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NOTICE

DES TRAVAUX

DE LA SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE

DE SAVOIE,

Depuis le mois de mars 1825 jusqu'au mois
d'août 1826 inclusivement.

Par M. G.-M. RAYMOND

Secrétaire Perpétuel de la Société (i).

jJanS la Notice que nous avons donnée en tête
du Volume précédent sur l'établissement de la

Société Académique de Savoie et sur ses premiers
travaux, nous nous sommes arrêtés au mois de

mars 1825. Nous allons reprendre notre exposé
dès cette époque; et ainsi l'on trouvera successive-
ment, d'un Volume à l'autre un tableau analy-

(1) Membre de l'Académie Royale des sciences de
Turin de la Société Royale des sciences de Goëttingue
de la Société pour l'avancement des Arts de Genève de
PAcidémip des Philharmoniques de Bologne, de Id Société
Philotechuique de Paris, des Académies de Dijon de Nis-



tique et suivi de tout ce que la Société aura mit
dans l'intérêt public, depuis son origne et dans le

cours des années postérieures.
Cette série de Notices successives suppléera à

l'ordre chronologique qu'il ne sera pas toujours
possible de garder dans le classement des Mé-

t 1^ ÇCci^t^moires dont la Société aura arrêté l'impression
car la distribution de ces Mémoires sera souvent
déterminée par le degré de leur importance re-
lalive ou par leur étendue plus ou moins con-
sidérable, qui obligeront quelquefois d'eu anti-
ciper ou d'en différer l'insertion d'un Volume à
l'autre. C'est ainsi que quelques Mémoires qui

}
selon l'ordre des temps, auraient dû paraître dans
le premier Volume ont été remoyés à celui-ci,

pour céder la place à d'autres articles moins
étendus.

Ces marnes Notices servironta faire connaître
soit par des indications sommaires soit par des
analyses suffisantes ou par des extraits tous les
Mémoires quelconques communiquésàlaSocicté,
qui, par des considérations particulières, quoique
plus ou moins intéressaus par leur objet n'au-

mes, de Lyon, de Grenolùe, de Soissons ctd'Arras, ancien
Oiltcier de Université de France ancien Professeur
d'Histoire Professeur actuel de MaLhe'matiques Préfet
honoraire du Collège Koyal de Clidmbe'ry etc.



raient pas été jugés susceptibles d'être publiés
textuellement.

Comme dans chacune desNotices préliminaires
les divers objets dont la Société se sera occupée
seront exposés par ordre de matières, on a pensé

que cet ordre devenait moins nécessaire dans
la distribution des Mémoires à imprimer; il pré-
sentait d'ailleurs l'inconvénient de retarder la
publication des Volumes, par la raison qu'il fau-
drait attendre la réunion de tous les Mémoires qui
doivent entrer dans un Volume, avant d'en com-
mencer l'impression. Ainsi, à l'avenir, les Mé-
moires h imprimer seront mis sous presse au fur
<Hà mesure que l'on en pourra disposer.

Agriculture et économie rurale.

M. le docteur Gouvert a lu sous le titre
de Constitution agricole de i8a5 dans le
Duché de Savoie, une Notice intéressante que
l'on trouvera dans le présent Volume. La So-
ciété a complètement partagé la pensée de
l'auteur sur l'importance qu'il y aurait à recueillir
annuellement des remarques faites dans le cours
de l'année agricole sur les phénomènes météo-
rologiques, sur l'influence que ceux-ci auraient
exercée dans le développement et les progrès de
la végétation sur la quantité le degré de ma-
turité et la qualité des principaux produits de



l'agriculture; travail périodique qui offrirait une

suite de tableaux dont l'utilité se ferait de plus

en plus sentir à mesure que s'augmenterait le
nombre des données fournies par l'observation
et l'expérience.

Le même Membre a lu une Notice relative à
la mise en pratique de paragvêics dans les envi-

rons de Chambéry.
M. Saint-Martin, au retour d'un voyage dans

le Canton de Vaud, dont l'objet était de recueillir
les notions qne la pratique et l'expérience au-
raient pu déjà fournir ailleurs sur la disposition
des p.iragrêles et sur leur efficacité a commu-
niqué à la Société les observations qu'il a été
dans le cas de f.ùreà cet égard; d'où l'on a pu
déduire de nouveaux motifs d'encouragementt
pour les essais entrepris dans quelques communes
voisines de Chambéry et conclure qu'il n'y
avait rien à changer aux mesures déjà prises à

ce sujet,mesures aussi sagement qu'utilement
secondées par M. l'Intendant Général de la Di-
vision.

M. le docteur Gouvert a lu postérieurement
quelques observations sur les dispositions qu'il ju-
geait convenables pour compléter le système de
paragrélage du ba-isin de Chambéry.

Si ces appareils remplissent quelque jour.
les espérances que l'on commence à concevoir
de leur effet, la Société Académique de Savoie



aura àse félicilerd'avoirmanifesté de bonne heure

sa sollicitude à cet égard et d'avoir donné dans
les Etats de S. M. la première impulsion pour
tenter des essais que le bien public semblait
réclamer impérieusement dans l'intérêt de la vé-
rité, qui ne doit pas rester incertaine dans un
cas de cette importance. On a vu dans la No-
tice préliminaire de notre premier Volume que
la Société s'était déjà occupée de cet objet à
plusieurs reprises; et les paragrêles établis en
i8a5 dans un grand nombre de communes des
environs de Chambéry l'ont été sous la direc-
tion principale de l'un des membres de la Société,
M. Michel Saint-Martin (i).

S'il fallait renoncer à l'espoir d'une utilité réelle
de ces appareils la Société aurait encore à se
louer d'avoir concouru à faire décider la question

par l'expérience car, ainsi que nous l'avons dit
ailleurs à ce même sujet lorsqu'une nouvelle
découverte est annoncée comme un utile préser-
vatif contre des dangers réels il importe de la

soumettre à l'épreuve de l'expérience, ce juge im-
partial, dpnt les arrêts sont définitifs, les théories

(i) Voyez le Rapportà M. l'Intendant Général de la
Savoie, prir MM. Saint-Martinet Lacoste, inséré d'abord

en italien dans le Calendario generale pe' Regii Stati
etc. de 1826 et publié plus tard en frauçais.



les plus plausibles dussent-elles se trouver en dé-
faut.Si la découverte aie mérite qu'on lui attribue,
l'i 11 térot public failun devoir de le constalerd'iuie
manière péremptoire; et si elle n'est qu'une illu-
sion, p'est encore rendre un service à la société
que de dissiper l'erreur par des faits bien avérés.
Or, dans les deux cas, c'està l'cxpéripucp seule
à prononcer, parce qu'à elle seule appartient
cette autorité iriécusablc qui manque au raison-
nement, lorsqu'au lieu de s'appuyer sur des {dits,
il n'a d'autre base que des systèmes sujets à
contestation.

M. Gouvert a donné lecture d'une Notice sur
le froid qui a eu lieu dans la nuit du 2g au 3o
avril 1826, et sur les effets que paraît avoir pro-
duits la fumée des feux allumés cette nuit dans

un grand nombre de cantons dans l'espoir de
prévenir les dommages que causent dans cette
saison le froid et la gelée blanche (voyez plus
Las l'article des Sciences physiques). Cette No-
tice est insérée dans le présent Volume.

M. le Général Comte de Loche a lu un Mé-
moire contenant des détails neufs et intéressans
sur l'abeille considérée comme ouvrière en cire.

Arls industriels.

