtées par
elle dans leur cours dévastateur; à revendiquer

en faveur des médecins et chirurgiens du Duché,
la gloire de l'avoir les premiers introduite et
propagée dans les États de S. M. notre Souve-
rain à exposer quelques réflexions sur le mode
le plus propre à la répandre généralement, et
surtout à en confier le souvenir aux premières

pages de nos registres.
Quoique vingt années et plus d'expérience et

d observations laites sous tous les goiv» ernemens



éclaires et consignées soit dans des feuilles
périodiques soit dans des éfiits particuliers,
soit dans des comptes annuels, rendus par un
grand nombre de comités de vaccine, aient tracé
le cours régulier cl constant de tous les symp-
tomes qui la caractérisent ainsi que ses rares
anomalies, fixé la certitude de sa vertu préser\a-
tnec sa marche simple et innocente, quoique,
dis-jCj tout ce qu'on a vn, faii. et dit semble ne
plus rien laisser à voir, à faire ou dire, il est
Lon cependant de s'occuper parfois d'une décou-

verte qui intéresse de si près la vie et la santé
de l'homme. L'habitude du silence sur une
source de tant de hicns replongerait bientôt le
peuple dans une sorte d'apathie et d'indifférence
a son égaidj et la lai ferait regarder comme
abandonnée et oubliée: il est même essentiel

que, chaque année, le Gouvernement, par l'or-
gane desjuntes établies par lui, manifestetout
l'intérêt que sa constante sollicitude pour le bon-
heur de ses peuples, lui fait prendreà la con-et à la propagation de ce germe pré-
cieux, et qu'il rappelle sans cesse sur ce point
important l'attention des Autorités tant chilcs
qu'ecclésiastiques, dont le concours aura toujours
les plus heureux résultats.

La vérité et la reconnaissance m'imposent
l'obligation d'avorter que c'est an voisinage de
Gcnè\eque la S,ivoic doit FavanLage d'avoir joui



de bonne heure des bienfaits de la vaccine. Les

savans Rédacteurs de la Bibliothèque Britan-
nique se bâtèrent de publier les premières re-
cherches de Geimer, par deux extraits insérés
dans le tome IX, page a58 et 567, art. Sciences
et Arts, an 7. Peu après ils nous firent connaître
l'ouvrage du docteur Pearson, Recherches sur
l'histoire de la petite-vérole des vaches diri-
gées dans le but de la substituer à la petite-
vérole ordinaire et d'anéantir celle-ci, tom. XI,
page 24?. an 7; successivement les réflexions
du docteur Simmons, membre dit Corps des chi-
rurgiens de Londres, sur la prétendue origine
de la petite-vérole des vaches, et enfin la lettre
du docteur Decarro, de Vienne aux Rédacteurs
de la Bibliothèque Britannique, insérée au même
tome, page 537 dans laquelle il leur envoya un
morceau de linge imprégné du virus vaccin et
leur communiqua plusieurs observations d'ino-
culation de la vaccine avec une exacte descrip-
tion de la maladie, la plupart faites sur ses pro-
pres enfans.

Ces premières annonces, faites par des autorités
si respectables fixèrent de toute part l'attention
des hommes de l'art qui partout s'empressèrent
d'interroger l'expérience et de vérifier les faits
avancés par les médecins anglais. Ceux du Duché
'de Savoie (alors département du Mont-Blanc,
et partie de celui du Léman ) furent des premiers



à s'emparer de la \accine; et déjà, en l'an 8,
les docteursen Faucigny, Ilybord,
en Tarentaise, et moi, a Chambéry, la répan-
dions dans nos arrondissemcns respectifs. Charri-
lérj7, chef-lieu du dépattement, devait naturel-
lement être le point des premières opérations
vaccinales; les médecins et chirurgiens de celte
ville devaient en conséquence, donner l'exemple
et l'impulsion à tous leurs confrères de la pro-\ince.

Je me rendis à Genève auprès du docteur
Odicr, \crs la fin de l'an 8; je tisitai sous ses
yeux quelques vaccinés; il m'instruisit, uicciuie
rare complaisance, de la marche de la maladie,
Lt me donna du fil imprégné du virus vaccin en
ras présence.

A mon retour, je me hâtai de l'employer sur
trois enfans de M. Charles Burnier, Michel,
Georges et Anne; j'eus la satisfaction de voir et
de suivre la marche de la maladie, en tnnl con-
forme à celle tracée par les ailleurs. Dès -lors la
nouvelle méthode devint le sujet de tontes les
conversations, mais on se décidait difficilement
à la recevoir. Malgré l'importance du but auquel
elle devait atteindre elle éproma luïig-lemps le

sort des découvertes ducs à l'observation qui le
plus soment se refusent à toute démonstration
itàtoute théorie. Elles inspirent en effet une
n-serve qu'on ne saurait blâmer, qui, pour tout



esprit non prévenu et de bonne foi, se dissipe peu
à peu, à la lueur du flambeau de l'expérience;
mais il n'en est pas de même pour le commun

des hommes, même' pour beaucoup de ceux d'un

rang élevé, qui, voulant tout soumettre au rai-

sonnement, se refusent à tout ce qui se trouve
hors de ses étroites limites, sans penser que ce
n'est que sur des faits bien mis et Lien observés

mie s'élève l'édifice des principes et des vérités
dans les sciences physiques et médicales. En
effet, toute la science de la vaccine se réduit
aux faits suivans Vacciner un enfant qui n'a
pas eu la petite-vérole, c'est lui administrer un
remède simple et innocent, dont les effets sen-
sibles et primitifs sont constamment les mêmes.
et suivent d'une manière régulière la même mar-
che Premier fait. Après le cours des phéno-
mènes vaccins, voir les enfans a l'abri de la
petite vérole, soit par l'inoculation, soit par
l'influence des épidémies de ce genre Second
fait. Si la vacine garantit de la petite -vérole,
cette dernière,àson tour, rend 1 inoculation de
la vaccine sans effet. Ces deux plincipes, aussi
inconnus l'un que l'autre, soit dans leur nature,
soit dans leur manière d'agir, ôtent à l'homme
la susceptibilité d'être infecté par l'un, lorsqu'une
fois il a été atteint par l'autre Troisième fait.
Ces faits, constatés par une expérience soutenue,
ne deviennent-ils pas des vérilés inébranlables



que lien ne saurait altérer? Le raisonnement
au-dessus duquel elles se trouvent placées, et
ijui pai'-îà même., ne saurait les atteindre, loin
d'ajouter à leur force, ne peut, que les affaiblir et
les convertir en opinions ou en hypothèses plus

ou mpins piobahles. Cette manière de raisonner
sur l,i vncrinp, suc des faits bien établis, fui celle
de tous les médecins, et en général des hommes
instruits; ces) pour cela qu'on peu de temps ils
apprirent tout ce qu'ils pouvaient apprendre à

son sujet; qu'ils se hâtèrent partout de la pro-
clamer comme préservatif assuré de la petite-
\érole, et qu'ils se servirent, pour persuader, de
la force de l'exemple, en l'inoculant à leurs pro-
pres enfans. Le peuple, aveuglément soumis h.

Cempirp r)p l'haLifnrlp, qui réfléchit peu, rui se
traîne servilement sur le chemin qu'il trouve
frayé, sans oser en dévier; imbu d'ailleurs de
l'erreur commune à la plupart des hommes de
tous les rangs, savoir, que la petite-vérole était
essentiellement liée à la nature humaine, que
c'était, par elle quelle s'épurait des prétendus
vices et humeurs du premier âge qu'attachée à

noire existence, nous devions nécessairement en
éprouver lc cours tôt ou tard: que c'était enfin
jilev contre la volonté du Gré.ilcui que de chcr-
chei à s'en préserver; le peuple dis-je repous-

sait .iv en d'aiilanl plus de force le bienfait qu'on

lui présentait, que quelques hommes placés au-



SUR LA VACCINE,

dessns de lui, faits pour le diriger, dignes d'ail-
leurs de sa confiance 3 parLageaienl la même

erreur.
A celte objeclion sans d'autres fondemens

que l'ignorance la plus grossière et l'abus de
quelques principes respectables, on en ajoutait
d'autres tirés du sujet même. Et d'abord la

vertu préservatrice de la vaccine n'était attestée

que par le témoignage des médecins étrangers
témoignage inaccessible cl sans valeur aux yeux
de la multitude. En accordant à la vaccine nne
verlu spécifique contre la petite-vérole, on crai-
gnait le danger d'introduire chez 1 homme une
maladie piise sur un animal, qui pouvait modifier

notre constiLntion de manière à la disposer à
d'autres maladies jusqiies-là inconnues, et peut-
être plus graves que la petit.e-\érolc même.

Il était aisé de répondre à toutes ces objec-
tions. Et en effet, il était constaté par l'expé-
rience que la vaccine exemple de la pctile-vérole,
puisque l'inoculation de cette dernière et l'in-
fluence des épidémies varioliques étaient sans effet

sur tous les vaccinés. On ne pouvait pas même
objecter encore que celle garantie pouvait n'être
que passagère et momentanée, qu'après un temps
plus on moins long les effelsde la vaccine n'ayant
plus d'aclion, nous devenions de nouveaux sujets
à celle du virus variolique. Geniier, pratiquant
la médecine dans un pays on la maladie des va-



clies, en quelque sorte endémique se commu-
niquait fréquemment et depuis des temps immé-
moriaux, à cenx qui n'ayant pas en la petite-
vérole, niellaient en coulact avec les pustules
vaccinales, en trayant les vaches, quelques par-
ties de leurs mains seuïcmeul gercées ou légè-
rement ulcérées; Genner, dis -je, inocula la
petite-vérole à plusieurs de ceux qui avaient été
ainsi vaccinés, depuis 18, ou, 5o et plus d'an-
nées, cl.lotijoui.s sans cHet d où il a pu conclure

a\ec raison que la vaccine garantit ponr toujours
de la petites éroJe. ÏjC même obser\aleur ne nous
a pas laissé ignorer ce que le temps nous a ap-
pris depuis lors sa\oir, que les individus tac-
cinés peu lo hasard, à des dates différentes, plus

on moins reculées, n asaient ofïeil à son e\amen

aucun caractère particulier, soit dans leur tem-
pérament et leur constitution, soit dans 1 ordre

et ia nature des maladies dont ils pouvaient être
atteints.

L introduction de la vaccine excita une sorte
d insurrection, et divisa l'opinion dune manière
lisen inégale car ses partisans peu nombreux
dans le principe," eurent long- temps à lutter
contre ses détracteurs. L'expérience sur laquelle
ils devaient s'appuyer pour persuader, leur man-

quait par défaut de pratique; cependant, à force
de pci^ éiancc de sollicitations cl. même de

=>.iciifices eu tout yenre ils juninrent peu à



peu à la faire recevoir. Les premières épidémies
de petite-vérole, en épargnant partout les vac-
cinés parlèrent hautement en sa faveur et lui
gagnèrent une confiance moins limitée.

Les classes les plus élevées et les plus éclai-
rées de la société se rendirent les premières à
l'évidence; mais le peuple, retenu par un déplo-
rable aveuglement, resta long-temps sourd à la
voix de ses plus cliers intérêts aussi fut-il sou-
vent victime de son erreur et de son indiffé-

rence, en restant exposé à l'influence de la
variole quipar les malheurs dont elle le
frappait, l'obligea enfin d'adopter la nouvelle
méthode.

Ces premiers succès de la vaccine ces preu-
ves publiques et frappantes de son efficacité
auraient dû dessiller tous les yeux fixer l'opi-
nion à son égard, et lafaire adopter sans répli-
que mais il est des hommes dont l'esprit pré-
venu se refuse à l'évidence même ci qui soit
par amour propre,- soit par entêtement ou man-
vaise foi, mettent une faussegloire a rester iné-
branlables dans leur premier sentiment. Ces
hommes ne pouvant attaquer la vaccine dans sa
vertu anti-variolique l'accusèrent injustement
de tous les maux qui aQligent l'enfance; de sortec
que si un enfant, même plusieurs années après
avoir été vacciné vient à tomber malade ils

vont avec une sorte de complaisance et de sa-



li.sfaction, en rechercher In cause dans l'influence
Je la vaccine, tandis qu'elle se trouve le plus

souvent dans les anîcius munie (le ] enfanr. La
vaccine, je le répèle, garantit de la pclilc-vérole,
mais elle est impuissante conLrc la cohorte des
affections liérédil.iiics tels que les ïices scio-
phuleux, datlreux, cachiliques, etc.

D'ailleurs l'observation de tous les temps a
démontré que le premier âge e=i celui de la plus
grande mortalité que le nomLre des maladies
qui lui sont propres est rclalhemcnl beaucoup
plus gr.ind que In faihles.se cl la mobilité du

système nerveux j la délicatesse et l'imperfection
des organes la dentition surlonl, sont, les sour-
ces des maux qui affligeai nos premières années

J-et semblent a'i_qipu?ieL' à nuire entrée dans le
cîicmm de la Me. C'est alors, en effet. que se

montrent les comulsions les diarrhées les
fluxions, les galles, les engorgemens glandu-
leux la rougeole l.i scailatine la coquelu-
che, les dépôts, et enfin la multitude des phé-
nomènes moibifiqucs liés à la première den-
tition. A combien de reproches ne serait donc

pas exposée la vaccine, si l'on a\ait 1 injustice
de lui reprocher des maux qui ont. cvisl.é a\anl
elle, et quelle n'a pas la piopriété d empêcher?

Le temps, ce juge impartial qui dé\oile et met,

an plus grand jour les vérités comme les erreurs,
a placé la vaccine au rang des plus importantes



déconveries et l'a partout sanctionnée sons le
double rapport de sa vertu et de son innocence.
On trouve la preuve vh ante de ses heureux ef-
fets dans cetlc nombreuse et brillante jeunesse,
dont les traits réguliers, la finîobenr et le poli
de la prau contrastent d'une manière si frap-

pante avec ceux des générations qui l'ont précé-
dée. C est elle q;ii, en peu de temps, a cicatrisé
les nombreuses et profondes plaies faites à la
génération /uï.nelle de l'Europe par les mal-
heurs des temps d'où nous sortons. f ;a beauté et
l'accroissement de la population dans le Duché
de Savoie comme ailleurs, sont évidemment
l'ouvrage de la vaccine.

Comment pourrait-on avoir quelque Jouleà
cet égard?ÏNe se rappelle-t-on plus les nom-
breuses victimes que fais-ail annuellement 1a pe-
tite-vérole cl. l'effroi qu'elle poitait djns le>

familles, qui n'étaient rassurées sur la vie de
leurs enfans que lorsqu'ils avaient échappé -à ces
coups, heureux si elle se boulait à sillonner
d'une manière plus ou moins hideuse les traits
de leur visage

Un tableau qui retracerait d'une manière exacSe

tous les bienfaits de la vaccine depuis ?.o ans, où
seraient exposées en détail toutes les vaccinations
faites qui relaterait les nombreuses épidémies
variohques qu'elle a arrêtées on étouffées à leur
naissance offrirait un ouvrage aussi consolant



pour 1 humanité qu'intéressant pour 1 histoire des

découverte!» médicales mais l'immense quantité
de matériaux à recueillir, la difficultépour ne
pas dire l'impossibilité do les rassembler ne
saurait permettre une pareille entreprise. Quoi-

que membre de tons les Comités de aceiiie éta-
blis à Ohambéry par le Gouvernement piécé-
dent, je ne puis indiquer que dune manière gé-
nérale, les \accinalions que j'ai faites, mais je
puis cl je dois annoncer avec ceithude qne tons
mes confrères du Duché ayant adopté dès le
principe, la nouvelle mélbode, ont. constamment

rivalisé de zèle et de désintéressement dans sa
pratique.

Vers la fin de l'rmev de 179g, je fus nommé

par Ja Préfecture po"r le service d'une épidémie
variolique si meurtrière dans la belle paroisse
de _Saint-Picrre-d'AIIiii>av, qu'en moins de trois
mois elle cnlc\a 5o8 cnlans sur 8/|7 qui élaiciii,
à !.i tontraclcr; déjà l'épidémie s'éleiidail sur la

commune de Frêlciivc lorsque je fus piié par
M. Dubelicr, Maire de cette commune, dp vac-
cincr deux de ses enfans. La vaccine fnt belle

et m'en fournit pour vacciner un grand nombre
d'enfans, qui tous fureni préseivés du fléau,
ainsi arrêté dans sa course.

An" mois d'avril 1 800 la commune de Saint-
Paul, canton d Venue, \it la pctilc-vérole se
développer sur plusieurs points j'y portai le



spécifique, avec le regret de ne pouvoir le com-
mnniquer qn'à trois de mes

neveux qui seuls
furent préservés; je trouvai plus de confiance et
de docilité dans les habitans de la commune de
Saint-Jcan-de-Chevelu, voisine de celle de Saint-
l'aul, dont 'tous les enfans furent vaccinés en
deux voyages et ainsi mis à l'abri de la conta-
gion qui les menaçait. Dans l'automne de 1801,
j'arrêtai le cours d'une épidémie ^ariolique dans
la commune de Mévy-sm– Aix en y portant
promptement la vaccine.

Le 16 du mois de mai 1806) je fus appelé au
hameau du Yillaret, paroisse de Saint Alban

>

pour voir le fils aîné du Maréchal Brochet, at-
teint de petite-vérole dont il mourut la nuit
suivante; bon frère cadet l'avait aussi, mais belle
et sans danger. Dans cette même maison était
un nourrisson qui la gagna quelques jours après,
et en guérit malgré des suites très-périlleuses. Il
est bon d'observer que cette maison placée au
centre d'un grand village, était la seule infectée.
Pénétré du danger que courait cette belle et po-
pnlense commune je réclamai l'appui de la.

confiance justement méritée dont jouissait le
respectable pasteur, M. Chevallier, qui dans
cette importante circonstance me seconda si
utilement, que je ne trouvai pas le plus léger
obstacle, etqu'en pe u de temps iy5 enfans fu-
rent vaccinés. La petite-vérole, étouffée dans son



berceau, ne sortit pas de la maison du maréchal.
Au mois de juin 1807, la ville de Chambéry

fut attaquée d'une petite-vérole du plus méchant
caractère qui fit quelques victimes dans le fiiu-
Lourg de Mâché; la vaccine en limita prompte-
ment le cours.

L'année dernière (1820), au mois de janvier,
le canton de la Motte-Servolex fatmenacé de la pe-
tite-vérole une vaccination générale et très-nom-
breuse, faite dans l'établissementde charité fondé

par M. le marquis de Costa, l'cn préserva en entier.
Telles sont les principales épidémies que j'ai

comhattues av cc tant de succès par lavaccine.
Je ne parle pas des vaccinations faites sans in-
terruption, depuis plus de 20 anssoit chez
les particulicrs, soit chez moi, pendant le cours
de la belle saison je passe également sous si-
lence les vaccinations générales faites de com-
mune à commune sans être réclamées par Lï

présence de la petite vérole telles que celles

que j'ai pratiquées pendant l'été de i8i5, durantt
lequel douze communes de l'arrondissement de
Chambéry furent successivement, et de proche

en proche vaccinées en entier St. -Ombre
>

Voglans le Bourget, la Molle-Servolex Saint-
Sulpice, Vimines, Bissy, Cognin, Montagnole,
St.-Cassien St.-Baldoph et Enlrcniont où je
terminai mes courses par une vaccination de 297
enfans de tout âge.



Aujourd'hui que la vaccine est reçue avec em-
pressement dans les campagues comme dans les

villes il resterait à déterminer le mode le plus

propre à la généraliser uniformément, de ma-
nière que les communes les plus éloignées des
chefs lieux puissent en jouir annuellement,
aussi Lien que celles qui en sont les plus rap-
prochées, et cela avec le moins de peine et le
moins de frais possible pour les memJires des
Juntes chargées par le Gouvernement de la pro-
pager.

C'est encore à l'expérience à dicter le règle-
ment qui fixerait ce mode d'une manière avan-
tageuse et aux vaccinés et aux vaccinateurs.
C'est, en effet, par elle que nous savons i.° que
la méthode de vacciner de bras à bras est la
seule admissible comme la plus prompte la
moins douloureuse et la plus sûre; 2.°que toute
autre méthode ne doit être suivie que pour se
procurer le virus à l'état frais lorsqu'une fois

on l'a perdu; 5.° que, quoique la marche de la
vaccine dans le développement de ses périodes
soit assez constante et régulière elle présente
cependant parfois quelques anomalies de ma-
nière que le temps de la maturité de la pustule
vaccinale n'est pas toujours le même. J'appelle
maturité de la pustule, le point ou le virus peut
l'trepi'is et communiqué avec succès; ce moment,
qu'il osl important de saisir varie du huitième an



dixième jour de l moculnlion le neuvième est
le ternie moyen que j'ai toujours adopté car
souvent au huitième la pustule n'est pas assez
développée et généralement elle est Irop a\au-
cée au dixième. Ces considérations rendent im-
praticable l'article troisième de 1 instruction pour
la propagation de la vaccine, donnée à Turin le
i.er janvier 1830. Cet article fixe d'une manière
inv ariaLlc de huit en Luit jours les vaccinations
périodiques, et suppose que la vaccine est toujours
communicaljle le huitième jour, tandis que ne
l'étant que le neuvième j la vaccine communiquée
le dimanche ne sera ariivée à sa maturité que le
lundi subséquent, et ainsi de suite; de sorte
qu'après sept vaccinations tous les jours de la
semaine auront élé snccesshcmenl jours de vac-
cine; 4-° que ponr conserver toute l'annoe la vac-
cine ci lélot frais c'est-à-dire par la commu-
nication de Lras à bras, il laut avoir de ginnds
étaljlissemcns avantage que les grandes villes
peuvent, seules fournir la population y étant
assez forte et assez active pour procurerjourncl-
lement (les sujets à vacciner.

D'ailleurs, en vaccinant isolément dans le pu-
blic, nombre de circonstances peuvent faire per-
dre !e virusj l'opératiun peut être sans effets, ou
ne produire qu'une fausse vaccine; l'enfant vac-
ciné peut écraser ou déchirer les boutons les

parens même peuvent ne pas permettre d'en



prendre dans la fausse idée que c'est nuire à

l'enfant. De plus il faut, de la part du vaccina-

teur, une attention et une surveillance active pour
épier lemoment: il se trouve dans nue sorte de

captivité' qui le lie au jour eti» l'heure 5.° que
les vaccinations partielles et isolées faites dans
les communes occasionneront toujours aux'vacri-
nateurs beaucoup de peine et n'auront jamais
qu'un faible résultat que les communes des

monlagnes éloignées des chefs -lieux et d'un
abord difficile, ne jouiront jamais des bienfaits
de l.i vaccine, comme par le fait elles en ont
peu joui jusqu'à présent.

De toutes ces considérations il suit que pour
faire participer tous les points du Duché aux
avantages de lanouvelle méthode, il ne faudrait.
i.° Vacciner que pendant le cours de la belle
saison comme depuis le mois d'avril jusqu'au
mois d'octobre, à moins que la petite-vérole ne
vînt à se développer, et, dans ce cas, on lui
opposerait le spécifique dans toutes les saisons.

2.° Élablir, comme on l'a déjà fait dans cha-

que province, une Junte de vaccine qui fùf assez
nombreuse soit par elle-même, soit par ses cor-
respondans, pour pouvoirvacciner, chaque année,
toutes les communes composant la province,
dont on ferait une exacte division de manière
quun nombre déterminé de communes serait
confié à chaque vaccinateur.



5.° An commencement du printemps, chaque
vaccinateur voiùanl commencer acs opérations
porterait la vaccine dans une des paroisses du
canton qui lui serait assignée commençant tou-
jours à l'une ri ps Pttrémilés afin de ne laisser

aucune lacune il la porterait ou dans des tulics,
on sur du verre, ou de toute autre manière, en
assez grande quantité pour pouvoir la communi-

quer à huit ou dix enfans, qui lui en fourniraient

pour la vaccination générale de toute celle com-
mune, que je suppose la commune A. Ce même
jour, il fora venir quelques enfans de la com-
mune voisine, que j'appelle B à la vaccination
générale de la commune A, pour y être vacciner,
et qui, neuf jours après, lui fourniront la vaccine
nécessaire pour la vaccination générale de leur
propre commune c'est-à-dire de la commune B,

fl ainsi de suite, Comme il est essentiel d'exa-
miner les vaccines neuf jours après l'inoculation
afin de s'assurer du succès de l'opération, l'opé-
rateur fera l'Inspection de tous les enfans de la

commune A, le jour qu'il ira faire la vaccination
de la commune B. Ces vaccinations générales se-
raient, annoncées chaque année an commence-
ment du printemps, par des circulaires soit de
la part de M.gr l'Archevêque à MM. les Curés,
soit de l,i part de M. l'Intendant ou Vice-Inten-
dant à Ions les Syndics. L'opérateur, à son tour,
préviendrait du jour et de l'heure de ses opéra-



tions, et prierait M. le Curé de le faire connaître
à ses paroissiens, en désignant le lieu de réunion;
il préviendrait en même temps le Curé ou le
Syndic de la seconde commune qu'il aurait à

vacciner, d'envoyer quelques enfans à la vacci-
nation générale de la première commune pour
y prendre la vaccine et en fournir ensuite, neuf
jours après, à la vaccination générale de leur
propre

commune.
l\.° Ces opérations devraient se faire sons l'ins-

pection du Syndic on d'un membre du Conseil.
On aurait un registre sur lequel seraient annuel-
lement et nominativement inscrits tous les enfans
vaccinés. Le vaccinateur en prendrait, pour son

compte un relevé exact, signé par le Syndic

et qu'il déposerait au secrétariat de la Junte dont
il serait membre.

5.° Messieurs les Curés et les Syndics seraient
invités à surveiller le développementde la petite-
vérole, dont ils donneraient de suite avis à la Junte
de leur province qui, à son tour, inviterait le
vaccinatcur chargé de la vaccination de la com-
mune ose montrerait la petite-vérole à y
porter de suite la vaccine.

En proposant ces réflexions sur la manière
d'nliliser le plus avantageusementpossible le vé-
ritable spécifique contre la petite-vérole, je n'ai

pas eu l'intention d'attaquer l'instruction donnée

par la Junte supérieure de la vaccine, dans la-



quelle on reconnaît font le mérite de la nouvelle
niélliode j eu manifestant le plus vif intéiûtàsa
propagation. Occupé de la vaccine depuis le

moment de sa découverte j'ai long-temps ré-
fléchi sur les movens propres à la ^énérahser an
point de ne laissei aucune prise a la peùle-vérole,
qui, avec le 1rmps el apiès quelques généra-
tions vaccinées en entier, n'aur.iit peut «Ire
plus d'nclion sur 1 homme, el alors môme la \ac-
rine deviendrait inutile;. Pendant plusieurs années

on avait trop de préjugés à vaincre, trop de dif-
ficultés à combattre, pour se prnmcllre d'arriver
promptementa ce but. Il Cillait que le temps et
l'expéiicnce vinssent constater à tons les yeux
l'efficacité du remède, par des faits et des succès
multipliés. Aujourd'hui ip»' tout, est applani que

]a venté est dans loul son joiir, si est de la plus
haute importance de ne laisser dans la popula-
tion aucune lacune qui puisse fournir aliment à
la petite-vérole y e pour cela il n'y a que les
vaccinations générales faites de proche en pro-
che, et de commune en commune. Je les ai pra-
tiquées plusieurs fois, et toujours avec succès et
satisfaction.

Malgré le zèle des Conservateurs de la vaccine
et des Juntes établies, l'ouvrage restera toujours
imparfait si des réglemcns particuliers ne tra-
cent pas à chacun et d'une manière piérisc

J
l'étendue des obligations que liti impose sa placei



car tel est le caractère de l'homme il faut que
les limites de son devoir lui soient connues sa
tâche ainsi tracée il la regarde comme sa pro-
priété el alors l'honneur et un noble amour-
prnprc excitent sou zèle, et le portent à s'en ac-
quillcr.

D ailleurs, quoique les habitans de la cam-
pagne reçoivent la vaccine sans difficulté ils

portent à tout cp qui ne touclie pas leur intérêt-
présent et matériel, une indifférence et une apa-
thie telles qu'ils ne feront jamais la plus petite
démarche ni les plus légers sacrifices pour se la

'procurer. Il faut nécessairement qu'ils soient
pressés par le danger,et encore ne les déter-
rnine-l-il pas toujours à rechercher le moyen de
l'éviter il faut le leur porter et Ig leur présenter
gratis surtout dans les communes des monta-
gnes éloignées des villes où la pratique de la
vaccine est presque inconnue et qui servent
encore de retranchement à la petite-vérole.



NOTE SUR L'ÉMÉTINE,.l'L.U .i\.LJ.1 ~l~,
Par M. Calloud, Pharmacien, Correspon-

dant de la Société;

( Luc il<ms la séance da 4 avril iS24-)

DEPUIS
nn petit nombre d'années, la chimie

organique a entièrement changé de face; les tra-de M. Clicwenl sur les coips gras, de
MM. Pelletier et. CavcnLou sur le qnina, etc. ?

ont ouvert nnc route nouvelle qui conduit cha-

que jour aux découvertes les plus importantes, et
pour la chimie elle-même, et pour les sciences
nombreuses qui sunt plus ou moinsdirectement
rions s" dépendance.

Parmi ces dernières, on peut nommer spécia-
lement la Pharmacie; c'est elle, en effet, qui a
le jihis profité de 1 impulsion donnée à la Chi-

înie. Les qiunas 1 ipécacnanha, la noix vomique,
l'opium, la fausse angusture, la cevadille, et. une
infinité d'autres STibslane.es nous ont cédé leurs
piïncipes actifs dans nn état d'isolement, qui, eu
les délivrant des matières inertes (ou presque
telles pour le pins grand nombre) dontla na-
ture les enveloppait, permet d'étudier complè-

tement leur mode d'action et sur l'homme malade-



et sur l'homme en santé ainsi quelques grains
des sels de quinine ou de cinchonine (i) dans
les fièvres intermittentes les plus rebelles des

atomes de morphine, de strychnine, de brucine,
d'émélinc, produisent des effets qui paraissent
hors de toute proportion avec leurs causes.

Mais ce n'est pas seulement sous le rapportdelà
curiosité scientifique que nous devons nous arrê-

ter ici. D'autres points de vue bien plus impor-
tans réclamcnt notre attention; la diversité des

espèces végétales dans chaque genre, le moment't
de la récolte, le plus ou moins de soin que l'on

V met, faisant varier considérablement la force
de la plupart des médicamens que nous livre le

commerce, ceux-ci trompent trop souvent l'at-
tente du médecin et l'espérance du malade.

Il devient donc évidemment du plus haut in-
térêtde remplacer l'emploi souvent incertain

1

de la majeure partie des végétaux doués de gran-
des propriétés, par l'usage fixe et constant de leurs
principes actifs. D'ailleurs, en isolant ainsi ces
derniers on peut à volonté les associer à une

(r) J'.ù fait insérer dans le Journtxl de Savoie, en
1S22, une Note concernant la cinchonine prise à l'état
de pureté et salifiée dans l'estomac. Depuis, j'ai reçu des
lettres de plusieurs médecins qui ont confirmé les ré-
sultats obtenus dans le principe par MM. Caille et Carron,
médecins d'Annecy.



foule d excipiens qui les dirigent et 1rs modifient
suivant lonteslcs indic ations que compovlenl les
maladies, les âges, les sevs e( les (empéramens.

Mon état cl mes goi'ils m'ont imposé l'obliga-
tion de suivre de mon mieux la maichc de la
science dans celle partie. Me Iravaux n'onl pas
été toui-à-Gii( infVndnenv. Quelques-uns oui été
accueillis par la Soeiéié de Pharmacie de Paris et
insères dans son Journal plusieurs ne sont pas

achevés, el d'autres qui le sont n'ont pas encore
été pnbbé.s. Je me propose d'en soumellre le
résnllal à la Snt'ir' I o Académique de Savoie, en

plusieurs IVÏémoires si elle a eul Lien agréer cet.
nomraagr eL le recevoir Aivoraîjlenient; d'ailleurs,
elle n'oubliera pas que ce sou! essentiellement des
données pi, niques, îéJniles ici à leur plus simple
Cipresbio'i fi aue io raahsliens de toutes con-
sitléral ions théoriques et hjpolliéliqnes qui don-

neraient plus d'agrément à mes Mémoires, mais

qui précèdent trop de chances aux divagations
et à Teneur.

P 1\ O C É D É.

Celui de MM. Pelletier el Magendic, le seul
;i m. i connaissance qui ail clé publié, et que j'ai
suivi jusqu.'i cette année, où, après diverses I cn-

taiiics rt la méditation des ouvrages des savans
qui nous ont ouveit cette nouvelle caiTicre j'ai
clé conduit ù modifier leur procédé; celui, dis-je,



de MM. Pelletier et M.igendic, consiste à épuiser
Tipécacuanha par l'éLher soumis à l'action de la

chaleur, ensuite à le traiter par l'alcool fort
et bouillant qui dissout le gallate d émétine et
les autres principes solubles; on distille ensuite.
La matière lestée dans le bain-marie évaporée
presque à sic-cité est dissoute par l'eau fioidc

elle abandonne par ce moyen un peu de cire et
de matière grasse; le liquide est liaité par la
magnésie en excès qui décompose le gallalc
d'éinétinc se combine a\ec la matière colorante;
et l'on reprend l'éméline sur l'alcool rectifié.
(Voyez, pour plus de détails, les éciils des au-
teurs de cette préparation).

Voici maintenant la modification que je pro-
pose et que j'ai réitérée plusieurs fois avec, succès.

Prenez cent vingt-cinq grammes de la parïic
corticale de l'ipécacuanha réduite en poudre., et
la délajez dans huit cents grammes d'eau, préa-
laljlemcnt aiguisée par seize grains d'acide snl-
furique portez le mélangeà l'ébullilion, et main-
tenez-le un peu an-dessous de cette température
pendant une demi-heure, en agitant continuel-
lement avec une spatnle de bois; versez ensuite
le tout dans une terrine de grès qui présente le
plus de surface possible.

Laissez refroidir celte décoction acididée, et
ajoutez-y cent vingt -cinq grammes de diauv en
poudre ou réduite en consistance de yelée par



suffisante quantité d'eau; faites sécher à t'ctuvp

sans que la température dépasse cinquante degrés
de Réaimiur.

Pulvérisez la masse qui est 1111 composé de
sulfate de chaux, de gallate de la même base,
de matière grasse et colorante combinée avec
l'excès de chaux, de l'émétine libre, de la fé-
cule et du ligneux. En la soumettant à l'action
de l'alcool (à 56 ou 38 ) bouillant il dissoudraa
l'éin-élinc avec très-peu de matière étrangère; en-
suite on l'obtiendia par l'évaporation de l'alcool.

Pour l'isoler entièrement et la blanchir, dis-
solvez la dans de l'eau légèrement acidulée,
traitez-la par le charbon animal tiès-purifié fil-

trez la dissolution, Tle ions concentrerez convena-
blement; saturez l'acide par l'ammoniaque faille;
fil liez, lavez avec un peu d'eau distillée, el laissez
sécher le résidu sur le filtre, à la température
ordinaire et à l'abri de la lumière ce sera enfin
l'émétine pure.

Pour obtenir celle qui reste dans les eaux mères

et de lavage, suivez les conseils de M. Pelletier,
(Formulaire Magistral, article Rmêiinè).

Ainsi en me résumant, le procédé que j'ai
l'honneur de vous soumettre, diffère essentielle-

ment de celui de MM. Pelletier et Magendic.
Sous le rapport de l'économie, je supprime l'élher,
dont la quantité était de huit à dix fois le poids
de l'ipf'ciicuar.ha pour l'épuiser par l'alcool, il



en fallait jusqu'à vingt fois et plus; et les mêmes
traitemens que je propose avaient lieu ensuite,

pour obtenir les mêmes résultats. J'espère donc

que la Société Académique voudra Lien en preu-
dre date et le consigner dans ses Mémoires.



NOTICE

SUR LA

Mlecherdic de monumens antiques en Savoie,
pur M. le Général Comte de Loche (i).

(Luc dans la séance du 11 murs 1821.)

-oo~
JlJES

restes des monumens anl.irp.ics cnnnns dans
notre patrie, annoncent. assez combien elle doit
être riclie en pareilld dépouilles. On sait d'ail-
leurs que TÀlloLiogie lui occupée par les R.o-
niains long-tenips avant la conquête des Gaules.
Les mœurs et les usages des vainqueurs fment
établis plus tôt en Sa\oie; ce qui donne aux
irtoimniens de ce dernier pays une sorle de «Irnit

d'aînesse. 1! suflfit d'ouvrir les Commentaires de
César pour voir que les succès du conquérant
n'eurent lieu qu'à la faieur de l'orcupniion du

pa\ s,des Allobroges dont nne partie vers le Nord
lui procura les moi eus de résister aux Suisses. Ce

(1) Membre de l'Académie Royale des Sciences et de la
SocicLc Royale d'AgriculLure de Tuiin, de la Sociélé de
Physique et d'Histoire jNauu-eUc de Genève, et de U
Société des ^aturalibU's de la luêiue ville.



fut encore par le Nord de la Savoie, que son lieu-
tenant Galba se retira du Vallais, d'où son armée
avait été chassée par les habitans et qu'elle tronva
le repos et la sûreté chez les Allobroges. On pour-
rait ajouter à ces faits ceux du passage d'Anni-
bal, et d'autres souvenirs auxquels viendraient se
rattacher les documens crue fourniraient des re-
cherches pour l'histoire de notre antique patrie.
En consultant les ruines déjà connues l'art de
Mtir peut y trouver les sages leçons de l'expé-
rience par exemple, pour la confection des bri-
ques, dont l'art est fort négligé dans nos contrées.
Celles de différens volumes que l'on trouve aux an-
ciens hains d'Aix, sont plus ou moins mélangées
de mica, en raison de leur volume respectif. Il
n'est pas jusqu'à l'art de guérir, ou de soulager
l'humanité souffrante qui n'ait, dans la construc-
tion des antiques bains, des exemples touchant
les moyens d'exposer à la vapeur plus ou moins
énergique de leur gaz les corps des infirmes.