M. le Comte Roget de Cholex Ministre et
Premier Secrétaire d'Etat pour les affaires inté-



rieures qui, dans l'exercice de son ministère

porte une attention éclairée sur tout ce qui inté-

resse le bien public, M. le Comte de Cholex

disons-nous avait fait passer à M. le Président
de la Société, dont il est Membre, un échan-
tillon d'une hourre de coton provenant de l'ile
de Sardaigne, avec invitation de le soumettre à

l'examen et de lui transmettre l'avis de la Société

sur la qualité de ce coton sur les usages aux-
quels il pourrait convenir ci, sur les avantages
que pourrait offrir sa culture. Une Commission
nommée à cet effet s'est empressée de répondre

aux intentions dit Ministre. Après avoir examiné
la bourre dont il s'agit et pris l'avis de quelques
fabricans et négocians capables d'en juger, elle a
fait, par l'organe de M. Saint-Martin un Rap-
port détaillé, embrassant chacun des points sur
lesquels la Société était appelée à prononcer.
Ce Rapport, appronvé par la Société, dans sa
séance du 30 mars 1825, a été transmis dans le

temps à M. le Comte Roget de Cholex.
M. Saint-Martin a présenté à la Société quel-

ques échantillons de rubans noirs de diverses
qualités de la fabrique nouvellement établie à

Chambéry dans la maison Ville-neuve, par
MM. Lanfray et Comp.e

Lemême Membre, an nom d'une Commission
chargée de constater la qualité du sucre prove-
nant de la raffinerie établie à Montcalier par



M. Chevalley aîné, Correspondant de laSociété,
a annoncé verbalement dans la séance du3
avril 1825 qu'ilrésultaitt de l'examen des nou-
veanx échantillons de ce sucre qu'il réunissait
maintenant toutes les qualités convenables pour
pouvoir soutenir la concurrence avec les sucres
étrangers.

M. Pacthod, artiste-mécanicien Correspon-
dant de la Société avait présenté un projet do
treillages en fer développé dans un Mémoire
et accompagné d'un dessin pour indiquer la
construction des appuis et la disposition du treil-
lage. M. le Rapporteur de la Commission à la-
quelle ce projet avait été renvoyé, après avoir
établipar des calcnls comparatifs, le genre
d'avantage et d'économie que présente ce modo
de treillage et indiqué les modifications que la
Commission aurait jugéconvenable d'y apporter,
a conclu par applaudir aux vues de l'auteur du
projet, en l'invitant à faire quelque essai en
grand qui permette de prononcer avec certitude

sur le mérite de son invention.
Un Membre a fait un Rapport sur une balance

à bascule qui présente d'utiles modifications in-
troduites dans la balance de Quintenz, par le
sieur Marie-Julien Pignal artiste-mécanicien
demeurant à Saint-Jeoire enFaucigny. LaSociété,
adoptant le» conclusions du Rapporteur, a ap-



plaudl aux'changemens faits par le sieur Pignal
à la balance de Strasbourg.

Sciences mathématiques et physiques His-
toire Naturelle, Sciences mêdica'-as.

M. G.-M Raymond Secrétaire Perpétuel de
la Société, a lu un Mémoire sir1 la signification et
l'interprétation donnée par les Géomètres, à l'ex-
pression analytique

Le même Membre a lu nn Mémoire d'analyse
contenant une démons! ration élémentaire du
principe fondamental de la théorie générale des
Equations.

M. Saint-Martin a fait lecture d'un Mémoire

sur les causes du froid qui se manifeste le matin,
au moment du lever du Soleil et sur les effets
présumés de la fumée répandue dans l'atmos-
phère, en vue de prévenir ou d'atténuer les effets
de. la gelée sur la végétation du printemps.

M. l'Abbé Rendu, qui s'est aussi occupé de ce
dernier objet, a donné, dans un Mémoire sur la
formation de la rosée et de la gelée blanche, quel-

ques explications déduites de la théorie du calori-

qne rayonnant, d'ouil a tiré des conséquences rela-
tives aux effets de la fumée et aax circonstances
ou il lui paraît convenable de l'établir au-dessus
des terrains menacés par des froids intempestifs.

M. Saint-Martin a communiqué une Note sur



quelques formes cristallines de la neige et de la
gelée blanche, qu'il a observées à Pésey, le 2¡
octobre i825.
“ M le Chanoine Billiet (anjourd'hui Evêrjue
de Maurienne) avait extrait de son Mémoire sur
les observations météorologiques faites à Cham-
Lcry dont nous avons fait mention dans la No-
tice préliminaire du Volume précédent un ré-
sumé des observations faites pendant l'année 1822.
En présentant ce résumé, il avait annoncé qu'il

en pourrait dresser de semblables pour les trois
années suivantes. Les tableaux pour 1822 ont
été insérés dans le premier Volume de nos Mé-
moires, et ceux des années 1825, 1824 et 1825
font partie du présent Volume. L'auteur a accom-
pagné ceux-ci de quelques rnpprochemcns utiles
et de diverses remarques dont les unes sont par-
ticulières à notre pays et les autres intéressent la
Météorologie en général.

M. le Comte de Loche avait lu un Mémoire
d'un grand intérêt sur un phénomène curieux
d optique, auquel il a donné le nom de translu-
chlité apparente parce qu'il consiste à donner
l'effet de la transparence à un corps opaque in-
terposé entre l'un des yeux de l'observateur et
un objet éloigné, de telle sorte que les détails
de celui-ci se projettent sur la surface du corps
opaque et que les deux images de l'un et de

l'autre paraissent superposées. M. Saint-Martin,



Rapporteur de la Commission chargée d'exami-

ner ce Mémoire avait annoncé qu'outre les ob-

servations de chacun des Membres de la Com-
mission, il avait recueilli celles de quelques au-
tres personnes tant dans le sein que hors de la

Société. La Commission a décerné unjuste tribut

d'éloge aux observations délicates et aux considé-
rations piquantes qu'elle avait remarquées dans
le Mémoire de M. le Comte de Loche. L'auteur,
qui s'était proposé de le revoir et d'y faire quel-

ques changemens l'a reproduit postérieurement
dans l'état où il se trouve inséré au présent
Volume.

L'établissement de l'Ecole des Mines de Mou-
tiers, qui est l'une des preuves multipliées de la
royale munificence et de la sollicitude éclairée
de S. M. le Roi CHARLES-FJÏLIX, notre auguste
Souverain, pour tout ce qui tend à l'utilité géné-
rale dans ses Etats, avait excité la reconnais-
sance universelle des habitans de ce Duché, et
particulièrement de la ville de Moûtiers qui

a célébré par des fêtes l'inauguration de la nou-
velle Ecole Royale de Minéralogie établie dans

son sein. Cette inauguration a eu lieu le i.er
juillet 1825. M. Despine, Ingénieur des Mines,
Directeur de cette Ecole, Correspondant de la
Société, a fait passer une intéressante relation de
la cérémonie et des réjouissances qui ont eu lieu
à ce sujet, suivie d'une Notice contenant l'énu-



mération des principales richesses minérales des
Etats de S. M. et l'historique des institutions
et des divers établissemens relatifsà cette partie.

M. Borson Membre de l'Académie Royale
des Sciences de Turin, Professeur de Minéra-
logieà l'Université Royale et à l'Ecole des Mines
de ?.loûlicrsj p.leniuie non lésidaui de la Société,
a présenté, dans la séance du 6 août1826, à
laquelle il a assisté un échantillon de phj llade
provenant des Mines d'anthracite de la Taren-
taise, couvert d'impressions de fougères et au-
tres végétaux, d'un blanc et d'un tact
savonneux. Un tel minéral découvert en premier
lien par M. le professeur Brochant, dans divers
lieux de la Tarentaise, prouve que les montagnes
de cette province n'appartiennent poiuL aux ter-
rains primitifs; comme on l'avait cru jusqu'alors,
mais aux terrains de transition. Les élèves de
l'Ecole actuelle des Mines de Moutiers, sous la
direction de M. le Professeur Borson ont -fié-
couvert de grandes masses de ce phyllade, chargé
des mêmes impressions; ils en ont même trouvé
qui contiennent des bélemniles ce qui est un
fait nouveau dans l'histoire de la science.

M. le Docteur Gouvert, au nom d'une Com-
mission, a fait un Rapport sur un ouviage de
M. J.-B. Peytavin, intitulé Nouvelle théorie
de l'électricité relativement aux corps orga-



nisés adressé à la Société par l'auteur, l'un de

ses Correspondans.

M. le docteur Guilland, Vice-Protomédecin, a
commencé la lecture d'une dissertation sur les
nouvelles doctrines médicales.