Les documens que renferment les ouvrages de
Pingon, de Guichenon et de quelques autres écri-
vains, fourmillent d'erreurs à rectifier; ceuxd'Al-
Lanis Beaumont présentent en outre des conjec-
tures trop audacieusement hasardées. Pour moi,
je ne connais que le seul Abauzit qui ait fourni
des notions exactes dans toutes leurs parlies; mais
il est à regretter qu'elles soient en trop petit
nombre,



Il se présente soment l'occasion de faire des
découvertes qui restent perdues pour la science,

parce que les objets mis au jour par VefTcL de quel-

ques ébonlemens naturels par les travaux des
cultivateurs et de tous ceux qui excavcui. le sein,
de la terre, sont toujours la proie d'une cupidité
aveugle. Je pourrais rapporter plus d'un fait de ce
genre dont j'ai été témoin.

Ces motifs me conduisent à proposer à la So-
ciété Académique de lenirrompledes décomerles
ducs à quelques circonstances ce qu'elle ne pour-
rait exécuter que par le mnjen de ses Correspoii-
dans. Il suffirait qu'ils fussent placés dans les en-
droits les plus convenables, ci. qu'ils eussent soin
de noter quelle sorte d'objets ont élé troraés,
comme médailles, irlnlps inscriptions, etc., et
d'en donner a\is à la Société. Ces seules notices
seraient déjà un grand pas, puisqu'il ne s'agirait

que d'apprécier la valeur de ces objets ut de la

consigner dans un registre particulier. Une ins-
truction courte et simple suffirait pour diriger ces
mêmes Correspondais.

Les voies romaines qui traversent la Savoie, et
surtout celle qui, de la Haute-Italie parcourt la
Tarentaise, parvientà l'ancien Lemnicum, et
de là dans les Gaules, présentent une chaîne de
positions militaires sur lesquelles furent placés
des tours ou des eliàteaux, dont les ruines recè-
lent souventdes restes de monumens romains que



le hasard met an jour. Ceux-ci, quelquefois mu-
iilps, ne portent pas ordinairement l'empreinte
de la lente destruction produite par l'action de
l'air, mais seulement les efforts de la hache de la
tarharic. Ce fait indique déjà que l'époque de la
construcliou de quelques-uns de ces châteaux
n'est pas fort éloignée de celle où les ennemis
du nom romain ont poussé leur haine jusqu'à en-
sevelir ce que toute leur rage n'avait pu délruirei.

En tenant compte de ce que j'ai en l'occasion
d'avoir sous les yeux, plusieurs morceaux se sont
présentés comme plus ou moins curieux; j'en pré-
sente dans cette Notice, qui sont encore inédits.

On a découvert, l'été dernier, près des ruines
du château de Grésy-sur-Aix la partie princi-
pale d'un monument, très-bien conservée, et sur
laquelle on lit l'inscription suivante

La forme des lettres est d'un lion temps, c'est-
à-dire, d'une époque fort rapprochée du règne
d'Auguste. La hauteur des lettres est d'une onc«f
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et demie (i). L'inscription est gravée sur une
face d'un parallélépipède de roche calcaire, de
la carrière qui est au l\Iidi de la ville d' Ait, d'où

ce Lloc (d'environ /joà 5o quintaux) a été Lue.
Ce parallélépipède a deux pieds, quatre onces de
hauteur(emiron 5 p. 8 P. de roi), sur un pied,
six onces de large (environ a p. 4- p- de roi) et
un pied, sif onces d'épaisseur. C'est-à-dire, que
la dimension de la largeur est la même que celle
de l'épaisseur. On voit, au milieu de chaque f.u:e

supérieure et inférieure, un trou pratiqué dans le
Lloc, d'environ deux onces d'ouveilurc, destinéà
recevoir une tige de fer qui liait ce bloc à d'autres
pièces, de manière à indiquer qu'il a été porlé

sur un socle et surmonté d'un couronnement; ce
qui indique ml monument sépulcral destinéà
être vu isolé-

On fait observer que cette inscription ne com-
prend ni date ni aucune des furmules ordi-
naires telle que Diis manibus ou autre ex-
pression tumulaire. Mais d'après la seule forme
du bloc, on ne peut que présumer un monument
sépulcral, puisque la piété filiale de Talilïus
Priscianus Rujinus s'est plu à rendre ainsi nu

(i) L'once est la douzième yavlie ilu pied liprand
qui vaut 5 14 millimètres (i pied de roi, G poucei, 1

1 lig.)j
l'oiicû yaut ainsi i pouce,lignes.



témoignage publicà sa mère très-pieuse, et
d'un exemple unique. La réticence du nom de

celte mère a d'autres exemples analogues dans
le style lapidaire, dont la brièveté et l'énergie
sont les premières lois. D'ailleurs le nom Pris-
cianus qui se retvoiwe dans nu fragment d'in-
scription, sur une pierre employée an mur de
l'église voisine des ruines du château, où l'on lit:

IUSCMI.
indique ici plusieurs monnmens de la même
famille.

Des recherches faites dans la ville de Cham-
Jjciy et ses en\ irons ne m'ontencore fait décom rir
que des débris trop mutilés pour fournir des no-
tions précises. Parmi ces débris il en est un dont
on peut tirer induction qu'il a existé des monu-
mens remarquables sur le sol de l'ancien Lem-
nîcum. C'est un bloc déposé dans le jardin de
la Bibliothèque publique. On y voit une sorte de
table grande et fort épaisse, de roche calcaire. Sa
longueur est de quatre pieds, quatre onces (en-
viron C p. 6 p. de roi), sur deux pieds sept on-
ces (3 p. 8 p.) de hauteur. Ce carré -long, ou
plutôt carré large parce qu'il présente une in-
scription dans le sens de sa largeur n'est pas
1 aillé de tous les côtés. La face opposée à celle
de 1 inscription est restée brute et inégale, ce qui
démontre que celle table a été placée contre un



mur auquel elle a été liée, et que peut-être elle
îifait partie d'un grand monument. Quoi qu'il en
soit, on ne sanroit assigner anclle est précisé-
mont son épaisseur, mi 1 médaillé de 1m face restée
Imite. CkUc taille a re;u une inscription romaine
entourée dune mouline qui saillit sur le plan où
ics lettres furent gravées. Celle moulure saillante
fstde l)on goûl.; elle indique un soin d'exécution

que l'on ne rencontre qu'aux grands mormmens.
]\ïais l'inseriplion romaine a dUparu' le laillcui' île

pierres l'a effacée, "i la liàte b.ms doule, piiisquilil
.a laissé subsister ça eL là quelques traces de lel-
Ives roin.iineSj cl notamment, vers l'angle supé-
lienr de la droite ces lettres elltières

1VIEM--I1

qui terminaient la première ligne, ce qui sem-
i>ie annoncer le mot nieniorla. D où l'on est
autorisé à conclure que l'inscription a appartenu
A quelque monument de considération.

Ou Aoit que cette in.sciiplion a i:té mnlilée

pour faire place à uue auire plus moderne qui,
quoique fort honorable pour le lemps et pour ïes
niagistials municipaux qui l'ont fait graver, et
devenant même utile pour lliisloirc moderne, no
saurait néanmoins excuser cent qui ont fait mu-
tiler l'ancienne inscription.

On \oi1, à peu de distance de cette ville, les
ïf-stes d'un réseuoir, dont la forme et l'cxécu-



tion paraissent annoncer un ouvrage romain. Ils

gissent an pied du mamelon sur le sommet du-
quel est l'église de La Ravoire du côté du
ÎNord-Est. Des excavations faites par le proprié-
taire du sol ont mis à découvert trois enceintes
qnadrangulaircs jointes ensemble sur la même
ligne. Celle du milieu a été manifestement un
réservoir on yoit encore un canal de trois ou
quatre onces de vide, très-solidement construit.
Il est élevé d'environ six pieds au-dessus du fond
du réservoir qu'il alimentait. On voit, à la même
hauteur et à côlé du canal, le seuil d'une porte
qui paraît avoir été placée pour entrer dans ce
réservoir, dont la voûte n'existe plus.

Ces trois enceintes continues ont été enfouies
dans un sol à pente inclinée dans une terre
cultivée de manière que la partie la plus basse
des cloisons qui forment ces enceintes, a pres-
que entièrement disparu; tandis que du côté
opposé, les ponssées des terres en ont enseveli

une autre partie. La dégradation des murs de
refend est aussi plus prononcée vers le Las de
la pente. On distingue néanmoins très-bien l'é-
tendue de ces trois pièces divisées par deux murs.
Celle du milieu, désignée sous le nom de réser-
voir, a de longueur à peu près quatorze pieds
(21p. de r. ) et douze pieds ( 18p. de r. ) de
large. Les pièces latérales ne différent qu'en l.u-

gcur. Celle du côté de l'Esn'a qu'environ six



pieds (g p. de r.); mais celle du cûlé dn Nortî
excède en largeur la pièce intermédiaire, ovint.
environ quatorze pieds (21 p. de r.), rc qui la
rend carrée, ainsi que le fait voir ceUc figiue.

A réservoir.
B, pièce latéialp à l'Est.
C, pièce latérale au Nord.
D canal par où l'eau était introduite.
E; seuil de porte.

Les murs qui forment ces lmi« pi<Vp<; snnt
ronslnxils par assises de deux ou trois cures seu-
lement de hauteur, composées de moellons de
diverses sortes de roches et d'éclats de briques
p.ufailement liés avec du mortier. Cette siulede
construction est bien connue pour être romaine.

La pièce A est encore revêtue en grande partie
(1 un enduit de ciment composé de briques pi-
lées, de eluui\ et d'une certaine quantité de sable;
sans qu'il j ait indice d'aucune autre substance
ainsi que la prouvé l'action des dissolvans aux-
quels ce cimenta été soumis par M. le professeur
de physique Saint-lMarlin Membre résidant de
la Société, quiaobtenu le résultai suivant:



Quatre onces de ciment ont donnéChaux i 3/4Argile iSalile cjuartzeux lATotal4
« Le ciment, dit-il, se brisait avec facilité,

» et se dissolvait difficilement, dans les acides

>> dont l'action à la surface du ciment dégageait
» beaucoup d'acide carbonique absorbé avec le

» temps par la chaux, puisque le centre du mor-
» ceau ne produisit que très-peu d'effervescence.
«II paraît que la brique seule ne pouvait pas

» contenir autant de sable siliceux; par consé-

» quent ce sable aura été mélangéla brique
» piléc.»

Ce qu'on vient d'exposer sur la nature du ci-
nV'nt, et la structure des murs destinés à le rece-
voir, s'annonce déjà comme un exemple des soins
toulparticuliers qu'employaient les Romains pour
]a conduite des eaux. 'Si l'analyse du ciment ne
prouve pas l'avantage d'une grande dureté, on
poulvoir par les échantillons que je place sousles yeux des Membres de la Société qu'il a été
revêtu

par la nature d'un dépôt pierreux formé

par les eaux que cette concrétion ajoute à la
solidité de l'enduit, qu'elle devient une nouvelle
couche imperméable, enfin que l'art consistait à
faciliter la formation de cette concréLion ce qui



est rnnnii par l'examen qui en a déjà été fait, et
par les citernes que l'on voit a Alexandrie, con-
struites depuis près, de deux mille ans, ainsi que
par Lien d'antres coiislruclions de ce genre.

Après ce qu'on lient de dire du ciment romain

comme ayant reiêlu la pièce intermédiaire dé-
signée sons le nom de réservoir A, il me reste
à faire rnenlion des deux pièces latérales. Ou a
vn que la strnctnre des murs de celles-ci est la
même, et qu'ils furent sans doute enduits de ci-
ïnent; mais il a presque entièrement disparu, et
Ion ny en voit que quelque peu; ce qui parait
indiquer que l'eau qui aura clé déposée dans ces
pièces n'aura pas produit autant de concrétions,
dont t absence on le peu d'épaisseur ont favorisé
la rlnilc du rimeni.

On peut conjecturer que l'eau n'entrait d'a-
bord que dans la pièce A, où elle se dépurait en
y déposant la plus grande parlie de la chaux car-
Lon.ilée qui sconerétait en formant nue crniHe
surles parois de cette première pièce qu'ainsi pu-
rifiée en majeure partie, elle aurait été transportée
dans les pièces latérales, où les dépôts auraient
été moindres. Ici je termine toute conjecture

et en rappelant que cet assemblage de plusieurs
divisions dans les anciens monumens h)dianU-

ques tels que citernes et antresne sont pas
sans exemples. D'aiilenrs 1er* principes qui les

ont dirigés se Umnenl ainsi dans Vilruve au Ii\



VIII, cli. VIT, où, lorsqu'après avoir décrit les
différentes sortes de moyens de conduire feau, il
s'exprime ainsi

« Cum venei'it ad mœnia, efïiuiotnr caslellum,

» et caslello conjunctum ad recipiendum aquam
» triplex immissarimn collocenturquc in cas-
» tcllo tres fistulce sequaliler divis.T intra recep-
» tacula oonjnncla, uti cum abundaverit ab cx-
» tremis in medium rcceptaculum redumlel. Ita

» in medio donentur fistulx in omnes lacus et
» salientes.»

D'après ce texte, 'les ruines du monument
hydraulique que l'on a découvert à La Ravoire,
appailieiidraicnL à un château d'eau (caslrllum)

et ces trois (li\isions seraient des réservoirs (re-
cpplacula). ( Voyez Pline, liv. XIX, ch. i ).

Un monument de ce genre laisse désirer
entr'autres indications, que la direction du canal
qui y apportait l'eau pût être bien connue, ce
que d'autres circonstances peuvent suppléer,
comme aussi des indices d'haliitatioiis ou d'autres
édifices, dont le voisinage avait déterminé la con-
sWucLion sur un mamelon, ou il n'existe pas de
fontaine mais seulement un puits.

« Les ouvrages de ce genre construits par les

» Romains ont nue perfection qui devrait les

» faire prendre pour modèles (Millin, Diction-
naire des beaux-arts, ait mot Citerne). » Les
ruines que l'on vient de décrire ne complètent
pua Ici notions que l'on pourrait en tirer, puis-



cj'i il reste encore à découvrir le canal qui cott-
enlisait l'eau, pour le suivra dans sa direction, et
peut-être d antres pnrl.icnla.ntes utiles connaître

et que des circonstances peuvent mettre au jour.
Il serait important de réunir des exemples ana-
logues, afin d'en profiter, soit pour les Mlles,
Lourgs cl autres habitations où l'on n'a que des
oaiK séléniteuses comme sont les lieux \oi-uns
des marais, tels que Je silc de La Ravoiic, à
c*)lé des marais de Challes; ici esl Allions, où la
Lifuiealion des milles d'Annecy cl de Genève, fait
nuit m un village chaque jour plus considérable j
].i fut une villa romaine, et l'on y voit des rcs-
tes remarquables d'un bel nquéduc souterrain.
Combien les cifenies des forteresses ne rece-
vraient-elles pas d'avantages, si l'on y appliquait
les procédés des jiomaius lorsqu'elles sont pla-
cées sur des sites élevésordinairement privés de
iontaines Un ne saluait réunir trop de lumières
"pour nroriirerde l'eau saine et en grande quan-
tité à ceiiv. qui peuvent être exposés â ne pou-
voir en puiser que dans l'enceinte qu'ils doivent
dé fendre

CONCLUSION.
J'ai tâché, dans cette ÎNolice, de faire pressentir

que l'étude de l'aichéologic, considérée sons les

rapports d'utilité publique n'est point nne
science oiseuse et qu'elle a tons les droits d'ob-

tenir une place dans les travaux de la Société,
qui n'a pour objet que les a\antaycs de la pallie.



NOTICE

SUR LA VALLÉE D'AOSTE

Par M. le Général Comte de LociIE.

(Lue dims la séance dit 2 juillet 1824.)

Nota. On n'a point abordé dans cette Nolirc ce qui appartient
à 1. de p.,b,àVins louemihtaiienifortgiit'irr depoùte dans une-valléetjtic

la nature a fait le plus fort Jioulcwird du Piémont. On .1 passé
sons silence les pei sonuages illustres île ce pa^ s } soil paice qu'ili(
n'en est que parmi les e celé si astiques tels que sainl Anselme
docteur de l'Église, un Pape et des È\ûjurs, places anuonihie
des siiiiits, sontà causede l'isolement où est celte conUée, qui
s'oppose aux communicaLOns néeessaiies à cen\ que la natuic a
formés pour s'illustrer dans les lettics ou par d'dnfrcs voics.
Plusieurs autres sujets ont été omis.

GÉOGRAPHIE.

Montagnes et rivières.

LE
Duché d'Aoste occupe dans le sein des Alpes

une place remarquable. Il est si lue dans cette
partie de la grande chaîne qui depuis la Médi-
terranée, court vers le Nord et forme une sinuosité
sensible pour se dirigervers le Nord-Est. Cette .si-

nuosité ou flexion du sommet de la chaîneest si^na-
lée par le pic du Mont-Blanc. Une suite d'autres



picsirès-élevcs, enchaînes enlr'eirï, rircunsoiiveilfi
tout le territoire de ce Duché. Les plus distingués
appartiennent an Mont-B.ose an Monl Cci\iu
an Grand-St. -Bernard, an Mon l-Blanc au Cra-

mon, au Mont-Iscran au Nome ton cL an Mont-
Soanc. Ce dernier termine Icnccmlcpar des chaî-

nes secondaires qui se confondent, a\ec celles du
Mont- Rosé, entre lesquelles la Doire s'est frayé

une issue pour se joindre au Va. Celle enceinte
est fort irrégulière dans sa largeur; mais elle est
liien moindre que sa longueur, qui, en ligne droite,
depuis le Mont-Blanc jusqu'aux confins dn ter-
ritoire d'Ivrée, est de quarante-cinq milles de
Piémont. Circonscrite ainsi de tous côtés par les
enchaînemens de ces pics, cette vallée est sépa-

rue du Vnl-dp-Sesia par le Monl-Rose, du Vallais

par le lflont.-Cerviu du Faucigny par le Mont-
Blanc de la Tarentaisc par le Monl-Iseran et
de la province d'Ivrée par le jMonl-Soaiic.

Au milieu de cefte vaste enceinte, la Doire,
qui en reçoit toutes les eaux, serpente dans toute
sa longueur. Elle reçoit dans son origine toutes
celles qui, du côlé de l'Italie, s'écoulentdu Mont-
Blanc sur nue étendue d'environ quinze milles,
dans les vallons de l'Allée-Blanche et du Ferret.t.
Elle s'accroît ensuite, dans son cours par le
tribut d'une multitude de lorrens, dont quelques-

uns ont formé, des vallées secondaires dans les-
quelles se voient quelques Alliages et hameaux.