M- le docteur Gouvert au nom d'une Com-
mission, a fait un Rapport sur un Mémoire inti-
tulé Observations sur la variole et la vac-
cine, par M. le docteur Dufresne Membre de
la Faculté de Genève Mémoire adressé à la
Société par l'auteur, aujourd'hui l'un de ses Cor-
rcspondans. Comme ce Mémoire est imprimé, et
que d'ailleurs il a été inséré dansla Bibliothèque
Universelle de Genève nous n'entrerons ici
dans aucun détail sur la nature des observations
de l'auteur ni sur les conséquences qu'il en tire.
Nous nous bornerons à dire que M. le Rappor-
teur, après un court exposé historique de l'in-
troduction de la vaccine en Europe, a fait un ré-
sumé lumineux des expériences et des observa-
tions contenues dans le Mémoire du docteur
Dufresne. Il a discuté les unes et les autres avec
les connaissances théoriques et pratiques appro-
fondies qu'ilpossède dans cette partie. Tout en
indiquant ce qui peut manquer encore dans les
observations de l'auteur, pour qu'on puisse en
conclure des résultats certains il n'en a pas
moins rendu justice à la haute importance de

ees observations et au mérite de l'auteur, d'avoir



donné un signal intéressant aux hommes de l'art)
en appelant. leur attention sur les phénomènes
dont il s'est occupé et en leur montrant la route
à suivre pour arrher à des conclusions positives
à cet égard.

Le même Membre a lu un Mémoire sur les

engorgemens squirreux du sein et des testicules.
La Société ayant pensé, que le bien de l'humanité
réclamait la publication des importantes obser-
vations recncillies par l'auteur, a décidé que ce
Mémoire ferait partie de son second Volume.

M. le docteur Guilland. Vice-Proto-Médecin
a fait un Rapport très-détaillé sur un écrit im-
primé de M le docteur Foderé Professeur de
Médecine légale à Strasbourg, Correspondant de
la Société, écrit relatif aux maladies chroniques de
l'utérus traitées par des opérations chirurgicales,
et concernant la variole

et la vaccine. M. le Rap-

porteur a discuté d'une manière judicieuse et
dans l'intéiél de l'humanité, les principales vues
de l'auteur, qu'il a adoptées, sur le danger pres-
que toujours inutile des opérations dont il s'agit.

M. le docteur Gouverl au nom d'une Com-
mission, a fait un Rapport sur la Notice im-
primée de M. le docteur Charles Carron d'An-

necy, touchant les bains de vapeur en général)
et sur l'établissement d'Annecy en- particulier.-
M. le Rapporteur a jeté d'abord un coup-d'œil

sur les divers genres de bains usités chez les an-



ciens et sur ceux qui sont pratiqués chez quel-

ques peuples modernes de l'Orient.Il a parlé en-
suite des moyens que la Médecine 'a empruntés
à la Chimie pour varier la nature des bains et
les rendre applicables au traitement d'un grand
nombre de maladies. Après avoir fait observer ce
qui lui a paru' manquer dans la Notice de M.
Carron soit sous le rapport de l'hygiène et de
la thérapeutique soit quant aux détails qui se-
raient nécessaires pour faire connaître l'établisse-
ment d'Annecyilaconclu que ces omissions
à part, les senlimens philan tropiques de l'auteur,

ses connaissances profondes et variées, son zèle,
ses efforts et ses sacrifices pour le bien de l'hu-
manité, méritaient les éloges et les suffrages de
la Société.

M. Saint-Martin a communiqué à la Société

une nouvelle Notice sur la préparation de l'Eme-
tine, par M. Calloud d'Annecy Pharmacien
Membre associé.

M. Ringuet aîné de Rumilly, ancien Répé-
titeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon, Correspon-
dant de la Société, lui avait faitparvenir un
Mémoire ayant pour titre: Aperça sur les cau-
ses qui peuvent retarder l'amélioration des
chevaux en Savoie etsur les moyens que l'on
croit propres à y remédier. M. le docteur
Gouvert au nom de la Commission chargée de
l'examen de ce Mémoire, a fait un juste éloge



de l'instruction de l'auteur dans les principes de

son art, de ses connaissances pratiques et de ses
observations judicieuses sur des abus qui pour-
raient nuire à l'intérêt public, dans la culture
des races de chevaux du pays, et qrù s'oppose-
raient au succès des vues bienfaisantes du Gou-

vernement, si les lumières et le zèle des préposés
à cette partie ne garantissaient de tout danger
de leur introduction. Enfin, M. le Rapporteur a
déclaré que le Mémoire dont il s'agit avait paru
à la Commission mériter le suffrage de la Société

et le témoignage de sa satisfaction à l'auteur.
L'épizootic qui a attaqué les chevaux, d'une

manière si grave dans une partie de l'Europe

au printemps et pendant l'été de 1824 ne pou-
vait manquer d'exciter l'attention du 'Vétérinaire
éclairé qui s'était occupé a\ec intérêt de l'amé-
lioration des races indigènes de cet utile et bel
animal. Aussi M. Ringuet a-t-il transmis à la So-
ciété sur cet objet, un Mémoire qui a été ren-
voyé à la même Commission que le précédent

et dont le Rapport, a encore été fait par M. le
docteur Gouverl.

I/épuootie dont il s'agit très-meurtrière dans

son origine, a principalement régné dans la par-
tie septentrionale de la France, en Angleterre

en Allemagne et en Suisse. Elle s'est introduite

en Savoie au commencement de mai, avec un
caractère de bénignité qui l'a rendue, dit M. le



Rapporteur à la fois peu générale et peu dan-

gereuse. M. Aragon des Echelles est celui
qui a eu le plus de chevaux malades, sans en per-
dre aucun; et de tous ceux qu'a soignés M. Rin-
guct un seul a péri.

Le Mémoire dont nous nous occupons es divisé;

en trois parties. La première compiend un rapide
exposé des ravages qu'a faits la maladie dans les
contrées où elle a sévi avec le plus d'intensité;
de son introduction dans ce Duché, de son caJ
ractère et de ses causes; le tableau des symp-
tômes qui en spécifient les diverses époques de
sa gravité de sa simplicité et de ses diverses
complications. La seconde partie est consacrée

au traitement prophylactique de la maladie,et
la troisième à son traitement curatif, dont les
détails se trouvent mêlés à ceux de quelques ob-
servations pratiques qui terminent le Mémoire.

M. le Rapporteur a analysé avec soin cha-

cune de ces trois parties et voici le jugement
qu'ilaénoncé an nom de la Commission sur
l'ensemble du travail.

« En lisant, dit-il, le Mémoire de M. Ringuet,

» on ne peut se refuser à la justice que mérite

» l'ardeur de son zèle pour l'art qu'il exerce, à

» reconnaître en lui un homme qui formé à

» une Ecole dupremier ordre familier avec les

» écrits des auteurs les plus distingués, se trouve
» au courant et à la hauteur de& principes de la



» science hippialrique. Mais on regrette en

y môme temps de trouver dans l'ouvrage qui

» nous est soumis, quelques omissions et qnel-

» qcics snperflviités. C'est ainsi que l'auteur a
» été trop laconique sur les causes générales de
« l'épizoolie les plus probables telles que la

« chaleur brusque et vive du printemps, la sé-
» chcresse du sol, les variations de température,
» les fréquentes alternatives des vents du Sud

» cl du Nord la qualité des fourrages ou leur
» défaut, la disette du vert dans un temps onil abonde ordinairement la sécheresse ou la

trop grande activité des premières luzernes et
» des piemiers trèfles etc. conditions et cir-

» constances si favorables au développement des
» maladies inflammatoires, et surtout des voies

» digeslives. »
On observe encore dans le rapport que

l'auteur du Mémoire n'a pas assez caractérisé les
diverses formes de la maladie d'après l'état indi-
viduel des sujets, duquel résulte la nécessité
de grandes modifications dans le traitementi
et qu'il a émis une opinion erronée, lorsqu'il a
avancé que la marche ordinaire des épizooties est
de débuter par emporter beaucoup d'animaux et
de s'apaiserensuite par degrés à mesure qu'elles
avancent dans leur cours. M. le Rapporteur ob-

serve qu'il doit en être des épizooties comme des
épidémies quelconques, considérées les unes et



les autres sous le rapport de leurs causes et de
leur marche; qu'il est constaté par l'expérience
de tous les temps que les épidémies naissent
croissent, s'élèvent à leur plus haut degré dé-
clinent ets'éteignent, et que l'époque ou elles sont
arrivées au maximum de leur intensité, est aussi
celle où elles sévissent le plus généralement.
Enfin la Commission aurait désiré que l'auteur
du Mémoire se fut abstenu de tous détails étran-

gers à son sujet.

« Malgré ces imperfections dit-elle, sur les-

» quelles on nous trouvera peut-être trop sé-
» vères l'ouvrage de M. Ringuet mérite les
» éloges de la Société par les principes et les

» vues saines de théorie et de pratique qui s'y

» trouvent, et surtout par l'importance de la

» matière. On ne saurait en effet recueillir avec
» trop de soin, pour les porterà la connaissance

« de l'avenir, les descriptions et les effets de ces
» fléaux qui dévastent parfois des provinces

» et même des royaumes. Ce sont des dépôts

» précieux, utiles à consulter dans des circons-

» tances analogues ils fournissent alors toutes

» les lumières et tonte l'expérience du passé.
» En considérant le travail de M. Ringuet sous
» ce point de vue nous aurions proposé de le

;> mettre au nombre de nos Mémoires à im-
» primer, si déjà des hommes du premier nié-
» rite dans l'art hippiatrique placés sur les lieux



» on la maladie s'est montrée dans toule sa foire1

» et a exercé le plus de rovages, et pnr-l,\ nii'mf

» riches de tous les fails qui lui appartiennent et

» de tout ce qui complète son histoire si, dis-

» je, ces hommes de l'art ne les eussent déjà

» fait connaître par plusienrs hons écrits,' parmi

« Ipçrrnnls on doit consulter l'pYrelIenl IVTémoirf)de M. Raynard, Professeur à l'Ecole Royale

i>
Yétérinaire de Lyon. »

Sciences morales et philosophiques.

M. G.-M. Raymond a lu un Mémoire ayant
pour titre De deux systèmesprincipaux aux-
quels on peut ramener les divers principes,
a~o~/e.f oM~ro~o~e~our~e~Cû'ft'oH OM /'t'f-adoptés ouproposés pour l éducation ou l'ins-
truction de la jeunesse. L'auteur de ce Mé-
moire a recueilli sons deux points de vue géné-

raux les principaux systèmes connus d'éducation
et d'instruction, la plupart des maximes et des
principes proposés ou mis en pratique. En rat-
tachant ces divers détails à chacune des branches
auxquelles ils appartiennent respectivement, il
a offert un parallèle des deux méthodes dérivant
chacune d'un principe fondamental opposé, rjui

porte son influence sur le système entier de
1 éducation, en détermine la direction et imprime
à tontes les vues quiy sont relatives un caractère
particulier. De-là des conséquences plus on



moins appropriées, ou plus ou moins opposées à

la véritable condition de l'homme social et aux
fins de son existence. Il résulte de la comparaison
des deux tableaux successivement exposés par
l'auteur que sans aucune discussion les di-

verses pratiques qu'il indique laissent entrevoir
d'elles-mêmes, les unes leurs inconvémens, leurs
dangers et leurs funestes conséquences les au-
tres leurs avantages et les succès assurés qu'elles
garantissent.

M. l'Abbé Rendu a lu un Discours touchant
l'influence du Christianisme sur les institutions
sociales dans lequel il a exposé les salutaires
réformes que la Religion Chrétienne a opérées
dans les mœurs et la législation, chez tous les
peuples qui ont reçu la lumière de l'Evangile, et
rappelé les innombrables bienfaits que cette re-
ligion divine a exercés parmi les hommes. L'au-
teur a répandu dans ce discours les connaissances
et le talent que réclamait le riche et beau sujet
qu'ilavait choisi.

M. G.-M. Raymond adonné lecture de quel-

ques Chapitres d'un Essai d'un Cours de Lo-
gique française.

Lemôme Membre a lu, dans trois séances
consécutives, uu Mémoire ayant pour titre Ob-
servations sur la doctrine philosophique de
M. l'Abbé de La Mennais touchant le fonde-
jnent de la certitude. La Société qui a pris un



vif intérêt à la discussion de cette importante
matière, à laquelle se rattachent non-seulemcnt
les plus grandes questions de h philosophie

1

mais les plus hautes considérations morales et
religieuses a voté l'insertion du travail de l'au-
teur en entier dans les Volumes de ses Mé-
moires (i).

Histoire et antiquités.

M. le Comte de Loche a lu une Notice histo-
toriqueet militaire lesles Allol.ro^e» ilan» la-

quelle, par une transition naturelle il a rendu
hommage à la valeur et aux talens militaires que
S. Exe. M, le Comte d'Andczeno Gouverneur
général du Duché de Savoie <jui honorait l'as-
semblée de sa présence a déployés dans ces
mêmes Alpes jadis le théâtre de l'héroïsme d<^

Allobroges et il a payé un trilmt de reconnais-

sance à la sagesse de son gouvernement.
M. Datta 'Professeur de Paléographie et de

Diplomatique, attaché aux Archives royales de la
Cour de Turin avail envoyé à la Société un
exemplaire de son Mémoire imprimé, ayant pour
titre: Spedizione in Oriente di Amcdeo PI

(1) IL est inséré d,tiis le présent volume



Conte di Savoia ecc. M. Raymond Secrétaire
Perpétuel a fuit un rapport snr cet ouvrage.

Tous les historiens de Savoie, a-t-il dit ont
rapporté que le Comle Vert, Amédée VI, avait
été engage par le Pape Urbain V à se rendre en
Grèce avec une armée pour seconrir Jean Pa-
léologue, empereur de Constantinople contre
Amurat empereur des Turcs et contre le roi
des Bulgares, qui retenait Paléologue prisonnier;
que le Comte de Savoie s'était d'autant plus faci-
lement déterminé à entreprendre cette expédi-
tion, qu'il était lui-même parent de Jean Paléo-
logue, par sa mère Yolande de Montferrat et
qu'étant assurédu secours de plnsicurs souverains,
il espérait rendre un grandservice à la Chrétienté.
M. Dalta observe qu'il faut distinguer l'ex-
pédition d'Amédée VI en Grèce, de la délivrance
de l'empereur qu'il est fait mention de la pre-
mière dans plusieurs monumens historiques
mais qu'il n'existait sur l'autre aucun document
positif. Aussi a-t-elle été contestée et envisagée

comme une invention des historiens de Savoie
les auteurs de X Art de vérifier les dates ont
traité de fiction la captivité et la délivrance de
Jean Paléologne (ij.

(r) L'Art de véiifier les dates. Tome XVII de la pre-
mière parlie page 179 édition de Paris 1S19 in-8.°.



M. Datta a découvert dans les Archives
royales de Turin nn document resté inconnu aux
historiens du pays c'est un grand rouleau de
parchemin, long de ifa'o pieds, contenant le

compte & Antoine Barberi, Trésorier d'Amédée
VI pendant son voyage en Orient, depuis le 12
juin 366 inclusivement jusqu'au 22 janvier
i568 exclusivement. Cette pièce importante et
les autres documens consultés et indiqués par
M. Datla, ne laissent aucun doute sur les détails
de l'expédition du Comte Vert, tant contre les
Bulgares que contre les Turcs, et constatent sans
réplique un fait éclatant qui mérite de conserver
sa place parmi ce grand nombre d'actions glo-
rieuses que l'histohe de nos l'rinces offre à l'ad-
miration de la postérité.