Entre ces torrens se distingue l'impétueux Butier,
qui descend du Grand-St.-Bernard. La Doire (on

a dans la Savoie une rivière de ce nom ) a un
nom Celte d'origine, qui signifie en général ri-
vière; il est ici spécifié par l'addition de Baltêe
{Doria baltea)pour distinguer cette rivière
de la Doria riparia dont la source est au Mont-
Genèvre. A chaque jonction de ces torrens avec
la Doire on observe des atterrissemens, ou pe-
tites plaines, dont l'étendue est en raison de
l'impétuosité et du volume de ces mêmes torrens.
La plus considérable de ces plaines se voit à la
réunion du Butier c'est sur celle-ci que fut
constrnite la Cité, capitale de la province.

Parmi les améliorations à désirer pour ce pays,
celui de fixer le cours de la Doire dans la plaine
où gît la Cité aurait de grands avantages la

v. conquête de quelques milles carrés d'un sol très-
fertile, le dessèchement d'une vaste étendue de
marécages et la salubrité de l'air.

ANTIQUITÉS.

Monumens romains.

LaCité a été fondée par les Romains, sur un
sol où n'était pas une prétendue capitale des
Salasses, mais sur lequel Varron établit un camp
de deux légions. Ce camp fixe (stalarium) de-



vinl. ensuite îTno \ille régulière cl fort embellie,
sons le lègne d'Auguste, dont clic pote le nom.
O:i y ïoil prescfii'ca culicr un bel arc de tiiom-
plic d'ordre Corinthien donl l'entablement
appartient au Dorique une majestueuse porte
préle-iienne formée de Li-oi» aioidcs dont les
deux laléialos sen aient pour les gens à pied, et
celle du milieu, plus large, donnait passage nnx

chars et aux voilures. L'intervalle de quelques

cents pas enhe ces deux monumcns, placés en
face l'un de l'autre maintenant occupé par le
quartier de St. Ours, était une magnifique a\e-
niie de la \ille d'Auguste, sur Ja route de Rome

ces deux monumens en formaient les deux ex-
trémités. Ils sont construits en poudingue d'une
sorte particulière et revêtus d'un beau roaibre.
La Cité est enceinte de mnrs romains dont on
voit de beaux rester. Ils onl été construits sur la
place même où avaient éié les letiaiioïieineiis
qui cmeloppaient le camp, qu'Us remplacèrent,

pour former, non des forliiications a\ec des tours,
ainsi que pour les villes^ de guerre du premier
ordre mais seulement pour résister à un coup
de main. La ville eut ses rues tracées sur un plan
régulier, à l'instar de celles du camp. La Cité
formait alors le carré -long déterminé par ces
murs. On doit voir les beaux restes d'aquéducs
qui, comme ceux de l'ancienne Rome, nommés
cloaques circulaient sous les voies publiques



pour la propreté et la salubrité des habitans. On

y admire des restes très-précieux dun beau cir-

que leur conservation est due à ce qu'une partie
a servi de noyau à un ancien monastère de reli-
gieuses cisconstance d'autant plus remarquable,
qu'ilest assez probable que sur le même sol aura
coulé autrefois le sang des Chrétiens livrés aux
bêtes féroces, et peut-être celui de quelques-uns
des soldats de la légion Thébaine échappes au
massacre qui eut Hou dans le Vallais. On peut
considérer le sol actuel de la Cité comme un vrai
magasin de médailles de vases, d'inscriptions
antiques (i).

Une voie romaine parcourait toute la longueur
de cette vallée jusqu'à la Cité, oit elle se hifnr-
quait, d'un cote, vers les Alpes grecques (Petit-
St.-Bernard), de l'autre, vers lesAlpes-Pennines
(Grand-St.-Eernard). Cette voie fut construite

sous le règne d'Auguste; on voit encore plusieurs
ponts romains qui lui ont appartcnu. On admire
à Donaz l'un des bourgs de cette vallée, une
coupure faite à un rocher pour cette même voie,
~ur laquelle est encore une colonne militaire.

Cette voie, comprise dans la table de Peutin-

(t) L'auteur de ces Notices a fourni aux Mémoires de
l'Académie Royale des Sciences de Turin des détdils iné-
dits, accompagnes de planches et de monumens.



gcr, acte savamment expliquée pfapptiqnFe au
<-o) actuel nar M. J-Dnrandi.(V.J~<iOn~c
C;~a~. ~t G;e e Pf7:f~e. Tur. i8o/).).

~oy:~y7;c/ <~M M:o~'e/: ~je.

Alaconstructiondcsmonnmens Mmamsaa
succédé ceUe d'une )nulttLude d éditiccs du ]noyc)i
a~c. Il est intéressant de visiter jusqu'aux ruines
des nombreux ch.u.eanx et des tours dissémines
dans ]apro\ince, ainsi que la yasto étendue des
souterrains de que!qnes-uns,c!, tonLccquiappar-
l.icnt au goût de ces temps. Plus qu'adienrs on
peut y étudier qne)que cuosc des ueanx siec)es
de la ette~ateric. La Cité m(''me témoigne, par
ses ruines, lau)r)!e<)ou frucles Hauts personnages
d':dorsn<'cordaien!Lleursse)'fsjC'cst-a-direja2
leurs protèges. La~iUe d'Angnste fut entièrement
dépeuplée par i'eUcL des Invasions des barbares,
qui, non contpn'. d'avnu' exerce lenr rage sur les

monumcns pubheSj a~atent forcé les haLîtans à
abandonner la Cité. Alors les seignc'n's de ces
tempssc repartirent, entr'cut tonte l'étendue de
reuceintc j chacun d'eux construisi). un château

sur une partie de cette même enceinte. La force

et la capacité de ces châteaux furent proportion-

nées aux vues ou anx ressources de chaque cens-
!mc!eur,ccquiproduisit]esdiflcrencesque)on
voit fntr'eux. Ces seigneurs se chargèrent ainsi de



là défense de la villesous cette protection, on
vint construire, sur un tas de ruines, un assem-

blage d'habitations fort irrégulières. L'état actuel
de cette enceinte où les ruines romaines sont
confondues a~ec celles des temps féodaux, est
très-bien signale, quoique par des traits abrèges,
dans l'ouvrage si plein d'intérêt intitule Le
Z'e~reH~' de la Cité ~o~<e.

HISTOIRE.

Salasses 7~07?!at~J.

Les Salasses sur rorigine desquels on a ré-
pandu Lien des fahles, étaient, selon Pline et
Strabon, nne colonie de Liguriens. Us ne nous
sont connus <rne par les écrits des Romains.
Leur histoire ne commence donc que des le mo-
ment ou le territoire des Salasses se tronva voisin
des armées de Rome. Après la conquête de la
Ligurie, ils furent bientôt en guerre ouverte avec
les va inqueurs puisque, l'an de Rome 6t0 ou
i~.3 ans avant l'ère vulgaire ils furent attaqués
et battus par le consul flppius C&HtJt'u~. Pour
les contenir, on dut établir une colonie au dé-
bouché de la vallée d'Aoste, c'est-à-dire, à Ivrée.
Cette défaite ne produisit pas néanmoins leur
soumission. Les Salasses abandonnèrent le fond
de la valice, et restèrent maîtres des montagnes



oit ils se réfugièrent. Delà, ils saisissaient les
occasions favorables pour tomber sur ]ps troupes
romaines, jusqua s'emparer de la caisse de Jules-
César, et a faire conLriliuerun corps de troupes
conduit par Messala. Cette guerre suspendue
cependant par quelques trêves, ne se termina
que par l'entière destruction des Salasses qui
eut lieu 1~5 ans après la victoire d'Appius ()'an
t." de notre ère). Le nombre des prisonniers
vendus comme esclaves fut de 36 mille sans y
comprendre 8 à 10 mi]Ic en état de porter les

armes, et qui restèrent attachés aux Romains.
Des Prétoriens, au nombre de 3 mille, qui avaient

reçu en partage les terres des Salasses et des
étrangers se joignirent, successivement à eux.

~OM les .E~pereMf.

Avant t'invasion des Francs, des Bourguignons

et des Goths, et sous le rcgse de Constantin, )a
Cité (dont le nom ~Mg-M~/a pretoria peut indi-

quer sa suprématie) a été probablement la mé-
tropole de la province des ~?e~ Grecques et
jPen/M'~cJ c'est à dire de la Tarentaise et
du Vallais, et elle a eu un préfet du 'prétoire. Il

est vrai que Je nom de la métropole de cette
province des Gaules disparail dans la ~Vbtt'cc des
provinces. Cette soustraction d'nne métropole

pour une province d'ailleurs comprise dans la



notice, indique l'époque où les événemens poli-
tiques déchiraient l'empire dont les lambeaux

ne pouvaientpluscoïneideravec la division qui
avait assigné la Cité, quoique au-delà des Alpes,

pour chef-lieu de la province. La vallée d'Aoste,
envahie par les Lombards, passa ensuite sous les
rois de Bourgogne. Charlemagne la rendit à
l'Italie. Dans le neuvième siècle on la vit sou-
mise à l'empereur Arnoul, dont le règne finit

en 8gc), époque suivie de nouvelles incursions
des peuples du Nord, qui n'épargnèrent pas la
Cité, ainsi que le rapporte Besson. (V. 7~/cm.

/M)Hr f/!M<. ecc/e~ 175g, pag. 267). Vers l'an
925, cette province fut de, nouveau réunie au
royaume de Bourgogne.

TMa~oyz de Savoie.

Enfin, l'an 102~, le comte de Mauriennc
HumbertI.étaitalors souverain du pays d'Aoste,

ce qui est maintenant bien prouvé (V. Durandi,
.Loc. cit. pag. y). Dès-lors, cette province a
été une partie des Etats de la maison de Savoie,
dont elle est par conséquent un des plus anciens
domaines.

Nos princes ont accordé à ce pays divers pri-
viléges et concessions. En iif)o le comte
Thomas l'affranchit de toute exaction forcée.
Cette province fut érigée en duché, l'an 1258,



sous Amédée IV. Le Comte Aimon lui accorda
certains privilèges auxquels ses successeurs en
ont ajouté d'auties.

Eloignée etséparée dans )cs premiers temps
uespLo~luees de IMaurierrne et autres, lavalléc
d'Aosteaconscrvé long-temps, sous nos princes,
une forme de gouvernement particulier. El)c a c~
~uiLaUli~dontIa charge reniiissait. l'autorité mili-
taire, rn'i]e et admiiiistratnc, analogue.\cel)e
des préfets du prétoire. Ce régime, nécessite

par les circonstances, s'est successivement mo-
difié par )e(ret de )'e\tcnsion des fronUétes de

l'Etat, et par une tendance gradneltc a un régime
uniforme, oui inamtcjiant fait jonir les habitans
des LieufaiLs d'un gomeruemcnt to~L paterne].

Le siège de la monarchie étant en Italie, a
taqnelle, par sa position géographique, appar-
tient tu duché d'Aude, <uus les int.ci'Lts de te
pays l'attachent a cet.te contrée-La texture des
liens qn! Ja lient au Piémont réclame tont ce fpu

peut compléter cette cohésion. Tel serait l'usage
dun idiome commun.

Dan<, tons les âges, JcsVaIdaostinsontdonné
constamment des marques non équivoques de
Hdélitéemers le someiain, eL ceDes d'un grand
Xt')e religieux, l'armi tes pLemes de leur udéhté,

on se hume a e;~ e\pnser den~ e~euiples. En
l55/'i, pendant t'absencc du duc. Ph[ii))crt.Em'-
~anuelj et. tandis que SE& Etats étaient cmahis



par nn ennemi puissant, on voit le conseil gé-

néral du duché conserver cette antique fidélité à,

son prince. A travers les plus grands obstacles,
il communique avec sa personne alors dans la
Flandre. On le voit encore recevoir les avis de

son lieutenant-général, le comte Maxin, et agir

en conséquence,quoique l'ennemi entourât sa pro-
vince. Lorsque celui-ci forme le siège d'Ivrée~ le

conseil présente une force armée en attitude défen-
sive, et par-la conserve intact le territoire du du-
ché. Par une prudente conduite, il en ménagea si

bien les intérêts, qu'il obtint pour les habitans,
après la reddition de cet te place, de pouvoir circu-
ler libremenl dans l'intérieur du Piémont. (V. les
/3eg't~<re~ manuscr. ~K con.f. g'e' an i55~
conservés dans les archives de l'Intendance
d'Aostc ).

L'année suivante 1555 fournit un exemple
du zèle religieux avec lequel on repoussa les
tentatives de Calvin. Cet hérésiarque révolution-
naire s'était introduit furtivement dans la pro-
vince j et même fort près de la Cité. Selon la
tactique de ses pareils, des émissaires et des bri-
gands armés manœuvraient pour donner plus de
force à son étrange doctrine. Alors j l'énergie
des sentimens religieux ut sévir si promptement
contre la personne de l'audacieux novateur, qu'il

ne dut son salut qu'a la précipitation de sa fuite
dans le VaIIais, à travers les passages les plus



périilenx.(Voyez les mêmes T~p~rM cités ).
Divers exemptes, dont plusieurs appartiennenta
ces derniers temps, ont été donnés par le peuple
de cette vallée et prouvent la continuité des
sages principes transmis par ses pères.

AGRICULTURE.

Les glaciers, les roches nues, les forêts et!es
pâturages occupent près de la moitié du territoire
de la province. Si l'on y ajoute les terres arides,
le cours des torrens et les escarpemens il ne
reste pour la cutture que le cinquième environ
de toute la superficie de cette contrée. L'indus-
trie y

a sn conquérir quelques terres escarpées
et les mettre en culture nar la construction de
terrasses en amphithéâtre. L'irrigation des prai-
ries y est ménagée avec art. elle a été prati-
qnee des les temps anciens par les Salasses

et les Rornnius. Elle y fut urotégée nieme
a grands frais par les hauts personnages des

temps féodaux ainsi que 1 attestent d'anciens
tiLres et la présence de lellrs utiles travaux,
parmi tcsrpre~s il en est qui sont dus a des mem-
bres du clersc,

Les eaux qui servent a ces Initiions parais-
sent devoir leur principe fertilisant a la décom-
position dit feld-spath et d autres élémens des
roches primitives réunies à la Duirc, elles vont



encore hors de cette province porter la fertilité
dans celle d'Ivrée, dont les canaux font la prin-
cipale richesse.

La vigne est cultivée avec intelligence au pied
des montagnes où se trouvent de puissans abris,

sur un sol rocailleux qui ne pourrait avoir d'autre
destination. Elle est disposée en treilles conti-

nues j a trois ou quatre pieds d'élévation. Cette
culture fournit d'abondantes récoltes. Les vins

sont en général de qualité médiocre il en est
cependant de fort agréables qui ont droit de riva-
liser avec ceux de l'étranger. Le muscat blanc,
connu sous le nom de CAcnt&ace est seul un
objet d'exportation.

Lenoyer et le châtaignier concourent à fournir
quelques productions alimentaires ainsi que la
pomme-de-terre. Le maïsy parvient à une ma-
turité complète. Le peu

d'étendue des terres
labourables livre à peine le seigle dont se nourrit
la majeure partie de la population. On y cultive
aussi de l'orge mais très-peu de froment. La
cliarrue n'est qu'une sorte d'araire attelée le plus
souvent par un seul vieux taureau, quelquefois

par un mulet, et très-rarement par deux ce qui
suffit pour des terres légères, formées de détritus
plus ou moins brisés de débris des rochers.

La principale production de cette vallée est
celle des troupeaux de vaches auxquelles on
prodigue les plus grands soins. On ne les perd



pas de vue.LcVa)daostinvit avec elles dans une
-.or'e d'intimité qui rend ces anin)!U)\ doux et
paisibtes. C'est ainsi qu'on amëJiore tontes les

races d'ajiimanxdon!es1iq!(cs. Le nondjredcs
vaches esttres-considerahte dans rapro~incc~Hil
n'est pas moindre de trente mi!ic. La seule Cite

eu eo~rtient près de quatre cent.
La quahte des fromages )ivres a ]'exportation

jatssefortejnent a désirer un choix de pratiques
mieux entendues pour leur confection. Le \iat
jnoycn de parvenir an Lut n'es) pas d'avoir des
étrangers pour opérer dans !cs ('ha)ets, niait. !)icn
mieux d'cnvovcr des personnes inteingen~es et
intéressées a s'instruire cHes-nn''mes, dans les dif-
fërens pays ~esptus renommes pour cette fabrica-
tion, aûude confectionner de preiercuce le ûo-
magede telle ou te~e sorte. La nature des pâtura-

ges n'est pas la même sur toutes les montagnes.
Les unes comum c,e!!es d'Ay.~ n'ou' q'c des
ptantes fortemeut aromatiques et. des pâturages

secs; tandis qu'aiUeurs, et même a une p)us
grande élévation les pâturages sont for) humi-
des. Ces différences nécessitent des modiucations
dans Ja pratique, parée que I'e)at de l'air a uiiR
grande action sur fa nature du laitage. Dad-
IcurSj la grande consojnmatiou de nomages ve-
nant de Jetranger, qui a)ieu en Piémont, invite
iciaenprepa!'crde)e!squc)ej!~r7?:ej<c!.
autres qualités recherchées.



La nature d'un pays où les communications

sont interdites dans l'intérieur, an roulage, a fait
introduire beaucoup de mulets. Ces animaux que
l'on reçoit, dans leur bas-âge, des contrées voi-
sines, élevés dans la vallée d'Aoste, et par con-
séquent rompns à la fatigue sont ensuite fort
recherches au dehors. Il serait à désirer que l'on
muttipuat Fane cette bête de somme dont la
sobriété et tant de bonnes qualités sont si con-
venables pour soulager une classe nombreuse de
cultivateurs forces de transporter sur leurs dos,
par des routes difficiles, les productions de leur
pénible industrie et surtout les pierres et la

terre dont le transport fait partie de leurs tra-
Taux agricoles..

L'abeille offre une branche très-utile d'indus-
trie agricole. L'excellence du miel cueilli sur les
hautes montagnes, et ]a grande fécondité de cet
insecte, dans les expositions favorahles des fonds
de la \auëc, fournissent des essaims forts et pré-

coces. Le recensement du nombre des ruches
existantes dans toute la province, an printemps
de 1816, avant le jet des essaims, était de 5oi2.
Quatre blanchisseries exploitaient le produit d'un
pareil nombre de ruches étouffées 1 année précé-
dente. Le produit en cire a livré 3t0rubs de
cire, ce quiest à peu près une livre ettrois
onces pour chaque ruche. La moitié de cette cire

a été à la vérité exportée mais on en a reçu



de travaiHëc en cierges méian~ec Je ccUe du
Levant, pour une somme qui excède beaucoup
celle qu'aproduite l'exportation.

La constitution physique de cette vallée Invite
à la culture de !'ahei)te par la voie de la taille
des ruches et celle de leur transport sur les
Alpes. Ce transport ne serait quun accessoire
des voyages des troupeaux que dirigeraient. les
mêmes personnes.

La poix que ]'on extrait de l'épicia (~t<.f
~'Cf~) j le fruit de J'amandier (arbre qui parait
indigène dans les environs de la Cité), et celui
des noyers, sont des productions qui fournissent
à quelques exportations. Les fruits à pepins, qui
sont ici remarquables par leur saveur distinguée,
et dont les récoltes abondantes se succèdent sans
interruption, pourraient utilement augmenter les
objets d'exportation.