Les diverses pièces jointes au Mémoire de
M. Datai, très-cuiieuses à consulter, a dit le
Rapporteur, sont surtout pour notre pays d'un
intérêt tout particulier en ce que l'on y trouve
les noms d'un grand nombre de familles qui exis-
tent encore. Enfin il pense que ce travail qui
présente une narration suivie et bien écrite de
l'expédition d'Amédée VI et des événemens qui
s'y rattachent, doit tenir un rang distingué parmi
les Mémoires relatifs à l'histoire de notre patrie.

On a découvert il y a peu de temps, àLé-
menc, dans le clos des Dames de la Visitation

un caducée de bronze pur d'une exécution par"



faite. La nature de ce beau monument et la dé-

couverte antérieure faite dans ce lieu, de divers

autres fragmens de même métal font présumer

avec beaucoup de vraisemblance que les uns et
les autres ont appartenu à une statue de Mercure

que l'on retrouvera peut-être quelque jour. Nous

renvoyons le lecteur à une Notice que M. le

Comte de Loche a lue à ce sujet dans l'une des

séances de la Société et que l'on trouvera dans

le présent Volume.

Littérature.

La Sociétéa entendu avec beaucoup d'intérêt
la lecture faite par M. l'Abbé Rendu, de deux
pièces de vers de M. l'Avocat Auguste de Juge

¡
Correspondant, l'une, insérée dans le présent Vo*

lume, sur la restauration du Monastère d'Haute-
couibe exécutée en vertu de la pieuse et souve-
raine détermination de S. M. Charles -Félix,
et l'antre relative à la glorieuse expédition de la
Division navale de S. M. devant Tripoli.

M. de Juge a lu lui-même dans une séance h

laquelle il a assisté un chant poétirlue sur les
Princes de la Maison de Savoie.

M. Aimé Burdet Correspodant a lu une
autre pièce de poésie intitulée l'Eglise aban-
donnée dans laquelle la Société a loué à la ibis



le mérite de la composition et le choix du sujet,
mu honore les sentimens religieux de l'auteur.

Un Membre a lu une pièce de vers ayant pour
titre Fragment d'un Poëme intitulé Souve-

nirs et Projets l'Histoire par M. Mauris
d'xVnnecy.

M. Cr.-M, Raymond a fait lecture d'une Notice

sur saint Francois de Sales considéré comme
écrivain, dont la Société a vote l'insertion dans

ce second Volume.

Biographie.

M. le Chanoine Charvaz, Grand-Vicaire, au-
jourd'hui chargé de l'éducation des enfans de S.
A- S. le Prince de Savoie- Carignan', a continué
la lecture de sa Notice sur la \ie et les œuvres
du Cardinal Gerdil.

M. G.-M. Raymond a lu une Notice biogra-
phique sur la vie et les travaux de M. Claude-
Marie Pilîet j natif de Chambéry, Membre de la
Société Académique Rédacteur en chef de la
Biographie universelle mort à Paris, le 5 fé-
vrier 1826.

FIN DE LA NOTICE PRELIMINAIRE.



MÉMOIRES.
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v NOTICE

SUR LA

CONSTITUTION AGRICOLE

DE l825

DANS LE DUCHÉ DE SAVOIE;

PAR M. T.T. DOCTEUR GOUVERT.

Ex anni antem constitutionibus ( in univerjum ) siccitales imhrihns
sahtbrtores et imnus motlifertp, IIÎpp. Aphor. XV, Sent, 3,

(Lue dans les Séances des 8 et 22 janvier 1826.)

CETTE
sentence du père de la médecine n'est

que le simple résultatet l'énoncé véridique d'une
constante et longue observation de l'influence
des constitutions annuelles sur la santé de l'hom-

me et sur les maladies <jui lui sont propres; le
grand nombre de siècles qui nous séparent de lui

'n'a fait qu'en confîimer la justesse et la vérité.
En la prenant pour épigraphe sur ce que j'ai à
dire de la constitution agricole de i8a5 dans ce
Duché, je n'en altérerai point le sens; je le laisse

en son entier, et en fais une rigoureuse appli-
cationh un autre ordre d'êtres vivans (nos végé-



taux indigènes et usuels), qui, dans les diverses

périodes de leur existence, ne sont pas moins

que l'homme assujettis à l'action vivifiante ou
délétère des qualités sensibles de des prin-
cipes ga/euï ou qui le constituent ou
qui en font accidentellement partie, ainsi qu'à
la marche régulière on anomale des saisons.

Les végétaux en effet sont des corps organisés

et pénétrés, comme les animaux, d'un ensemble
de farces ou propriétésvitales en vertu desquel-
les ils germent, croissent et s'organisent, par
une suite de fonctions dont l'assimilation, par
une véiitable nutrition, est le complément; cl la

mort, ou le dessèchement qui en termine l'exis-
tence, nest elle-même que l'exliiirlion de ces
mêmes forces qui les agitent et les pénèlienl
durant leur vie. La coniraelilité et la sensibilité
latentes et organiques, auxquelles lis sont bor-
nés, ne peuvent entier en exercice que sous

l'action des excitans extérieurs. Ainsi ie sol qui
les soutient, 1 atmosphère où ils s'élèvent,l'hu-
midité qui les arrose, la chaleur qui les pénètre
elles dilate, la lumière qui les excite, etc., sont
les causes motrices et stimulantes des propriétés
de la vie végétative, et sans lesquelles tout ne
serait qu'un état de mort, ou plutôt de néant
perpétuel.

Si la vie des végétaux se renferme dans un
cercle de fonctions plus étroit que celle des ani-



maux, si ces mêmes fonctions sont plus indé-
pendantes les unes des autres dans les premiers
que dans les derniers; s'il existe chez eux moins
de centres de vitalité, et si les rapports et l'in-
fluence de ces foyers sont moins intimes et moins
dépendans, c'est que par la nature de leur struc-
ture et de leur organisation ils sont soumis
d'une manière plus directe à l'action des agens
extérieurs, à laquelle ils ne sauraient se sous-
traire, et qu'ils ne peuvent ni maîtriser ni modi-
fier fixés en effet sur le point du sol qui les voit
naître, ils ne tirent que de lui et de l'atmosphèie
les principes qui leur conviennent, pt qui sou-
mis à l'action de leurs organes, s'y élaborent,
s'y assimilent et fournissent à leur développe-
ment et à tous les produits qu'offrent les diverses
périodes de leur existence annuelle.

En absorbant dans l'atmosphère les substances
que leur mode de sensibilité leur y fait distinguer
et saisir, ils y versent à leur tour celles qui ne
leur conviennent plus et (fui sont le produit des
analyses et des décompositions opérées en eux
par les forces de la vie qui leur est propre. Ainsi
donc destinés à tirer leur subsistance de la terre'
et de l'atmosphère les végétaux restent sous la
dépendance directe et nécessaire des qualités et
des propriétés connues et inconnues de ces deux

sources de la vie commune. Ces qualités et ces
propriétés du sol et de l'atmosphère qui l'enve-



loppe sont à leur tour en laison de la marche
régulière des saisons et. des travaux d'une agri-
culture méthodique et raisonnée.r

Obsener et. étudier les constitutions annuelles
n'appartient donc pas moins à la pratique de
l'agriculture qu'a celle de la médecine. Ce genre
i\p connaissances n'intéresse nas moins l'ngricnl-

teur que le médecin l'un et l'autre en doivent
faire une élude particulière et .suivie, comme
devant y trouver une des bases fondamen laies de
leurs opérations respectives. Le piéceple que
donne lli|qioerale dans les premières lignes de

son immortel omragc De acre aquis et lotis,
esL aussi applicable a l'agronomie qu'à l'art de

guérir JlJedicinam quicuni'jue imll rectè con-
sequi Jitvo jacinl opportel prîmùm qiùdeni
annl tempora iinijnadrerîere quid horam
quodqut possil effîcere.

Sans pailer encore de la grande influence que
l'étal de l'année a nécessairement sur la végéta-
tion et sevpiodnilSj esi-il une opération agricole,
même celle qui paraîtra la plus simple, pour
laquelle on ne doive consulter le temps et cher-
cher à prévoir, autant que possible, s'il sera sta-
tionnaire ou passager:1 Telle semence vent être
confiée à la lerie sous une température sèche et
chaude, telle autre l'exige chaude et humide; cel-
le-ci redoute les pluies fraîches pour sa levée,
celle-la ne germe jamais mieux que par elles. S il



s'agit de la culture de la vigne, s'exposera-t-on
à la tailler sans avoir la certitude qu'il ne sur-
viendra plus de gelée assez forte pour altérer la
substance délicate et moelleuse du sarment qu'on

va couper et exposer à toutes les intempériesl
altération qui ne manqnerait pas de s'étendre
jusqu'aux boutons laissés pour la pousse de l'an-
née, et pour le dire en passant, telle est la mé-

thode encore suivie généralement dans la cul-
ture de nos meilleurs vignobles. Comme les tra-
vaux de la vigne sont nombreux, longs et exi-

gent beaucoup de temps, on s'empresse de les

commencer de bonne heure même au commen-
cement de février, d'abord par la taille, ensuite

par les provins, et successivement par les divers
labours qu'elle exige. Cet ordre est une grande
faute; les froids qui surviennent presque toujours

après une taille si prématurée sont extrêmement
nuisibles. On pourrait sans inconvénient, je dirai
même, avec avantage provigncr pendant 1 hiver,

avec l'attention de combler de suite les creux,
pour que l'eau et la neige n'y séjournent pas;
les provins n'en réussiraient que mieux: on con-
çoit qu'alors le sarment aurait moins à souffrir
des diverses tortures qu'on lui fait subir pour le
coucher, que lorsqu'il sera imprégné par la sève,
et les bourgeons épanouis ou pivs de l'être; tail-
ler ensuite vers la pleine lune de mars. Si alors

on a encore à craindre les gelées blanches et



quelques retours de froid, ils ne peuvent être

assezforts pour nuire au bois.
S'agit-il de récolter? quelle attention ne doit

pas apporter le cultivateur pour s'assurer si le
temps est fixe propice on non! Ira-t-il mois-

sonner son champ, faucher son pré et surtout
son trèfle sous les pluies souvent longues et sou-
tenues qui arrivent vers le solstice d'été et l'éqiii-

noxe d'automne? quelle quantité énorme de regain
et de trèfle fut entièrement pourrie et perdue

par les pluies du commencement de l'automne
de 1824!

On jugera- clé j à que même pour ses travaux
habituels et journaliers, l'agriculteur doit néces-
sairement prendre connaissance des signes qui
indiquent les dispositions du temps et s'il ignore
l'usage des instrumens inventésà cet efi'el par ia
physique, il leur en suhstitue d'autres que ses
propres observations lui ont fait connaître, ou
don! la connaissance lui a été fournie par ses
anciens, et qui ne sont pas toujours sans mérite
et sans valeur. La diiection de tel ou tel vent,
1 aspect que lui présentent le soleil et la lune, des

nuages placés sur telle on telle montagne, leur
forme et leur marche; l'état particulier du ciel

sur les divers points de l'horizon; le chant de
certains oiseaux, le vol élevé ou près lie terre de
quelques-uns; l'apparition insolite de quelques
animaux, comme du crapaud et de la salamandre;



l'humidité on la sécheresse du sel, de quelques
parties de la maison la difficulté ou la facilité de
fermer

une porte ou une fenèlre la chute de la
suie de la cheminée, la manière dont le bois
brûle au foyer, la direction que prend la fumée}
le développement et l'état de certaines sources
le son des cloches de quelques paroisses voisi-

nes, etc. etc. Tels sont les instrument météoro-
logiques dont se servent les habitans de la cam-
pagne, et qui, pour la plnpart, seraient des gui-
des assez sûrs, s'ils les observaient avec attention,
s'ils n'étaient mus, par une sorte d'habitude et de
routine, et s'ils mettaient moins d'indifférence et
d'abandon dans la plupart de leurs occupations.

Ce.serait trop circonscrire le sens attaché aux
mots' constitution agricole que de le renfermer
dans le cercle resserré des obsen ations journa-
lières et minutieuses de météorologie, à l'aide des
instrumens qui nous les fournissent ou de tous au-
tres'moyens. Ces mots, considérés en eux-mêmes,
portent à l'esprit un ensemble d'idées dont les
objets divers se rapportent tous en denière ana-
lyse, à la science agronomique, 'et dontl'exten-
sion ne trouve ses bornes qu'au-delà d'elle et de

tout ce qui peut influer sur ses résultats. Expo-

ser d'abord la nature du climat qui dans un pays
montagneux et coupé de mille manières tel que
le nôtre est autant variable qu'il s'y trouve de
sites divers; connaître les difléreiites espèces de



terres qui composent le fond du sol, leur mélan-
ge,leurs rapports leurs proportions et déduire
de là leur aptitude à prendre et à retenir l'eau,
à se dessécher, à devenir friables ou compactes;
connaître et signaler les vents les plus fréquens;
décrire l'ordre et la marche des saisons noter
avec soin leur liaison leur transition ce que
chacune peut offrir de plus remarquable et sur-
tout les grandes anomalies qui les dénaturent et
les changent quelquefois; observer les météores
qui leur sont propres ou insolites; les qualités
sensibles de l'air, leur degré, leur durée, leurs
alternatives,"ct les effets soit en bien soit en mal
de toutes ces causes sur les produits agricoles en
tout genre en un mot, une constitution agricole
n'est que J'exposé de l'état de l'annéede ses
rapports et de son influence sur les travaux et les
divers produits de l'agriculture.

Néanmoins, dans le léger apercu que je me
propose de donner de la constitution agricole de
lSa5, je ne prétends pas entrer dans tons les
détails des divers objets qui lui appartiendraient
je me bornerai à signaler d'une manière générale

ce que l'année a offert de plus remarquable sur-

tout dans sa température généralement, sèche et
chaude et coupée par des alternative» heureuses,
proportionnées d'une manière favorable aux pro--
duetions de la terra. Ce court exposé sera mêlé
de quelques observations qui ne seront pas sans
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intérêt et desquelles je conclurai, conformément
à l'aphorisme cité d'Hippocrate que les grandes
sécheresses sont moins à craindre en Savoie que

les grandes pluies.
La Société s'étant proposé l'agriculture 'et tout

ce qui lui appartient comme un des principaux
oLjels de ses recherches etde ses travaux, je pense

qu'il serait utile qu'elle se fil présenter, au com-
mencement de chaque année dans sa première
séance de janvier, le tableau de la constitution
agricole de l'année qui vient de s'écouler, auquel
serait .joint, comme devant nécessairement en
faire partie, un précis des observations météo-
rologiques, et même un court exposé des ma'a-
dies qui auraient régné, sous forme de constitu-
tion médicale ce Mémoire ferait partie des volu-

mes
imprimés de la Société.

Les impressions diverses que font sur nous le

temps et les éyénemens qui l'accompagnent dans

sa marche annuelle, s'effacent en se succédant;
et toutes se trouvent perdues pour l'histoire si

on n'a soin de les confier à des recueils qui enles
sauvant de l'oubli les tiennent toujours

présentes. Nous passons d'ailleurs trop rapide-
ment sur ce fleuve qui roule de sa source à sa
source, dans lequel

on ne jette pas l'ancre; et
si nous ne transmettons à ceux qui nous rempla-
cent le peu que, nous voyons durant ce court
passage nous devenons coupables envers eux et
•nvei's la science.