POPULATION.

La population de cette province était en tSiS6
de 65,6/~5 habitans elle a varié en plus et en
moins pendant les vingt années précédentes. Le
devant de moyens de subsistances et de celui de

toute industrie mauuFartnrIci'e qui pourrait y
suppléer, déterminent les migrations pendant la
saison morte. Dans la même année 1816, le
nombre des émigrans fut de t/[3t dont103y



circulèrent dans l'ultérieur de l'Etat, et 3g~ dans
les pays étrangers.

Les habitons des montagnes ont, en général,
plus d'instruction que ceux du bas de la vallée

et sont d'ailleurs plus robustes et plus intelli-

gens. On dirait volontiers que la vallée d'Aoste
est peuplée de deux races différentes d'hommes.
On voit qu'il s'agit ici du crétimsme qui se
manifeste plus ou moins dans certaines localités.
Cette infirmité se propage par les mariages entre
les goitreux elle s'accroît ainsi successivement
jusqu'au point de ne donner naissance qu'a des
crétins absolus, c'est-à-dire, à des êtres dont toutes
les facultés se bornent à consommer les alimens
qu'on leur livre. Telles sont les causes du créti-
nisme déjà signalées par M. Fodérc, elles sont
étrangères à la nature des boissons de neige fon-
due et même a celle des eaux séléniteuses, dont les
effets, quoique délétères, n'ont pas d'action snr
cette infirmité. Les causes eu étant connues j
elles laissent facilement entrevoir les moyens
propres à atténuer, et même à faire disparaître
dans la suite un fléau si affligeant..

Le peuple pasteur qui habite cette singulière
vallée, ne communiquant que très-difficilement

avec ses voisins, a conservé beaucoup d'usages
antiques, et une simplicité de mœurs sons la-
quelle se dérobe souvent une certaine finesse.
Avec la sobriété il sait lutter contre la rareté



des moyensdesubsistanecs;il conserve, avec
les vertus hospitalières, le sentiment de respect
pour les personnages revêtus de quelque autorité,
enim, il est plus particulièrement., et p)nsfp)e
tous autres habitaii.s des Alpes, très-attache au
sojqui)'avuna!tre.

HISTOIRE NATURELLE.

Cette vallée offre aux amatou's de toutes les
branches d histoire natureUe des objeLs curieux.
Les effets des révolutions dont les Alpes signalent
les aecideiis, sonl plus fortement prononcés dll
côté de l'Italie, surtout au pied du Mont-Blanc,
dont la pente du même côte plus brusque se
detaenr mieirt des montsvoisins. Onpc!tt v ob-

server la structure de ces colosses à une grande
profondeur.

L'or, dont les anciens exploitaient des car-
rières j ne se rencontre plus (lue par des indices
plus ou moins prononcés sur divers points dans
l'étendue de la province.

La minière de cuivre d'OMomont, exploitée

avec soin d'après les leçons des meilleurs métal-
lurgistes fournit chacp.LC année 10 a 13 mille
rubs de rosette. On trouve ailleurs des indices
decemeuiemëta].

Le fer de Cogne est le produit d'une mine
exploitée à ciel ouvert, au sommet d'une mon-



tagne qu'elle couronne dans une longueur d'en-
viron deux milles. Elle livre au commerce huit
mille rubs de fer chaque année ce qui est loin
de répondre arr~ avantages des débouches et à

l'excellence du fer de Cogne.
Parmi les nombreuses productions minéralo-

s~ques, on distingue comme plus usitées les
suivantes le manganèse, dont il existe une
riche carrière dans la commune

de St. Marcel.
Elle fournit an loin ce minéral si utile dans
les manufactures de verres dont il facilite la
fusion, et que l'on désigne en conséquence par
le nom vulgaire de ~a~o/? des fi't'er~.

On trouve dans le vallon de Cogne une sorte
de gypse primitif (compacte, uniforme), dont la

texture se prête au travail du sculpteur~ et qui,
par le simple ratissage, parvient à être facilement
modelé. On a construit avec cette substance des
mausolées des statues donton voit des restes
à la Cité et notamment le tombeau que l'on avait

cru être celui du comte Thomas conservé en
entier. On en voit encore d'autres restes échap-
pés à la hache révolutionnaire. Le gypse, à l'abri
de l'action des injures de l'air, conserve sa blan-
cheur et son poli, qui tiennent de ceux de l'ivoire.
Cette substance pourrait être employée très-uti-
lement en Las-reliefs et autres'décorations dans
l'intérieur des édifices j et fournir une branche
d'industrie a des habitans de ce pays. La pierre



ollairc se rencontre dans quelques vallées secon-
daires, et particulièrement dans celle de Val-
tournanche où 1 on en voit en rognons déta-
chés. Elle est semblable à celle que De Sanssnrc

a vue dans le VaHais et dont il fait mention
dans ses ~q~cr~M dans les Alpes n.° iy~4-
On en construit ici, comme dans ]cVaIIais, des
poêles prcsqn'indestructibles. Après quelques an-
nées de service, cette sorte de pierre acquiert a sa

surface un beau poli, et l'apparenced'un beau mar-
bre noir. La pierre ollaire se nomme ici .ZLa(~/i
cette dénomination signaleune origine allemande,
Z~a(~stc'!H dont les Italiens ont fait L averro.
(Le langage est ici souvent mêlé de mots, d'ac-
centuations, et même de tours de phrases étran-
gers a la tangue française). La facilite de travailler
cette substance de la polir, et par conséquent
d'ohtenir des surfaces très-planes qui par leur
contact, forment des joints dune grande préci-
sion, à laquelje ajoute l'onctuosité propre à la

pierre ollaire, constitue tous les avantagea a

donner a~ poêles, et même eclni de les décorer.
Ils conservent la chaleur bien plus long-temps

que ceux de terres vernissées ou de toute antie
matière. Il est surprenant qne l'on n'ait pas em-
ployé des poêle;, de cette sorte en Piémont. Leur

usage contribuerait a diminuer la consommation
des combustibles, et établirait une branche d'in-
dustrie dans le pays.

1



La vallée d'Aoste a plusieurs sources d'eau'
minérales. Les plus fréquentées sont celles de
Prë-St.-Didier, ou se trouvent des sources d'eaux
thermales. A peu de distance de la sont les fon-
taines d'eaux froides acidulées, nommées la Saxe,
la Victoire et la ~rB~<=r/~e, plus généralement

connues sous le nom d'(~t;.r de Cormayeur. Il
sumtici de les signaler comme célèbres pour l'art
de guéur. C'est aux villages de Pré-St.-Didier et
de Cormaveur que vont se réunir, pendant l'été,
des sociétés choisies, ou, loin des affaires et des
plaisirs tumultueux, à li faveur de l'air si pur
([n'eu y respire et des promenades nécessaires

pour se porter aux diverses sources, elles vont
jouir du calme et de la sérénité qui font le charme
de la vie.

C'est dans la vallée de Cormayeur qu'est le
fameux labyrinthe de galeries taillées dans le roc
vif, nommé le trou des .Rome't' Ces galeries,
irrégulièrement tortueuses et inclinées, ne peu-
vent être visitées en entier que dans l'espace de
plusieurs jours. Elles sont revêtues d'incrustations
calcaires qui mettent des obstacles aux recher-
ches de ccut qui tentent de découvrir les sources
ou (dit-on) les Romains trouva'ont de l'or. Ce n'est
pas seulement pour )e géologue et le minéralo-
giste que cette contrée est intéressante le bo-
taniste y trouve les plantes les plus alpines et
celles du nudi de l'Europe. Allioni y a cueilli

i7



des espèces inédites qu'il a fait conna~rc. Les
entomologistes, âpre'. a~oirs.'usi!esiu-.ectcsde<;
ptus hautes montagnes, tronventdati.sïaplainc
ceux qru annoncent fc beau climat de 1 Italie.

Indépendamment des grands souvenirs q'e
rappelle la ~allée d'Aoste, on aime surtout a y
jouir de toute la magnificence des paysages alpins,
forjues de ces colosses (lui s'élèvent majestueu-
sement dans l'espace. !).s se montrent en paitie
anu.sonslaformedcrocliei'SjOU vêtus de
superbes forets de metexcs et de sapins, destinés
à lutter contre les ef!oit~ des orages, et résister
:Ltarigi!eurdpsfii!naLs.DeYastcsprames,snr
Ie'.cp!c1]es ] œl) aime a se reposer, sont distribuées
çà et la~ les humUes végétaux qui en forment le
tapis y sontprotegespar la grandeur ci. iatbrcc
decesgpansdurcgne\ëg&t;d;!e!es!ordrpsi
s~'rentenLet~tl) rtn'its snnt m~'me aUmentcs nar
le supernn de la substance de ces géans

subs-

tance brn\ep par les vents, et par eux transportée

sur le sol destine a ces plantes délicates, qui ont
été dérobées a l'action des frimals sous d'épaisses
couches de neiges. La vue des Alpes qui élevé

l'ame à des idées suldimes, lui procure en même

temps des jouissances délicieuses par l'effet ma-
gique de tous les contrastes tels que la chute de

bruyantes cascades, au miliendn silence impo-
santde!iso~tudej;]esformes Lii'an'es des roches
prinutnes si opposées aux formes gracieuses des



arbres qui peuplent la forêt; l'ombrage épais de

neux-ci, qui couvrele sentier (pie sait le voya-

geur, qui, tout-a-coup, se trouve transporte en
face d'un site gracieux, oùlanaturc moins sau-
vage commence a dccëfer la main de l'homme.
SIl'on s'éloigne des rochers sourcilleux, des forêts,

et qu'on se rapproche da fond d'une vallée on
découvre tout-à-coup un changement subit de
décoration. On reconnaît ici la présence des
moissons; là, l'espoir desvendanges prochaines,
et le voyageur ne tarde pas à découvrir un ha-

meau. Déjà l'astre du jour a disparu, la lumière
s'aflaiblit, les froids glaciers se peignent d'une
~ive couleur de feu. C'est alors qu'àla fin de sa
course, ce voyageur, près du terme des fatigues
de sa journée sent ranimer son courage. C'est
iheureoulaiLunëc commence a s'élever sur les
toits des cabanes; c'est le moment ou le son des
grelots annonce le retour des troupeaux; H les
voit arriver à la file; les habiLans se rpunissent;
chacun d'eux offre à l'envi l'hospitalité au yoya-
geui'j qui louit dn tableau délicieux du bonheur
domestique attaché à l'innocence de la vie pas-
torale.

Tels sont les spectacles qui, sous les combi-
naisons les plus variées se présentent à chaque
pas dans la grande valfëe qui est l'objet de cette
Notice.



OBSERVATIONS

6CRLC

~<e;?:e de B.-t/~LY touchant /'o/-i~/f!c f~J
6'c/<?/;cfj f/f~ ~f; par C.); T~y-
MO.YD, ~eere/f/t're ~r/je<t<e/ ~e Société.

(Lues dans ].t séance du ?o a~i-11 j8~5. )

~-oooû oo~
LES

savans ne sont point d'accord sur ce qu'Us
appclIcMt le Lercean des sciences et des arts.
l~rëoccupës de systèmes divers, ou ditigés par
des vues particulières, ils ont varie sur le lieu
on il leur convenait de placer le f~yer priîuihf
des lumières et de l'industrie., d'où sont partis.
selon e~, les rayons qui ont éclairé la terre. C'est
ainsi qu'ils en font houieur tour à tour aux
t~gyp tiens, aux Chaldëens, aux indiens, etc. U
paraît qu'on a tenu peu de compte d'une consi-
dération importante a JacR~cUe il semble néan-
moins tout naturel que l'on devait avoir <pte)(rue

e'~ard.Les hommes, considérés dans une cer-
taine multitude rassemijlee, sont doués, du pins
au moins, des mêmes facuttësphysiques et mo*
raies. Est-il dëraisonnaDe de penser que, places
dans des circonstances analogues, ils doiventss



comporter de la même manière, dans tous les
temps ctdanstousiesficux; se !ivrer a des tra-
vaux, :\des efforts,ndes recherches semblables,
et arriver a peu près aux mêmes résultats! Le
dé~eloppenicnt des facultés, les produits de la
ré flexion, les fruits de 1 industrie seront sans
doute plus ou moins accélérés et d~erscment
modifiés par le concours etIefTetdes besoins et
des circonstances locales ils porteront l'em-
preinte des causes qui les auront détermines. M

est im'me des genres de travaux et de découver-
les qui serontpropresacertaines situations parti-
culières, selon la diversité des directions impri-
mées a l'esprit de recherche et à l'exercice des
facultés individuelles. Mais toujours est-il vrai
qu'il est une certaine mesure de connaissances
positives, auxquelles les hommes, en vertu de
leur organisation générale et de la nature de leurs
facultés communes, placés toutefois dans les cir-
constances convenables, peuvent arriver sépa-
rément et indépendamment de toute communi-
cation.

Bailly reconnaît la vérité de ce principe pour
les connaissances premières et simples qui ont
pu sofn'ir d'elles-mêmes, mais il ne 1 admet pas
pour celles qui n'ont pu naitre, dit-il, qu'a la fa-

Yeur du temps nécessaire au développement de
1 industrie comme s'il était impossible que plu-
sieurs peuples anciens aient pu jouir du temps



et des moyens nécessaires pour ce dct'e~ppement.
~Nan!~ a part les connaissances échappées au
déluge, les observations que nousvenonsde faire

~ous paraissent app)icablcs!\phisiem's des mi-
grations qui, par Ietoi~ncmente))e lnp';de
temps, ataiGnLpcrdN la trace des arLse),]e~ no-
tions qu'('!)e.a~)[cntpncmporLeral'époque de

leur séparation.
Est-il donc IiidispcusaL!ed.o rcco'u'ir,daii'.

torts les cas,aun peuple prnmH.uuiqucet p]i\i-
legLc, premier et senl dépositaire des lumières
et de lttid))sti'!c, charge paria naLurcdhisLimrG
les antres nafinns! Et fa rt[-iIadmeL!.reqtietou!c
connaissance Lrouvcc quelque part c~ige q!i'on en
ait!c c]tcrchcr la source sur Lm seul point f.no-
risé du ciel, a l'exclusicj~ de !us ies autres

Je ne puis croire, ditr!aii!y, que les secrets
de l'antiquité soient rpnrcrmcs sons une clef, et
quctontes les Mjles aient été jetées dans le menu'
]noh!e et (abriquccs sur uu m'mc nrodele. n

]3ai!ty diffère donc,a-t-on observe ace stneL, de

tons tc.s auteurs de systèmes, qui rapportent tout
ar!ivpot!tesefpfitsscsontfute)1ourmcntentcc
quiisoutae\pliqucretncmanquen[pa'idc
donner aux fLuis)mcinte''pret.at]on et une con-
leHi'proprcsaicnr faire sl~ninertout ce quisac-
cordca\ec leurs \ues intéressées. On auraitpu
njouter que, puisque rijiUy nécrosait, pas que
tous Ic~m~stefCs de l'audq'ntefubbent. l'enfer~



nies ~o:M K<!e clef, il pouvait craindre hu-memc

que la nouvelle clef qu'il avait a présenter ne fut
peut-être pas plus heureuse que les autres.

-Nul ne rend plus de justice que nous aux lu-
mières, a 1 étendue de l'érudition de Bailly, et,
nous ajouterions aux qualités distinguées de son
style, si ce dernier genre de mérite n'était tout-
à-fait étranger à la question. Riais serait-il le pre-
mier homme qui, avec du génie, du talent et de
grandes connaissances, se serait exposé à s'égarer
dans le vaste champ des conjectures? tant est
puissante l'influence de l'esprit de système

Nous placerons ici une remarque dont nous
ne prétendons faire ici aucune application parti-
culière mais elle nous donnera lien de rappeler
une maxime trop oubliée dans les recherches his-
toriques.

Il n'est pas très-difficile de créer des hypo-
thèses spécieuses, en opposition avec toutes les
idées reçues. Il y a eu de tout temps des hom-

mes a paradoxes qui ont cherché a frapper l'at-
tenlion par des opinions nouvelles et extraordi-
naires. Il en est qui ont mis leur gloire à élever

avec art l'édifice de quelque système ne ressem-
blantarien de ce qui est généralement admis. En
se prononçant contre tontes les opinions consa-
crées, en contredisant toutes les traditions, en
contestant l'autorité des monumens )es plus au-
thentiqucsj on se donne un air de supériorité qui



impose; on passe pour avoir fait des découvertes
importantes,échappées jnsques')aa tontes les
élndes et à toute la pénétration de ceux qui ont
auparavantparcourn]amemecarrlere.

Il serait a désirer qu'en matière uistor! que,
les auteurs n'émissent jamais perdu de vue le ~rand
principe qui devait les dirigct'dans )e)!r'; rcnttCt'-
clies;; et ce principe (")L]ememeqni.i.faillite
de nos jours de si rapides propres.iLnx&cicnces
r.atnreltes. Voici comment ]c sage et savanl Go-

guctpn indique ala fois l'importance, et i'nsage
qu'i) ena fait lui-même dans son c\ce!Icnt ou-
vragc(f):

«EncxposantroriguicdesioiSjdesartsetde.
'.) sciences, c) en traçant. leurs premiers progrus

N chc/. !L'~ anciens peuples, ~o.'t7!c'/f rf);t-~t/rf le n:o/ns <~ft' Mt'a été ~o~c. J'af
? suivi,autant (p)'H a dépende de'noiL,l~istojrc
»et l'ordre des faits. C est un principe dont, en
? pareille maLiere, on nu doit jamai'- scctrtcr;
? autrement ce serait donner 1 histoire de ses
propres pensées et non pas cette des evenc-

meus. Il tint, avaiittont, s'assurer si le fait sur
~fequelon s'appuie est Lien constate; et, alors,

? quoique extraordinaire qu'il pnisse paraître, on

(i) De /'0rj'~f/î~ des lois, des ~.? e~ des ~c~/tc~; etc.,
Préface, puge xxvm



» doit soumettre son Imagination à la réalité.

» Avoir prouvé qu'une chose n'est pas vraisem-

» b)able, est-ce avoir prouvé quelle est fausse!

» L'expérience ne nous a-t-clle pas appris que
somen! le vrai n'était pas vraisemblable? Parce

» qu'un (ait dément une hypothèse qu'il nous a
» pin d'embrasser, est-ce une lalson satisfaisante

» pour le nier! Un raisonnement, metaphysi-

» que peut-Il détruire une preuve historique?