Dans un pays où les saisons sont si incons-
tantes et les recolles si incertaines en traçant
fidèlement ia marche de chaque année'et tout
ce qu'elle présenterait de plus remarquable; en
tenant compte de tonte son influence sur' tel ou
tel produit, soit en hien soit en malj on for-
merait avec le temps un recueil de» plus inLércs-

sans à consulter il offrirait une niasse d'olser-
vations et de faits dont l'analogie et les difleren-
ces'indiqueraient celles des années qui tes auraient
fournies; fixeraient les dates de leur fcitilitéou
sténlilé plus ou moui1* gronde rannrraient jeter
quelque jour sur les grandes causes qui les ren-
dent toiles; faciliteraient'observer la marche
qu'elles suivent dans leur retour, ou les distances
qui les séparent puiuiaieut même ciurluue à la
connaissance dp miplrmps signes nrnnnstic.s rrui
permettant de prévoir avec quelque probabilité
quelle sera la constitution de l'année éclaire-
raient et dirigeraient h conduite de l'agriculteur

en luiindiquant les changemens et les modifi-
cations nécessaires dans le mode l'ordre et la

nature de ses tiavaux.
Je le répète encore je ne prétends point don-

ner ici dans tous ses détails et tonte sa latitude
la constitution agricole de 1826 dans le Duché
de Savoie': cette Notice se bornera particulière-
ment à considérer l'année dans sa température
généralement sèche,.1 en exposer les effets sur



les principales productions de la terre, et à con-
clure que les années chaudes et sèches sont tou-
jours plus favorables à l'agriculture que celles
d'une température contraire.

J'observerai, de plus, que ce que je dirai ne
peut rigonrensement s'appliquer qu'à la province
de Savoie-propre dont Chambéry est à peu près
le centre, et non à tout le Duché, comme on
pourrait le croire car les observations à faire sur
le temps la marche des saisons et leur influence

sur les divers produits agricoles, ne pement
s'étendre bien lciïn dans un pays montuenx dont
les mouvemens de terrain varient à l'infini et font
de chaque exposition autant de climats particu-
liers.

Je diviserai ce Mémoire en deux chapitres.
Dans le premier, je tracerai à grands traits et
d'une manière générale, le tableau des observa-
tions météorologiques faites à Chambéry et qui
m'ont été, en grande partie, fournies par notre
digne Confrère M. le Vicaire -Général Lîillet
(aujourd'hui Evoque de Mauricnne). J'exposerai
la marche des quatre saisons en ce qu'elles ont
présenté de plns remarquable depuis le Ier novem-
bre 1824, jusqu'au ier novembre r825. Dans le
second chapitre jeparlerai de leur influence sur
les divers produits agricoles, en m'arrêtant de
préférence à ceux sur lesquels elle aura été le
plus marquée.



J'observerai d'abord, relativement à la première
partie, que l'histoire de l'année agricole devrait

commencer par les semailles de l'automne. C'est
en effet alors rrne commence et finit le règne
annuel de la végétation. D'ailleurs on ne saurait
s'attacher ;i la division ordinaire de l'année
si elle est conforme aux lois de l'astronomie en
établissant par là les rapports de la terre dans

son mouvement annuel avec le soleil, elle est
loin de se rapporter à la température dont la
dénomination de chaque saison donne naturelle-
ment l'idée.

La nature âpre et variable de notre climat
rendu tel particulièrement par le nombre et la
hauteur de nos montagnes, donne à l'hiver une
prépondérance notable sur les autres saisons de
sorte qu'en prenant la température connue base
de la division de l'année, on pourrait, à la rigueur,
ne la diviser qu'en deux parties à peu près égales,
l'hiver et l'été dont le passage de l'un à l'autre
comprendrait le printemps et l'automne, avec
cette différence entre ces deux dernières saisons,
que la première n'est le plus souvent pour nous
qu'une alternative plus ou moins longue' et tou-
jours fâcheuse de chaud et de froid,un mélange
d'été et d'hiver doutant plus dangereux, que le
temps se 'sera montré de bonne heure favorable

à la végétation; tandis que la dernière, toujours

assez belle dans sa première partie, lie bmsque-



ment l'été à l'hiver, qui ne s'en trouve en quel-

que sorte séparé que par le mois d'octobre.

CHAPITRE PREMIER.

Aperçu de météorologie pendant l'année
1825.

i.,L'automne de 1 824 fut froide et humide

les pluies furent si abondantes en octobre dans

toute l'Europe que les eaux produisirent en
divers endroits, et surtout dans le Nord, des
inondations très-considérables. La moyenne baro-
métrique de ce mois a été de 7 55 millim. 4j il

y avait long temps qu'elle n'avait été aussi basse.
L'état thermométrique d'octobre et de novembre

n'a rien présenté de remarquable.
2.0 A la suite des grandes pluies d'octobre et

de novembre l'atmosphère a paru comme
épui-

sée de vapeurs les mois d'hiver se sont
écoulés

presque sans pluie et sans neige deux fois
seu-

lement celle-ci est tombée en rase campagne en
petite quantité, et y a peu séjourné. Lebaromètre
s'est élevé et s'est maintenu presque jusqu'à la fin
de mars à une très-grande hauteur. La moyenne
des quatre mois, décembre 1824, jan vi»K. février

et mars 182 5, a été à Chambéry de
7^2

millim.
56; ce qui est beaucoup au-dessus de la hauteur
ordinaire. Les maocima d'élévation barométri-



que ont été le 5i déccmhic de 70 3, o; le 3i
janvier, de 754, G; et le 11 février, de "5a, 3.

3." En général l'hner de 1824 – iSaf) n'a point
clé rigoureux le leuijis a peu \ané, il a. éLé pres-

que constamment.sec, et le froid assez conlinn,
maïs niudjié lc> \<:nîs prédominans ont clé le
Kord et le INord-Ouest. La dernière pluie de
l'hiver est tombée le /j mars.

4-° Le printemps a élé pour nous la plus
remarquable des quatre saisons, par nne séche-

resse sans exemple dans notre climat. Le Laro-
mètre ne s'csl point maintenu <i l'élévalion ex-
traordinaire qui! a\ail eue pendant 1 hiver; il
est redescendu à sa position hahituelle.

La moyenne barométrique des mois d'avril

mai et juin a été de 7 58 ig. Du 4 mars au a5
mai',

il n'est point tombé de pluie d.ins la plame.
Durant ces quatre-vingt et plus d,e jours, les vents
du ISord et Nord-Ouest, du Sud et. Sud-Ouest

ont
régné

snccesshcment par plusieurs altcrna-
livcs sans néanmoins

amener lapluie. Le vent
du Sud couvrait le ciel de nuages qui semblaient
la promettre mais aussitôt le Word-Ouest lui
succédant, rafraîchissait 1 alinosphère couvrait
les montagnes de quelques nuées, qui y versaient
passa^èremPiit un peu de pluie. Tel a été l'état
du ciel pendant cetie longue suite de jours, qui

se sont, écoulés sous plusieurs allermvlhes plus

ou moins longues de chaud et de froid, Loujours



très-secs et excessifs l'un et l'atit.re pour la sai-

son. Par une pluie douce chaude et soutenue,
les derniers jours de mai vinrent apaiser les
craintes qu'inspirait cette longue et désolante
sécheresse.

5.° Les chaleurs de l'été ont été plus préco-

ces, plus fortes et plus soutenues qu'à l'ordi-
naire, mais moins intenses qu'en 1822- Ce que
cette saison a présente de plus remarquable et
en même temps bien favorable à la récolte,aéte
une succession exacte et proportionnée au besoin
de phne et de beau temps; c'est ainsi qu'on l'a

vue tomber a propos et en quantité suffisante,
de3 en 8 de i5en i 5 on de 20 en 20 jours,

comme le prouveront le notes suivantes
Dn/)marsau25mai,pointdcpbuCj elle

tomba chaude et douce les derniers jours de ce
mois.

Le dimanche, 12 juin, pluie d'orage vers les
heures de l'après-midi, qui, mêlée de grêle et

tombant par torrens ravagea la commune de

St. Jean-de-Ia-Portc, et ne s'étendit pas au-delà.
Le lendemain i5, à la même heure, même

pluie d'orage, sans grêle et sans dégâts.
Les 20 et 21 pluie chaude et abondante sans

Interruption.
Les derniers jours de juin et les premiers de

juillet a eu lieu une alternative de douces et
légères pluies et de beau temps. Le 8 juillet fut



'emnrquabte par une pluie abondante et froide,un peu de neige sur la montagne de Gre-
nier, la plus haute de celles qui nous environ-
nent. Le vent du Sud-Ouest a été le' dominant.