» L liomme n'est point condamné à la triste né-

» ccssite de ftotter perpétuellement dans l'incer-
~litude sur les principaux faits que l'histoire et
~]a tradition nous ont transmis. Il ne faut pas
»s'imaginer ([u'on ne puisse ]cs apercevoir mémo
? dans l'antiquité la plus reculée. Tout ce qu'on

en rapporte n'est point arbitraire, problémati-
» que et incertain. De la &oy:/7eybt, avec de la
» <0t'!tt;-e ~cyt~ le cceur et t~ l'esprit, sum-

» sent pour nous connaincre de cette précieuse

» vérité si l'on prend soin surtout de faire taire
» cette vanité présomptueuse on cette préven-
» tion intéressée, qui font souvent beaucoup plus

» d'illusion qu'on ne pense. »
On sait que Bailly, s'écartant de toutes les opi-

nions émises sur l'origine des connaissances hu-
maines, avait avancé, dans son Histoire de
tro~OMt'e, que les lumières semblaient venues
dn Nord, contre le pre~'u~c

rfCM, dit-il, e'~e la
/e''re~<°j'tet;/n;reecoMmee/~e<e~'<u<°:<p/ee.



<7~ 7~'t~ au 7Vo;Y~. )~n parcourant: les pjemierct
découvertes de l'Astionoinie et les itautcs con-
M.iis'.auces dans cette partie dont iicro'tL troquer
les vestiges chez queiques-uncs de''pb~s anciennes
~ationsconnuf's.i]en attribue rinventiom a un
peup'c primitif et unique, qui Huait précède
tous les antres. Les Chaldéens, les i'gyptiejis,
Ieslndicns~)esC]nn('Isn'auraLenLe)eqnpdiQ'no-
rans hcuLiers de ce peuple savant de qui ils au-
r,')tcnt;]eru des déhris qu'Us étaient incapables
d'apprécier. HadïvpJacc ce peuple i'n imittfdans

cette partie de )aSibeiic qui s'étend an ~ord
du Su. de~~é de ].t!itt.dc, depuis les mes de
l'Ohi, Jusqu'au pays des Tongouses, à t'oncnt de
la Lena.

Cette opinion, préparée avec art et et~yée de

diverses considérations, n'était présentée, il est
Yt;u tnie sons ia foLinc d'une conjecture mfus

q'ulaissait entrev"!r !nu!e ]n pensée de l'auteur.
Elle excita les réclamations dcVottaire en faveur
des Indien. que celui-ci prenait sous sa protec-
tion et qu'il voulait faire passer pour les institut-
tenrs du genre humain. C'est ce qui donna lieu
à Baitiv de dë~clopper plus amplement sou sys-
tème, dans ses /re~ sur l'origine ~e~~c<e7!-

t.e.t' et sur /<7;:</<~e de Plalon.
Commeucons pare\a<uincrun principe qui est

i'nue des bases fondamenta]es de son opinion.
Bailly ne pense pas qu'une nation puisse assez



dégénérer pour perdre ou seulement altérer ses
connaissances principales; elle ne peut passer,
dit-il, de la science à 1 ignorance, de la raison à

la démence. II y a deux moyens d'examiner cette
assertion et de vérifier si elle a quelque fonde-

ment ces moyens sont le raisonnement et le té-
moignage de l'histoire.

Tout ce que lions voyons sur la terre est sujet

au dépérissement; il n'est rien dans l'ordre physi-

que ni clans 1 ordre moral qui puisse se soustraire
à ime degenération progressive a un pouvoir
destructeur qui pousse chaque chose vers sa nn.
]~oup n'avons pas besoin de confirmer cette vérité

par une énuméra lion trop fjci!e de faits et d'ex-
emples les preuves sont sous les ycnx de tout
le monde. Comment les nations échapperaient-
elles à cette loi universelle, les nations, qui ren-
ferment dans leur sein tant de germes de corrup-
lion, qui sont. exposées à subir les conséquences
de tant de\enemcns, et dont tant de causes ex-
térieures peuvent troubler l'existence ? Les na-
tions ont une vie qui, comme celle des individus,

a.ses divers périodes d'enfance, de jeunesse, de
maturité, de vieillesse et de décrépitude. L'analo-
gie est frappante dans tous les détails. La durée

'naturelle de la vie humaine peut être abrégée par
des causes nombreusesqui en accélèrent )e terme
tels sont les travaux excessifs, les écarts frequcns,
de graves imprudences des secousses morales.



Poorics peuples, ce sont les gnerres, les révolu.
tions politiques, de grands ëvënemens,de gran-
des hmtcsen législation on en politique, des arci-
dpns variés qui peuvent naître dans leur sein ou
leur venir du dehors. J~ous voyons des individus
encoicumjulicn de !eurca![iere, flëiris par !e \in;
ctlal)u',de]a\ie,ofïrir les symptômes d'une radn-
cité pn~roee. Ain~i \oit-on des nations très-éclai-
i'ecs,nia[seorron~pues par le )uxeetta dissohition
des mfrurs, par un excès de ('I\iU~ation, arriver à

une deradence prématurée, au milieu des monn-
mens du génie et de ] industrie, qui appartien-
Henta~u âge qn'enesu''u!! pas encore dépasse.
Cette vieIHcsseau!icq)eeditJ'ere essentie)]emen[
de par têt d'autre~ par les ]))emes traits et le même
caractère, de la décrépitude natureHe qui n'est
n'tc te produit du ~emps. On voit les hommes suc-
cëderaux hommes, eouime on voit des peuples

jiouvennx fonpiacei ies anciens de no!'Lt'ca'Lrt
empires s'élever sur les nunes de cerr\: qui les ont
précédés. Que lou presse la comparaison, que
l'on pousse le parallèle aussi loin crue l'on vondra,

partout on retrouvera la même ressemblance, et
l'onseconvaincrade plus en plusque)e cercle
de la vie humaine est une image abrégée de ce
qui se passe dans l'existence de cet être collectif

que l'on nomme un peuple, une nation.
Il n'est donc point étonnant qu'un peuple

vieilli par le temps puisse arriver à un état où il



ne sa~ra plus reconnaître hu-mëme l'origine de

ses traditions altérées, ni la valeur des connais-

sances dont il lni reste des débris qu'il ne sait
pins rattachera nn même ensemble, parce qu'i) en

aoublié les rapports. Une nation peut donc, com-
me l'individu, perdre sa raison primitive qui ne

sait pas que l'extrême vieillesse est plus stupide

que l'enfance?
D ai]]eurs, pour admettre qu'un peuple ne peut

pas dégénérer il faudrait donner un démenti à
1 histoire tout entière, qui n'est qu'une longue'
démonstration de la triste vérité contraire à cette
assertion. Les troubles politiques, les dévastations
des conquérans, les changcmcns de dynasties,
les croisemens de races, une foule de causes ne
tendent-elles pas à changer, de siècle en siècle,
la face des contrées où elles exercent leur in-
fluence, à modifier de mille manières le caractère
des peuples, leurs usages, leur industrie, leurs
connaissances? Les révolutions politiques respec-
tent-elles constamment les oeuvres de la raison et
du génie! Est-il donc vrai qu'on ne les ait jamais

vues troubler la marche de l'esprit humain! Ont-
elles toujours conservé prëcieusementles fruits des
découvertes N'on L-elles jamais mutité ou anéanti.
les monumens de la science? Portons nos regards
surles régions qui ont été les plus florissant es dans
l'antiqnité partout nous serons aiHigés du triste
spectacle de la dégrada~on partout nous trouve-



rons~es traces dune antique grandeur enseycuc
dans la poussière, partout nous verrous ]tus-
tohc de la retrogradaHon écrite avec. des ruines.

Ba)!)y demande conunenL ies Indiens ont un!,
des rcteiie.sg[u!)sleics accède conna'~s~no's
profondes, co~ninent on peutreunira]afolt.]es
jeu\ de )age mur eL feux de 1 enfance. Ce qui
se~:utLifup)nseto)inaiit,<'eseraiLmiordicde
pc~ Fec)!on absolue qu'il u'csL pas donne a l'Iion'Lme
dattrIndrc.L'hofmuCj&ibuLIImealafoisctsi
faii~te mf~.ingp prodigieux de grandeur cL df pc-
LtLcsse, est d(;Une a doilucij~e~ œuvre'. l'em-
preinte de.sa propre ])atm'c;ccst la condition
.nécessaire de toiLtes !psct)oscs huuiaiilcs, depar-
tifiper du double caractère qui di~tui~uc t'itommc.
Ou a f.dt ohscneraBaiHy (;ue, quelque surpre-
nanL qu'it p~ratsse que daus!a fiiefne MUc on ait

pu )nveiuei!.LCLcmHtr:ceL l'Astronomie, et
crnire que la Lune n'esL qu'a cinqnantc nulle
lieues dNSoIci),Ga!i!ceauniiIicu de ses juges,
doit encore sm prendre da~an~age. N'a-L-on pas \uU
Louis-le-DebonnairCjinstruiL en Astronomie,
mourir de fraYenr a ]a vue d'une echpse ? Et, de

-nos jours, ne vovons-nous pas ]cs ccrits de Bailiy
iui-ntone etccu\ du celebte auteur de Ia]\Ieca-
ni(n)eCe]este,en même temps (p]e les Centuries
de Nostiadamus cl l'Almanach de Liège?

A i'aspect des lestes de l'astmiiomic des Chi-

nois, des Indiens, des Chaldeeus, on croit voir,



dit Bailly, une maison de paysans bâtie de cail-

loux eL de fiagmens de colonnes d'une belle
architect.ure d'où. l'on doit conclure selon lui

que ce sont là des débris d'nn édifice construit:

par un architecte plus habile et plus ancien que
les habitans de cette maison. Cette image est
heureuse elle est spécieuse même en faveur
du système dont. Bailly est préoccnpé. Mais le
mélange de l'ignoble et du grand, de la faiblesse

et de la force de l'erreur et de la vérité est-Il
donc un phénomène si extraordinaire ? De ce
que nous voyons de miserabies échoppes adossées

contre les murs d'un paiais, des etaldes auprès
de belles ruines d'un temple, ou les haillons de
la fripperie suspendus aux colonnes d'un porti-
que, s'ensuit-il que ces monumens soient l'ou-

vrage d'une nation étrangère? Si les hommes à
venir jettent les yeux à la fois sur nos livres
d'Astronomie et sur nos recueils d'horoscopes
seront-ils en droit de nous refuser la propriété
des uns pour nous honorer exclusivement de
celle des autres? Celui qui affirmera que la même
époque n'a pu produire des œuvres aussi dispara*

tes, le fruit d'une science profonde et les rêves
absurdes de la folie, celui-là dira peut-être une
chose piquante pour ses contemporains, mais il
n'avancera qu'un paradoxe sans fondement, ou-
vertement contredit par les faits.

Supposons que,par une suite de révolutions



ou devencmens quelconques dont on coneo)! !.t
possibtiitë, l'Eutopc~ entre a".tics pertes nnm-
brcuses,ntaëtie privée touratourdcssavans
du premier ordre qu'eue possède dans ics diver-

ses brajT'hes des conuatssancesnumaines~sansque
ceux-ci eussent laissé des élevés <;apa)desde
suLvre leurs traces et de les égaler nn jour, ne
Yolt-unpasquel.truIt.oredesscieuccSfnKK'hetait,
ra~ndetïtenL~ers son dec)iT), etqnc l'on arri\crait.
cniina~neëpoqr)couiln'y~u)-)itph[spersonuc
en e)a[ de eon)p!'cndrc et d'expliquer les grands

cuvr.t~C!, qui anratem pu rester ;'Faudrai!i[ assi~-
rerators que !'E!U'npc n'aurait que des eomiais-

sances empruntées, etque]cs vestiges des
sciences qu'on v trouverait, ne soaientqï~e les
restes de connaissances eL~ang.rcs transportée-:
autrp;u!s pa)n)i ses habtLans'

Antre 1~'pothcsc uon moms p1au'<dj)e la rc-
natssauce des Lettres en Occident est: un fait
accidentel qNipou~atLnepas arriver. L']~nora!K'e

et la baibarie poutaient a(rci'tnn et perpétuer leur
.règne snr l'Europe, par la destruction snecesstvc
de tous les jDonumens lust.oriques, il pouvaiL se
faire qu'aucune ét,lnccne erhappec de l'Otteut.
jl'enL raUumë le namhenu des sciences, qnc tien
u eût mis sur la voie de retrmncr Ihisto~rc de ]~

Grèce et de Rome. Les Arabes pouvaient rester
dans )ann*me ignorance où les avait plonges
MahonieL. Les stupides Musulmans pouvaient
TepeLer partout le fatal dUemme d'Omar et sicii-



fier au Koran tous les monumens des sciences.
L'irruption dcs. Barbares pouvait s'étendre sur
l'Asie et l'Afrique, et prévenir tout retour quel-

conque aux lumières. Dans cet état de choses

rien n'aurai pu révéler au~ Grecs modernes les
titres de gloire de leurs ancêtres; ces titres fus-
sent restes ensevelis pour eut dans un complet
oubli. Supposons maintenant que quelques hom-

mes venus d'un autre hémisphère et n'ayant au-
cune notion de l'histoire de celui-ci, eussent

tï- '"LpaK;ouru la Grèce et obser\ë les ruines admira-
bles de ses antiques monumens ils auraient
trouvé la une belle matière a faire la comparaison
de la chaumière bâtie avec des cailloux et des

troncons de colonnes. Ne trouvant parmi les ha-
bitans de cette région aucune trace de leur ancien
état aucune analogie entre leur avilissement
actuel et les restes magnifiques des édifices dont
le génie des arts avaitjadis couvert leur sol, ils
auraient pu conclure avec Bailly que cette pau-
vre nation grecque n'avait jamais été capable de
s'élever au degré de civilisation, de connaissan-

ces, de talent et de goût, indiqué par de telles
ruines-

Un autre argument sur lequel Bailly insiste
beaucoup, est 1 identité d'un cerL'un nombre de
notions commnnes anx divers peuples de l'Asie,
lesquelles n'ont pu, selon lui, se transmettre de
)'un a l'autre par communication, qui n'ont pu



naître non plus dettes-mêmes chez !cs uns ctle~
aigressëparëmeni.commepruduitnaturel de la
constitution humaine et des circonstances mais
qu'ils n'ont pu recevoir que d'une même hource.
Haiiïy s'attache avec ])eaucoup de soinëtahtir
la répugnance des nations à adopler des systèmes
et des usages et.ran:;prs. Il convient qnc l'homme
est naturellement imitateur, mais il n'en affirme

pas moins que les hommes tiennent forLement à
leurs idées et sont disposés à repousser toute inno-

Y ,fevation. II attribue surtout cette disposition aux
peuples de tAMe, qui se montrent particulière-
ment ennemis de toute nouveauté étrangère.
Nous conviendrons volontiers de cet elol~nement
de quelques peuples pour les usages des autres
nations et de tous les ul~tacles que lhaintnde~
!'amour-prop!'e et l'ignorance peuvent opposer à
~'ertaines communications. Mais on ne peut se
dissimuler, d'autre part, que ces obstaclesn'ont

pas été toujours ni partout les meinesj q!ic l'évi-
dencc, l'utilité, l'ascendant de lasnpërioritë, les
relations commerciales et beaucoup d'autres cau-
ses n'aient souvent triomphé des dimcniLës dont
il s'agit.~ et des exemples modernes très-connus

nous prouvent assez tout le pouvoir de l'esprit
d'imitation même entre des nations rivales et
tie caractères tout opposes.

Mais admettons, si l'on veut, sans restriction,
cette extrême répugnance de chacun des peuples



de l'Asie a recevoir en communication les con-
naissances et les usages d'un autre peuple cette
considération se tourne toute entière contre le
système de Bailly. Comment se fait-il, en effet,

que ces mêmes nations aient admis sans obsta-
cles les lois, la religion, les sciences, la philo-
sophie du peuple instituteur qui leur a apporte
la lumière des climats septentrionaux! Pourquoi
cette obstination à repousser les connaissances,
les opinions et les usages qui lenr seraient venus
du Midi, et cette extrême docilité à les accueillir-
lorsqu'ils sont arrivés du Nord ?

Si l'Europe, dit Bailly, venait un jour a perdre

ses connaissances et qu'il n'en restât que des lam-
beaux, un jurisconsulte philosophe qui viendrait,
dans la suite découvrir des lois semblables chez
les Allemands, chez les Français, chez les Ita-
liens, ue pourrait trouver la cause de celle uni-
formité dans la nature de 1 homme il remonterait
nécessairement à un peuple antérieur qui aurait
imposé à ces diverses nations le joug des mêmes
lois, Or, si les débris d'une même législation lui
faisaient tirer cette conséquence, à plus forte rai-

son pourrait-il l'appliquer aux opinions philoso-
phiques, aux', vérités des sciences physiques et
mathématiques. On soumet physiquement les
hommes on leur impose le frein des lois mais
les esprits gardent leur liberté. Les principes des
sciences, qui supposent aussi l'unité d'invention,



ne se cou'mnmq'.icnt pas sans dtt~cnUes et ne
snni pas d'une adoption si &ci!e.
.On peut admirer ici ]a puissance de l'esprit de
système pour dicter ics jugcmens les p]us étran-
ges. On conçoit que la force est nécessaire pour
soumettre a des lois uniformes, des peuples qui
n'ont rien de commun dans tcnr caract.erOj loirs
mœurs, Jcnrs usages, leurs habitudes, la tiature
de ]eur climat, leurs hesoins, leur langue j ete.~
et)cjuriscoasuItcmi'.onneraita\ecjnstesse.Mais
ponrqnoi les\eritësnaturc]]eset positives seraient-
ct!es p]ns dif!ici]cs a e)ai)]ir! Les esprits gardent
Ie!tr iudcpFndanrc c'est précisément par cette
raison, qu'ayant la facu]te de rejeter des opinions
ar])i!.]'aïrcs,ds oui celle d'adopter déshérites c~
p'.csscs, qr.i excrecnt par "lics-n'cmes !eur em-
pire. Les mœurs les opinions le caractère, les
jbesoinsdiNerf'ntd'unpcnp]ea]'autre;maistes
teritps natnreUcs sont de tous les temps et de

tons les lic~ Et!es sont unes, et l'esprit est
forrëde se rendre à ]enr évidence. Qui pourrait
croire qu'une tormufe de Droit puisse s'établir
phis aisément q'inn axiome on un théorème de
Géométrie On conçoit a'uan), de systèmes de
)egis)a)ion qu'il v a de situations sociales cssen-
UeHcment diTërentes mais it n'y a qu'une Géo-
jnëtrie et qu'une Astronomie. L'unité de légis-
lation suppose unité de nation, ou ui~c force
majeure qui comprime les résistances; tandis que



les savans de tous les pays forment une seule ré-
publique qui reconnaît partout ]es mêmes lois.

Les vues politiques se croisent, les intérêts natio-

naux se heurtent, les armées ennemies se com-
battent; mais les spéculations des sciences nm-
ten'ompent. pas pour autant leurs relations
pacifiques, et les savans se donnent la main au
travers des barrières élevées par la politique.
Enfin, pour rentrer plus directement dans la.

question, disons quune loi spéciale et positive
peut s'imposer ou se communiquer, mais ne se
devine gueres. tandis qu'une vente géométrique
peuL se découvrir partout sans aucune commu-
.nication.

Sans rien prétendre prononcer sur la supposi-
tion qu'une colonie d'Égyptiens ait pu pénétrer
autrefois à la Chine, il nous parait que Baillya
réfute peu solidement cette opinion. Selon lui
les ressemblances que l'on 'remarque entre ces
deu~. peuples remontentla fondation des deux
monarchies, et la marine n'est pas aussi ancienne;
d'ailleurs les Chinois auraient fermé leurs ports
aux Égyptiens.

Que les traits de conformité qui existent entre
les Chinois et les Égyptiens datent de la fondation
des deux monarchies, c'est une pure hypothèse,
-un fait avancé gratuitement, qui, après tout, ne
prouverait rien dans la question dont il s'agit.
Comment se pourrait-il <t'ie l'on Ignorât l'usage



des navires;, dans un temps ou l'on connaissait !e
mouvement du Soleil, qui,selon Hail!v, suppose
des siècles d'observations; dans un tc)))])s ou l'on
avait détermine les points des ëquiuo\cs et des
solstices,la veiltabie duréede l'année de ~G'i
jours et un quarto l'annëcLIssextilcj etc. ? Les
phéniciens étaient-ils aussi avancés, lorsque leurs
bâtimens parconraient déjà les côtes de l'Afrique
et de l'Europe? « Combien de siècles, dit Bailly,

n'a-t-II pas fallu donner a l'étude du Ciel, ponr
? soupçonner seulement le mouvement du So-
yIed!ComIjiende siècles encore;pourde)ermi-
ner les quatre intervalles de sa course!~Peut-
on penser que, pendant cette longue suite daunecs,
des hommes presses par le besoin exerces par
l'industrie n'aient pas songe a une foule d autres
rechercues que celle de la connaissancedu Ciel ?

Les sciences et les art'- enfar~es par la iiéccssitu
ont partout précède les spéculations du loisir.
Comment une multitude de circonstances jour-
Daheies, de de.sirs naturels, dchesoinsj le simple
jnouvffrtfnt. de la curiosité, n'auraicnt-Ds pas
poité les hommes a essayer de franchir un fleuve,

un )aCj un hras de mer? Qui pourrait soutenir
rjne les ptemieres tentatives de navigation n'ont
pas précède les grandes connaissances astronomi-
ques! Les sauvages qui ne sont pas dc.s astro-
nomes L;cn habile:), savent constuure des canots
ptns ou moins ingénieux, la plupart des îles du



Grand-Océan nous offrent les preuves de migra-
tions lointaines qui ont eu lieu parmi ces insu-
laires. La connaissance du Ciel poussée aussi loin
qu'on le suppose, a dû révéler la forme et l'éten-
due de la Terre, et la Géographie a du faire des
progrès parallèles a ceux de l'Astronomie. Des-
lors on a dû être tenté de visiter la surface du
Globe terrestre. Les connaissances géographiques
déterminent les voyages on du moins en indi-

quent la possibilité.Sn.'cst donc point absurde de supposer que,
dans les temps recules, une colonie d'Egyptiens
instruits ait pu arriver sur les côtfs de la Chine,
pourquoi cette colonie n'aurait-elle pas aussi bien
pénètre dans le pays, qu'une colonie tartare t
Pourquoi ces Chinois, qui auraient repousse avec
tant de résistance une flotte égyptienne, ont-ils
accueilli un Scythe avec une docilité telle « Que
» jamais, ditHailly, une influence plus profonde,

» un empire plus durable n'ont été accordés à un
» homme sur l'opinion des hommes; que l'admi-

» ration le suit, les hommes se rassemblent au-
tour de lui les villes s'élèvent, un peuple

» se forme etc.Il est aisé d'arranger des systè-

mes, quand on dispose ainsi de l'esprit des peu-
ples, de leur résistance on de leur soumission.

~ous avons déjà fait quelques observations sur
la possibilité que certaines découvertes et certai-

nes connaissances positives aient pu nattrc en



du ers ticu\ indépendamment. de toute comnm-
jucatton. ~ai))y rccomiait que les notions as'ro-
jiomifrnes rentrent ]cs unes dairs )ps autres et. se
supposent réciproquement. Il comnarc fc.s anciens
peuptes u nos bergers et a nos Jaboureurs. Il est
~rai~ dit-il, que GCnx-ci ont des aimanat's qni,
ton' annonçant la marche des saisons et t'ordre
de leurs travaux, les dispensent de tonte ohser-
vatio)i. IMais ajoutc-L-d tes aneiejis qL!~ n'a-
vaient auf'nn scco):rs de ce ~cnrc, conJjien de
ditt)cn)tes ne dmenL-)]~ pas eprom'er et combien
de temps nelcnr failut-il pas po!u' armer.')des
connaissances certaines Sur qnoi nous rortarfjne-
rojl~ d abord qne les a!nianaclis ne sont itères,
pour nos ]aboureurs et nos bergers j un mo~cn de
faire des decomcrtes en Astronomie cnsnite

nous dirons nne c est parce que les anciens n'a-
vaient point d'almanachs, qn'ds furent oHii;es
d'observer!.) marche des saisons, en.

étudiant ]es

moiTvcmens des astres, et de faire des recherches
qui dt'nenLJes conduire assez promptc'meutades
connaissances positives. Or, ïcs mentes Jjesoins
di'nent produire parLont les mêmes résultats.

i3aiJ!y est principalement frappe de trouver
''hez plusieurs peuples dif!erens l'année divisée

en i~ molsj le j'unr en s~ heujea, l'IieLU'c en 60
minutes, le cercle en 36o dcgrë& etc.; ce qm

EeJon iut indique nécessairement une source
commune. La division de l'année en ~13 mois



procède de l'année lunaire composée de 12lunai-

sons, laquelle aété naturellement adoptée par tous
les peuples qui ont pris le cours de la Lune pour
la première mesure du temps. Quant au reste, il
était tout simple que, cherchant des nombres qui

pnssent se prêter (aeilcmej<t aux usages auxquels

on les destinait, on rhois!t de prcfcience ceux qui
admettaient le plus de di\ irions et de sul)di\isions.

Nous ne nous arrêterons pas aux périodes et
aux Tables astronomiques dont on a tait tant de
bruit pour établir la liante antiquité des décou-

vertes auxquelles on les rapporte. On sait que ces
tables et ces périodes ne prouvent rien sous ce
rapport, puisqu'elles ont pu être calculées en

remontant a partir des époques récentes qui
correspondent à qneltuies-nns de leurs termes.
M. de La Place a fait voir que les Tables astro-
nomiques des Indiens ont, en cnct, été calculées

en rétrogradant j ce qui renverse d'un seul trait,
comme nous l'avons dit ailleurs, toutes ces vames
conséquences que l'on voulait tirer d'observations
preLcndncs~ lesquelles ne sont que des inductions
de phénomènes possibles qui auraient eu lieu aux
époques ou l'on recule en s'appuyant sur des faits
postérieurs.

Des observations astronomiques rapportées à
telle ou telle latiLude ne fournissent guères des
conséquences mieux fondées. Puisqu'ilest loin
d'eh'e démontré qu'un peuple instruit n' ait pu



dégénérer et nnirpar onh)ier)es Fonfemcns de sr~
connaissances, si l'on admet que h": nations incn-
thonales de l'Asie aient pu posséder dans :)n
temps recule, la fneme instruction (pic l'on at-
irihue mi peuple perdu, pourquoi ces na!ions
B'aui':)icut.-e]!es pas désire d'eLendre leurs ron-
Baissanrcs? pourquoi n'anraient-e))cs point tente
d'entreprises scientifiques? N'auraicnt-enes pas
pn avoir tenrs Ma~pprtnis, ieurs C'.uraut, leurs
Hott~uer lcnrs La Condaminc, leurs Chape
Jcfirs !ja I~erotse? .D'où ytent qne tonte obser-
vation faite sur nn point partic~dicr dn GIo))e,
ferait, nefcssaircmejtt naitre ridée que c'est )a

senicnipnt qu'étaient etaDis les Corp~ de Sayans,
les A<'ademies et !rs Observatoires? Supposons

encore !uie rois que les sciences de )Europe vien-
nc'itasc pc]drc avec ses nionni::ens histori<îues~

cï que la postertte par\]enne à decouvrn' qunn
degré terrestre t'nt. autrefois mesuré parle Co.
de',re de ]ati!ude Lorea!e 'ui Eai))v a venir

pourra concULi'c de ce ('.ut que ccst aux Lapons
q~cJa France, l'AHemagne, 1 Angleterre et l'Ita-
lie ont du les sciences dont il tro~~era quelques

restes dengurës chez ces differens pcup)es de
l'Europe. En riant aujourd'hui des systèmes aux-
quels les dehiis de notre histoire peuvent donner
lien dans les livres des érudits futurs dans des

Monoires profonus nous nons reprpsenternns
facilement combien riraient a loir tonr nos an-



cotres, s'ils avaient connaissance des systèmes aux-
quels nous conduisent quelquefois nos recherches
et de tout ce crue nous avons imaginé sur leur
compte.

Bailly observe que les Orientaux modernes
disent encore que la Terre est environnée d'une
haute montagne, et qne 1 astre de la lumière vient
de derrière cette montagne pour les éc)airer; ce
(pli lui paraît rappeler le souvenir d'une nation
qui aurait franchi des montagnes pour arriver
dans une nouvelle patrie on elle a apporte le
flambeau des sciences. ]\'os paysans, qui voient
chaque jour le Soleil se lever derrière les mon-
tagnes, en disent autant que les Orientaux il
serait plaisant que quoique savant voyageur vint
recueillir ce fait comme un reste précieux dune
antique tradition, et bâtit là-dessus une belle
histoire sur l'origine d'un peuple instituteur qui
serait venu jadis éclairer l'Europe.

Bailly pose comme un fait qui lui parait prouvé

par plusieurs exemples, qu'une Astronomie per-
fectionnée a présidé à la naissance de toutes les
anciennes monarchies connues. Par conséquent,
le peuple éclaire doù provenaient ces hautes
connaissances, comptait alors ce nombre prodi-
gieux de siècles d'études et d'observations, sur
la nécessité duquel Bailly insiste si ficqucmment.
Or, quand on considère que l'Europe sortant à

peine des ténèbres de la barbarie du moyen âge,



s'élance sur tontes les mers et découvre en pctt
de, temps iespoinkJes pins reçûtes de la surface
duGto))e, on ne retient pas de son étonnement
sur la tranquiDe insouciance du penpte primilif,
q'ti,NYantacqni<, une connaissance approfondie
ctcsrappnils de la Terre avec ]eCiet,e'.t par-
venu a mes~n'erl~ circonférence du Globe ter-
rentre, et ne sof~pçonne pas même f existence des
LeJles relions qui sont tout. aoprcs de la sienne,
on n'ëpronyp pa~ la mnindre cLuiothë de les vi~i-
tcrpend.m~tjtou~redmre de tant de siècles.On
apfti'tCa<'o]n!re)tdrecGn]''rent'p~m!esdr'~res
dctai!tudeetq)'c~inGùmonta~np~ontpn<'trej
ponrLniLe!penpic,dcs])a[]icresstdi~ci!e!)afran-
<Ili[':commeu!,i)n<cstpasLromë,dansccfong
pf'uode,Hnscu!cnrIeu'<:fp~iiait..tppe!ep!)ts!ôt
îa~!c-nhondescscomp:'Litotcs<r!rde~cnnLtëcs
p.'t]-!Ti.ntn''fava!tinu<i)ement.prodii;nëtontes ses
ricitesses, on, matgrc Je plus Lean ciel etle sot le
pfns fertiie, ia société n était, pas née, un i'tiomute
n'avait pas su faire encore )e< premiers essais de

son intelH~cnce. Cette indiuerence et cette iner-
tie sont d'autant pins remarLjnabIes, que ces pcu-
p!esdnNord se sont faltconnaitre dans la suite

sous un rapport ptecisementoppose, parles irrup-
tions les plus ft'ëfpientes et les plus étendues.
Baitty observe avec raison que l'on quitte facile-

ment des climats rudes pour un ciel phts dou~.

? Les. Suites, dit-il, desccEdraieut ~cdon'iers en



» Italie, si ou les laissait faire. a ?\ous le croyons
aussi, et c'est ce qui redouble notre surprise sur
le iong retard du peuple perdu à pénétrer dans
les relions méridionales de l'Asie. L'hypothèse
d!i refroidissement du Globe, dont nous parle-

rons plus Las, ne peut donner lieu ici a aucunn
réponse car Bailly, qui sY arrête avec beaucoup
de complaisance, déclare cependant qu'iln'y tient
pas essentiellement, et que son système peut
subsister sans recourir à cette supposition.

« Le climat de la Tartarie dit notre anteur,
est loin de s'opposer aux cLser\.liions astrono~
jui(pies. La latitude de 5o degrés est celle de
Paris, de Londres~ de Berlin, ce!!c qui a fonrni
les plus grandes découvertes de l'Astronomie mo-
derne. Le beau ciel des contrées méridionales de
l'Asie, au lieu de favoriser les progrès de l'Astro-
nnnue~ a dû leur opposer au contraire des obsta-
cles. La constance dn ciel a du y entretenir !;t

paresse et la constance des Idées. Il faut ml ciel
mnbijo pour donner de l'activité au~ espritr..»

Lorsqu'un écrivain de mérite, dont les ta!ens
eca~e.n~: les connaissances, a avance quelque sys-
tème contraire à tontes les idées généralement
admises quelque paradoxe remarquable par sa
singulari te, lelectenr impartial trouve un sujet.
curieux d'observatious dansles moyens qu'emploie
l'auteur pour appuyer son opinion, dans les para-
doxe: accessoires auxquels il est oblige da\oir



recours. Il v trouve encore un intérêt d'un ordre
plus ëlcvë, lorsqn'i! envisage ces efforts dan'. iciu'<:

rapports avec l'esprit de système et a~ec 1 histoire
des erreurs de l'esprit humain. Aurait-on pu se
douter qu'un climat incertain et someut rigou-
reux ou l'homme est expose a p!us de besoins
fut néanmoins le plus propre à seconder les re-
cherches et les travaux scienLinqnes qui exigent
le phn, de loisir et d'indépendance ? Bailly nous
avait dit lui-même « Je ne me sens pas la force

» de méditer quand je suis pressé par la faim
>

N quand il faut songer à me vêtir pour me dé-
fenffre du froid, ou quand la pluie m'inonde en

» attendant que ma maison soit bâtie. Se se-
rait-on avisé de croire qu'une atmosphère nëbu-
jcLLse, dëruhanc fréquemment les astres au~ yeu":
de l'observateur j dut ctrc favorable a leur étude,
et qu'un ciel toujours pur pouvait ctre un olsta-
cle aux progrès d'une science qui repose toute
cnt[ciu sur 1 observation des phénomènescélestes?
La latitude de 5o degrés est celle qui a fourni
les pins grands résultats astronomiques parmi les
modclnes. Oni~ mais il faut distinguer, dans une
science, les découvertes faites immédiatement

par l'observation d'avec celles qui sont le pro-
duit. du génie méditant sur des faits connus. Les
fruits d'une savante et profonde théorie peuvent
naître sous tontes les latitudes en l'absence des
objets dont. elle s'occupe. Les premières règles



de la philosophie et de la critique nous appren*
nent aussi que, pour apprécier nne découverte,
il faut comparer l'inventeur à son siècle, exami-

ner les ressources dont il a été privé, ce qu'ila
fait par ses propres forces, ou les secours que
lui avaient préparés ses devanciers, la masse des

faits recueillis ou non avant lui, en un mot

tontes les circonstances au milieu desquelles il
s'est trouve. « Sans doute dit encore Baillvj, il

a bien falln que les découvertes de Newton
fassent préparées on ne construit pas un vaste

? édifice sans matériaux amassés.»
Pour e~aver son opinion touchant la latitude

ouplace )e berceau des sciences, Bai)~'parle
de vestiges d'un ancien peuple civilise, queFon
trouve dans ces régions tels que des mines de
villes, des manuscrits en papier de soie, des ca-
ractères tracés avec l'encre de Chine de l'or et
de l'argent, destomheatr! des inscriptions, etc.
Mais si la révolution qui a fait disparaître le peu-
ple primitif est, selon]'auteurmême du nombre
de celles qui détruisent tout, comment ces ruines
peuvent-elles appartenir a un peuple anéanti par
une scmUaLIc révolution? Et ces ruines ne sont-
enes pas beaucoup trop modernes pour dater
d'une époque antérieure de plusieurs siècles à
celle de trois mille ans avant notre ère, temps
ou l'Astronomie n'était, dit Bai]!y, qu'un emprunt
fait à des siècles bien plus anciens ?D'ailleurs'



dans eomMcn d'autres lieux ne trouve-t-nn RM
des ruines; des monumcns et des traces d'une
ancienne ci\'I]i.sation

BaiHYditquesiIonpouvaitp]accrron!tinc
des sciences au Pô]ememej ce serait pent-etrc
le moyen de donner une explication naturciie de
ptusienr'.f.d)tcs,teHeqnc celle de Proscrpine,
qui passant Louratour siamois sur IaL terre et
six mois dans les enfers, serait l'cmbicme des }ours
et de'; nui!s de six mois qui se succèdent ;))[cr-
]]ati\emcn! a'.] Pn!c. Ce serait aussi ]a l'origine
des.inn('c':f'itnn)i'!r[uerouictrou\cr[]cnrc
au I\.au.tscha!La. Mais maigre ces ~raisonLLinccs,
BaH!\ renouer'aune te))c supposition c!dec]are
que ce u'estia, en efCet, ou'une sin!p!e ]npo-
tbes"e~°~<n/?.I)confient ain~.i, et.

nous puu\ons prendre acte de octavcu, qu'une
certaine correspondance spfcieu'.e entre les tra-
ditions et des circonstances focales de climatj est
rine faihte preuve en faveur des indnctions qn'nn
enYoudra[ttirer.]\ra[sators;ponrquo!trouvera)t<
il plus de vrarsemh!auee rapporter t ODj~inc de
la faJde du phénix à des nahons ha))i!atit )es
contrées qui voient dispara!trc le SoicII p!usieurs
jours de suite!I

Les Testées des plantes de ï In<ïe que ï on

trouve eu Europe, les empreintes déconcertes

une grande profondeur, senlUent attester, aut
yenxdeB!illIy,queIes climats où on les rerL-



contre furent jadis la patrie de ces plantes ou
régnait une chaleur nécessaire à leur existence
et dont la privation postérieure a détruit ces
espèces qui changent de climat en suivant la
température à laquelle elles sont attachées. Il

en est de même des grands animaux des pays
chauds, dont on a trouvé des dépouilles dans ]a

Silféric et autres régions éloignées de leur patrie
actuelle.

~Onn'apoint.JiL, observe Bailly ace sujet,
? que la cause de ces faits était une a/te't'ct/om

» de la température du Globe. Cette expliea-
~tion est trop.simple pour avoir été saisie

» d'aLord elle n'est que le fait m~/ne.
? L'esprit humain n'arrive aux idées vraies et
» surtout aux idées simples, que par une marche

» tortueuse par des circuits.l'artant ensuite
de l'hypothèse du changement de position de
l'axe terrestre « Si ce changement dit-il, est

arrivé graduellement, il a fallu plusieurs mil-
liers de siècles; et c'est une .<M/~b;t bien

? forcée d'établir quele~ formes de la matière,
y que ces déponilles d'un animal mort aient pu

se conserver sans altération, et soient encore
reconnaissables après ces milliers de siècles. ?o

En rejetant avec Bailly ]a supposition du dé-
placement graduel de l'axe terrestre j mus Im
demanderons combien il a fallu de siècles dep'us
~époque où la température de la Zone torride,



régnait par les yo degrés de latitude, où les bords
de la Mer Glaciale étaient la patrie naturelle de
l'éléphant et du rhinocéros, jusqu'à celle où,
par l'effet progressif du refroidissement insensible
du Globe, l'abaissement de la température devait

amener dans ces lieux la congélation du mercure.
Nous lui demanderons comment, pendant ces
niz/~r.f de siècles la chair des animaux a pu
se conserver jusqu'à nos jours, avec sa peau et ses
poils et dans un tel état de Gaichenr, que des
chiens, comme l'on sait, en ont mangé. N'est-il

pas de la deruiere évidence que cette chair à
l'instant de la mort des animaux, a dn être saisie

par un froid assex prompt pour la geler tout-a-
coup et la maintenir des-lors constamment dans

cel état? F.t un tel phénomène, pour échapper
c rOM~e jH~oj't'07! forcée peut-il s'expliquer
autrement que par une grande et subite catas-
trophe, qui a transporte ces animaux Jaiis !<
diverses région', oui'ou trouve aujourd'hui leurs
dépouilles, et les a déposes sur un sol étonné de
les recevoir!

Ne se moquerait-on pas de nous si nous di-
sions sérieusement que la chair des animaux qui

meurent actuellement dans certaines parties de
l'Asie et de l'Afrique, ~e conserve des ce moment
et se conservera jusqu'à l'époque future oit le
refroidissement du climat viendra la mettre pour
toujours à l'abnde la putréfaction~ pour la mon-
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trer intacte aux observateurs à venir! C'est pour-
tant précisément ainsi que Ton raisonne lors-
qu'on explique par le refroidissement du Globe

la conservation des restes d'animaux trouvés dans
la Sibérie.

Si les lumières, marchant avec la température
qui leur convient, sont \ennes du Nord à me-
sure que les climats se sont refroidis il régnait
donc chez le peuple primitif, dans les temps où
il cultivait les sciences avec tant de succès, une
températuie beaucoup plus élevée que celle que
l'on éprouve aujourd'hui dans ces régions. Mais,
dans ce cas nous avons deux remarques à faire

sur ce point. Il est donc faux que le climat actuel
de Paris de Londres et de Berlin soit le plus
favorable aux progrès des sciences; et les grandes
découvertes dont on

fait honneur à ce climat
s'élèvent contre le système même à l'appui du-
quel on les cite. D'un autre côté comment les
sciences ont-elles si fort dégénéré en approchant
des contrées méridionales, à mesure qu'elles sont
venues y recouvrer la température qui leur était
la plus convenable et à la faveur de laquelle elles
avaient fait leurs premiers et leurs si hauts pro-
grès 1

Si la Terre s'est refroidie, c'est par des degrés
inappréciables par une progression si lente, que
nous n'en trouvons aucune indication dans l'bis-



toire positive des siècles connus (i). La nature
vivante, circonscrite aboul dans les régions po-
laires, n'a pn s'avancer vers 1 Equateur que par
une marche insensible. Comment expliquer alors
l'origine attribuée à imites les anciennes nations
de l'Asie et de l'Afrique, que l'on nous présente
éomme des colonies soudaines età pen près si-
multanées d'un peuple septentrional ? Comment
expliquer le fait. sur lequel on s'appuie que le

berceau de toutes les anciennes monarchies date
d'une époque fixe à peu près la même pour
toutes

Bailly admet le Déluge mais on dirait qu'il
n'y croit que parce qu'il en trouve des indices
dans les values traditions des peuples les moins

connus. Quand on abandonne volontairement la

(r) Il résulte des recherches de M. Fouricr, Membre
de l'Institut Rovilde IVanee sur lp reiïoidLshenient sé-
culaire du globe Leiroslre, et d'un Mémoire de l'illustre
auteur de la Mécanique Céleste sur la diminution
de la durée du jour par le refroidissement de la Terre
que ce refroidissement du Globe et la diminution de son
volume qui en serait la suite entraînant une accélération
dans sa rotation diurne n'aurait pas raccourci d'un
trois cent quatre-vingtième de seconde centésimale
}a durée du jour sydéral dans un intervalle de deux
mille ans, ( Yoy, la Connaissance des 2'emps pour iS25s

gage 248).



lumière des monumens historiques il n'est pas
étonnant que l'on tombe dans un abîme de diffi-
cultés et de contradictions au fond duquel on se
débat., à la luenr incertaine et trompeuse des
conjectures et des hypothèses les plus gratuites
et les plus étranges.. • ''a

Nous avons, dans les Livres Saints une his-
toire authentique du Déluge et de la dispersion
des peuples qui résout tontes les difficultés et
donne une explication satisfaisante de tous les
fait;. Pourquoi laisser le flambeau de l'histoire et
s'enfoncer de préférence dans les nuages des
conjectures et des systèmes? Pourquoi s'écarter
d'un fleuve dont le cours est non-interrompu et
dont on a la source sous les yeux pour aller
chercher au loin quelques branches égarées, qui,

par leur changement de pente et de direction,
peuvent tromper sur leur véritable origine ?

N'est-ce pas violer toutes les règles d'une saine
critique, que d'accorder plus de confiance à des
traditions éparses, incohérentes et dépourvues de
tout caractère d'authenticité, qu'à des écrits po-
sitifs, dont les auteurs sont connus et sur les-
quels se réunissent au plus haut degré toutes les

preuves qui constituent la certitude historique
Si l'on se croit fondé à rejeter le témoignage
exprès d'une histoire consacrée par l'opinion
universelle quels puissans argumens pourra-t-
en alléguer en faveur de quelques traditions obs-



cures ignorées enveloppées de nuages sans
autorité quelconque et ne se rallachant à aucun
fil historique!

Est-ce par le Déluge qu'a péri le peuple pri-
mitif d'oit sont sortis les législateurs et les insli-
iuleurs de toutes les nations postérieures? TïaillyY

aie s'explique pas nettement là -dessus. Les ln-
mi ères qu'il attribue à ce peuple sont les con-
naissances présumées anté-diluvienncs dont il a
essayé de tracer l'histoire. Mais comment conci-
lier cette opinion avec les assertions suivantes
qui sont les conséquences expresses de ses deux
premières Lettres «Que les Perses fnrent une
colonie instruite autant étrangère à la Perse,
» que Fohi Ma Chine; que les Chaldéens furent
5> un Collège étranger de prêtres instruits, qui

apportèrent les lumières d'un autre climat

» que les Brames ne sont point Originaires de

» l'Inde, et qu'ils y ont apporté une langue et
>•> des connaissances étrangères ?

>1
Bailly adopta

la date du Déluge fixée par la chronologie sacrée,

en choisissant toutefois la limite la plus reculée
assignée à ce grand événement. Mais qu'est-ce
donc à dire ?Les Perses les Chaldéens et les
Brames sont-ils des hommes anté-tlilimens ou
nonï Pûms n'avons pas ouï dire que Koé eût
embarqué dans l'Arche des Collèges de prêtres
chargés de transmettre sur la terre renouvelée,
les connaissances dont ils auraient été déposi-



taires. Si ces colonies savantes sont postérieures

au Déluge, il n'est plus possible de comprendra
le système de Bailly et tout ce qu'ildit des

connaissances antérieures est alors en pure perte.
Le peuple primitif lni-môuia a-t-il survécu au Dé-
luge! Non sans doute, puisque, suivant Bailly, le

souvenir en était déjà perdu plus de trois mille ans
avant notre ère. Mais alors d'où\enaient donc ces
colonies qui ont instruit les Egyptiens, les Chal-
déens,les Perses les Indiens et les Chinois ?l

Au commencement du troisième Livre de son
Histoire de l'Astronomie, Bailly semble convenir,
d'une manière assez expresse que ce défaut de
liaison observé dans les connaissances des anciens
peuples, ce mélange hétérogène de notions po-
sitives, d'erreurs et de fables qu'il s'étonne si

fort de trouver chez les Indiens, les Chinois, les
Chaldéens, etc. auraient pris leur source dans
les suites inévitables de la dispersion des peuples
partis d'un centre commun, lesquels conservant
quelques restes des traditions échappées au Dé-
luge, en oublièrent les théories et les explications,
et ne parent ainsi les transmettre aux générations
suivantes. Mais cela ne prouverait rien touchant
la latitude du peuple anté-diluvien, dont le Dé-
luge a dû effacer toutes les traces; et la question
des colonies de ce peuple reste,avec toutes ses
difficultés.

Si le peuple primitif n'est, après tout, que le



genre linmain considéré dans l'étal où il était
a*, ant le Déluge universel, ce n'était pas la pciue
de faiie tant d'efforts pour découvrir sur quel point
de la Terre il avait plus particulièrement donné
l'essor à son intelligence et à son industrie, pour
prouver qu'il deyiùl y avoir plus de connaissances
au moment du Déluge, qu'il n'en dut rester après
la destruction des hommes, et pour établir qu'une
partie des connaissances humaines peut remonter
à une source primitive, ce que personne ne songeà
contester. Combien de discussionsse
iromenl liées icià un sujet, si simple? Que font
à cette matière la question si une nation peut
dégénérer, celle du refroidissement du Globe,
el mie foule de détails qui semblent n'avoir d'an-

.tre but de jeter le douteet l'incertitude sur
toutes les traditions historiques et de donner à

penser qu'il faudrait. refaire toute l'histoire an-
cienne, en rejetant tous les matériaux réputés
authentique;» jusqu'iciï

Les Lettres de Bailly sont <Vr>fes dans nu stylo»
très-agréable et ornées dp belles connaissances
il est fâcheux que l'auteur n'ait pas fait de tant
de richesses un usage plus raisonnable et surlout
plus utile. IVous l'avons souvent cité contre lui-
même c'est le sort inévitable de tout écrivain
qui soutient une cause faible, de s'exposer à être
battu par ses propres armes. Les incohérences

et les contradictions sont la pierre de touche de



tout écrit où l'on poursuit un antre objet que la
vérité car la vérité ne peut se démentir elle-
même. L'édifice le plus beau et le mieux décoré

ne peut se soutenir, s'il porte sur une fausse base.
Mais il n'importe pas moins, en pareil cas,

de prémunir les jeunes gens et les lecteurs su-
perficiels contre la séduction que peuvent exercer
sur eux les grâces du style et l'appareil des con-
naissances.
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iVlANUEL
du Bon Fermier; par M. Gavme

aîné, de Chambéiy 1 vol. in-8." Donné par
l'auteur.

Saggio di Orittografia Piemoniese par M.
l'Abbé Borson Membre de l'Académie Royale
des Sciences de Turin etc.; in-zj. Donné par
l'auteur.

Mrmofbf. snr la lihr.ilion de la Lune avec
Î'Addition à ce Mémoire, insérée dans la Con-
naissance des Temps pour 182a; par M. Ni-
collelj Astronome-adjoint an Bureau des Longi-
tudes do France Donné par l'.nntpur.

ÉlkmëRS de Géographie moderne à l'usage
des Colléges et Écoles des États de S. M. où
renseignement se pratique en langue française;

2 vol. in- 12.; par M. G.-M. Raymond. Donnés

par l'auteur.
ÉLOGE historique de S. Exe. M. le Comte

Joseph de Maistre, etc.; in-4-° Par le même.
NOTICE sur le lignite de Sonnaz; par M. le

Chanoine Billiet. Donnée par l'auteur.



RELATION militaire des principaux mouve-

jneiis et combats de l'armée Austro-Sarde, dans

la campagne de iSi5, elc par M. le Comte
Théophile de Villette-Chivron, Lieutenant-Co-
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Royale des Sciences de Turin un vol. in-4."°
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d'Aix-en-Sa%oic publié par M.le Chevalier de
Gimbernat Conseiller de Légation de S. M.
le Roi de Bavière. Donné par M- le Docteur
DespineJ Correspondant de la Société."

DESSIN au lavis d'une partie du même Arc

par M. le Général Comte de Loche. Donné par
l'auteur.

ORAISON FUNÈBRE de S. M. Victor-Emma-
NUEL, Roi de Sardaigne, prononcée le iqfévrier
1824, par M. le Chevalier et Chanoine Rey,
Archidiacre de la Métropole de Chambéry, etc.
(aujourd'hui Évêque de Pignerol) un vol. in-4.*

TABLEAUX offrant les résultats de la culture
d'un grand nombre de pommes de terre; par M.
le Chevalier Colonel de Martinel. Envoyés par
l'auteur.

PORTRAIT lithographié de feu le Comte Ber-



thollet, Pair de France Membre de la Société.
Offert par M. le Chevalier Président Falrruct,
Àvocal-fiscal-général pies le Sénat de Savoie.

NOTICE historique sur le duc de Savoie Em-
mannel-Philibert; par M. Marin in-8.° Donnée
par l'auteur.

TRAITÉ de la culture de la vigne dans le Can-
ton de Vaud; par M. Brnn-Chappuis, de Vevey.
Donné par M. Cheval ley aîné.

MEDAILLE en argent, frappée à l'occasion de
la pose par S. M. le Roi Charles -Félix, de
la première pierre pour le dignement de l'Isère.
Donnée par S. Exe. M. le Comte d'Andezeno
Gouverneur général de la Division de Savoie.

PIÈCE de vers intitulée A S. M. le Roi
Charles -Félix; par M. Aimé Burdet, d'An-
necy, Correspondant. Donnée par l'auteur.

DEL Métro sessagesimale antica mi-
sura egizia rinuovula in Pltinoii.it:; Lbziunl
accademiche d&l Cunle Prospero Balbo; in-4-°°
Donné par l'auteur.

MÉMOIRE sur une éducation de vers -à- soie
(en1822) par M. Mathieu Rniiafous Direc-
teur du Jardin expérimental de la Société Royale

d'Agriculture de Turin Membre de plusieurs
Sociétés d'Agriculture in-8.° Donné parl'auteur.

DE L'IÏDUCATION des vers-à-soie j d'après la
méthode du Comte Dandolo; in-8." Par le même-

DE LA CULTURE duMùrierj in-8.° Par le même.



RELATION du voyage de LL. MM. en Savoie,

en182/1 broch. in-8-° Donnée par MM. le*

Svndics de la ville de Chambéry.
Dictionnaire encyclopédique, en 3g vo-

lumes in-4brochés. Donné par M. le Comte
de Loche.

ANNALES d'Italie, de Muratori; 12 vol.
in-4.0 Données par le même.

Œuvres d'Abauzit; 3 vol. in-8.° Données pas
le même.

Encyclopédie par ordre de matières; 149
volumes in-4.0 Donnée par M. l'Abbé Rendu.

JusTE-Lii,sE; 5 volumes in-4.0 Donné par M,

le Chanoine Billiet.
Six Pièces de musique religieuse de la com-

position de M. G. -M. Raymond, Secrétaire Per-~
pétuel, gravées à Lyon. Données par l'auteur.

DESSIN colorié et encadré, du local de la car-
rière de Lignite de Sonnaz. Donné par M. la
Comte de Loche.

Modèle en petit de la Charrue Belge;
donné par M. Chevalley aîné Correspondant.

OsservAZIOKI ed esperienze agrarie par
M. Mathieu Bonafous. Données par l'auteur.

TOME XXVIII des Mémoires de l'Académie
Royale des Sciences de Turin in-4.0 Envoyé

par l'Académie.
HISTOIRE de Nice, depuis sa fondation jusqu'à,

l'année 1792, etc. Par M. Durante, Capitaine



dans les armées de S. M. le Roi de Saidaigne

etc.; 5 vol. in-S.° reliés. Donnée par l'auteur.
oÉLOGE historique du Président Antoine F.ivre;

pai M. le Sénateur Avet; in-4-0 Donné par Tau-

leur, a\cc un portrait lithographié du Président
Favre.

CarmiwA ex anliquis lapidibus etc.; de
Bonada;2 vol. in-/j."Donné par M. Bise, Biblio-
thécaire de la ville de Chambéry.

PalingenÉSIE philosophique de Charles Bon-
nct 2 vol. in-S.° Donnée par M. le Comte de
Loche.

OBSERVATIONS sur la variole et la vaccine
5

par M. le Docteur Dufresne, Membre de la Fa-
culté de Genè\eDonnées parTarif eur.

DES principaux Systèmes de Noiation mu-
sicale usités ou proposés chez divers peuples tant
anciens que modernes ou examen de cette ques-
tion ]_/écriture musicale généralement usitée en
Europe ps1-p]]p vicieuse an point rni'nne réformç
complète soit devenue indispensable ? Par M.
G.-M. Raymond; un vol. in-4-0 Donné par l'au-
teur.

NOTICE historique sur les inondations de l'an-
Jiée 1824; par M. le docteur Fodéré, Professeur
de Médecine légale à Strasbourg, Correspondant
in-S.° Donnée par l'auteur.

PORTRAIT lithographie d'Amédéc VIII, premier
Duc de Savoie. Donné par M. Burdet aîné.



PORTRAIT lithographié de feu M. Tôchon
d'Annecy, Membre de l'Institut de Franée et de
la Société Académique de Savoie. Donné par le
même.

Collection complète du Journal de Savoie,
depuis son origine jusqu'en 1824 inclusivement,
comprenant neuf années oonsécuthes sans inter-
ruption 9vol. in-8.° cartonnés. Donnée par M.
G. -M.Raymond;, SecrétairePerpétuelde la Société'.

NOTICE sur le zodiaque de Denderah, elc.

par M. J. Saint-Martin, Membre de l'Institut de
France in-8.° Donnée par le même.

Deux exemplaires de divers Mémoires sur la
culture de l'abeille; in-8.° par M. le Comte de
Loche. Donnés par l'auteur.
– MÉTAPHYSlQUE-des Études,

ou Recherches"

sur l'état actuel des Méthodes dans la culture des
lettres et des sciences, etc.; un vol in-8.° par
M. G.-M. Raymond. Donnée par l'auteur.

NOTICE sur les Charmetteset sur les environs
de Chambéry; in-8.° 3.me Édition. Donnée par
le même.

“
DE LA MUSIQUE dans les Églises, considérée

dans ses rapports avec l'objet des cérémonies re-
ligieuses suivi de deux Lettres sur le "même
«ujet; parM. G.-M. Raymond. Donné par l'auteur.

ESSAI sur la détermination des bases physico-
mathématiques de l'Art musical; par le même;
in-8.c Donné par l'auteur.



PLAN d'un Cours de Logique de. par le
même ;n-8.° Donné par 1'aulcnr.

Eloge de Blaisc Pascal, suivi de INoles Listo-
ïiques et critiques; Discours qui a i emporté le
Prix double d'éloquence à l'Académie des Jeux
F'umux :i.me Editiuii in-8." par le même.
Donnp par l'auteur.

CODICES manuscripti Bibliolhecœ Regii.
Taurinensis Alhp.nœi r\r. Un gros vol. in-fol.
Donné par M. Burdet aîné.
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