Du 8 juillet au a/j chaleurs excessives et sou-
tenues.

La imit du a3 an 2/i', pluie douée sans orage
ni tonnerre, abondante et soutenue tout le jour
dua/j.

Le 5t, nuageux et humide; plnie fortee et sou-
tenue dans la nuit; la terre fut tiempee à plu-
sieurs pouces.

/). Août, chute suijite dn baromètre, vent de
Snd-Ouest, ciel couvert, iegere plnie le matin.

Le 5, même vent, nMLne état du ciel temps
orageux des midi, tonnerre et pluie abondante
depuis cinq jusqu'à dix heures du soir.

Le i o, vent du Sud ciel charge de gros nua-
ges, pluie d'orage et tonnerre vers le soir; pluie
dnuce dans la nuit. Temps frais le nan matin.'

Du i5 au ~i, vent Sud et Sud-Ouest, ciel
habituellement eomert, pluie par intervalles.

Du31 août au i~. septembre, chatcurs fortes
et continues vent du Nord, sauf les cinq der-
niers jours, Sud et Sud-Ouest, et pluies abon-
dauLes le et')e iG. 1

Le 22 vent du Sndj pluie jusqu'à midi, baro-
mètre au beau.

Leoctobre, vent. du Sud, pluie depuis midi

'~) toute )a nuit suivante.



Le '4 petite pluie par intervalles ainsi que
la nuit du au 5.

Jusqu'au18 beau et sec vent du Nord cha-
leur et brouillard le matin; le baromètre très-
haut.

Le 18 Nord-Ouest violent et fort..
Le rg, pluie abondante et froide, neige sur

les montagnes.
La nuit du iau 20, et le 20 tout le jour,

forte pluie sans interruption vent tourne au
Sud, chute considérable du baromètre; inonda-
tion en divers endroits par le débordement des

torrens excessivement enués et impétueux.
Le 2t, vent du Nord et froid, neige jusqu'au

pied des montagnes ascension du baromètre.
Le 23 et suivans, beau froid et gelées blan-

ches abondantes, qui ont promptement dépouille
la terre et les arbres de leur verdure et de leurs
feuillages, conservés frais jjusqu'alors.

Les derniers jours d'octobre ont été incertains,

variables et généralement nuageux pluvieux et
froids la neige s'est soutenue sur le sommet des

montagnes. Il en a été de même de novembre
jusqu'au 2Z).. ou le vent du Nord pur a rendu le
ciel serein et sans nuages. Le baromètre qui s'é-
tait soutenu vers le variable, est monté et se
trouvait, le s5 j au beau fixe élévation rare et
extraordinaire pour la saison.

6.° On voit par ce court exposé, que l'été et



le commencement de l'automne ont été très-pro-
pices à la végétation, que, comme nous l'avons
déjà dit, les chaleurs ont été précoces, soute-
nues et assez fortes, sans être aussi intenses
qu'en 1822, comme on en jugera par le tableau
des moyeunesthcrmometriqnes ci-après:

La //zo~e/~ne des mois ~ey'M//ï,yK/et et aot~,
ae~j

En )8?3.de.22"8.
En i825. de 19°., i5.
En i3?~f)R.?.f)°,oy.'
En i825. de. 30°~ 20.

Le minimum de chaleur a Jtë eu 1822, de
5~.°, o, en tSaS, de-t 3i'j o; eu :82~~ de

+33°, 5 en i8~5, de-t 55', 3.

Les orages ont été pe~ nombreux et pen vio-
lons en 1826~ la ~reie na pas cndonima~é la
r~co)te dans le bassin de Chatn])qry il est pos-
StLïeq'~c les p~ta~tcJeSjfxu déjà en occupent
une partie, y aient conttibnë en soutirant de
l'atmosphoc une partie de i e]eetricite qui la sur-
charge dans les temps d'orages, au jeu et a

l'action de laqnelle se rapporte la grêle, quelle

que soit !a théorie ejnpju~ee pom expliquer ce
terrible météore. De nouveaux faits recueiiHs en
Suisse, pendant l'année qui vient de s'écouter,

J

sur la propriété des paragreIeSj tous en faveur



de la nouvelle pratique semblent déjà la rendre
'moins incertaine et moins problématique.

Si, comme tout paraît le faire espérer, la mé-
thode et l'usage des paragreles se généralisent
si dans leur emplacement et le~ir distribution

on s'attache particulièrement à la forme du pays,
pour armer de préférence les crêtes tes pointes,
les gorges, et enfin les points sur lesquels on
sait, par expérience, que se forment les orages,
on ne doit pas douter alors que leur vertu préser-
vatrice ne se montre jusqu'à l'évidence.

En attendant que cette opération générale soit
terminée je me permettrai d'observer q~l'il est
de la plus grande importance de veiller à la con-
servation des paragrêles que si, par un règle-
ment spécial, on n'avise pas aux moyens de les

conserver, soit en les mettant sons la surveillance
et la responsabilité des communes, soit en les
retirant pendant les saisons exemptes d'orages,

– on les verra promptement se dégrader et devenir
annuellement un grand sujet de dépenses. Les
vents impétueux de l'automne en ont cassé, ren-
versé ou fait pencher un grand nombre. Mais on
peut se reposer désormais pour la conservation
des paragreles, sur le même intérêt et le m~me
zèle que l'Administration a mis à leur établisse-
ment et déjà, S. M., par Lettres Patentes
Royales du ly février 1826, a daigné ordonner
à ce sujet des mesures conservatrices, que le

AGRICOLE DE 1825.



Sénat de Savoie a mises à exécution par son
Manifeste du 2du :ncme mois.

CHAPITRE H.

De /T/?Kence de la constitution météorolo-
g'/yue ~f"' les //rodtt<~ ag;'tCO~ de ;83&.

r

l."Comme déjà je l'ai fait
observer,

l'hiver
nyant succède à une automne très pluvieuse, a
été beau, sec et d'nn froid modéré; en consé-
qnenre trés-propice aw btes d'automne, et sur-
tont favorable an~ t'eparations ft aux travaux en
préparation des tertes destinées aux semailles du
printemps. Il est a remarquer rruc notre agricul-
ture ne s'est améliorée ~ue depuis que nos pay-
sans se sont livrés au travai! pendanthiver. Cette
saison qui est en

quetquc sorte )e sommeil de
la végétation ne doit pas l'être pour l'agricul-
teur scHsé: miner, enlever les pierres, trans-
porter la terre amoncelée sur quelques points et
manquant sur d'autres, l'égoutter par des pier-
rées, cut'er les fossés j surtout le long des grands
chemins qui se rcinp)isscnt pendant l'été d'un

gras limon, lequct, amoncelé et desséché pendant
quelque temps devient un des mciileurs engrais;
faire les plantations et enfin préparer convena-
Hement chaque champ selon la nahu'e de la

semence qui doit lui être cojiCée tels sont les



principaux travaux que commande cette saison
dont Futilité est aujourd'hui si bien reconnue,
surtout pour la pomme de terre.

La culture de ce tubercule précieux et si géné-
ralement répandu ne repose point encore sur
des principes fixes et certains. On a pensé jus-
qu'ici qu'il exigeait impérieusement un terrain
gras et bien fumé l'observation semble prouver
qu'il se plaît de préférence dans une terre nou-
velle pour lui, et qui n'aura point été fatiguée

par la culture antérieure d'autres produits ainsij

un demi-minage, un labour profond, à l'aide
duquel on ramené à la surface une courbe en
repos depuis long-temps paraît lui convenir le
mieux.

J'avais fait miner, en février, a 18 pouces,
un champ inaigre épuisé et rempli de mauvai-

ses herbes pour être ensemencé en pommes de

terre au commencement d'avril je fis., à dessein,
mettre du fumier dans une petite portion de ce

champ quiparaissait*meme en avoir ]1'- moins

besoin, et ]e reste n'en reçut point. Je n'ai ob-
servé aucune différence dans la quantité et le
volume des pommes de terre.

Dans le même temps je fis arracher une vigne,

pour en faire un verger; j'y fis mettre des pom-
mes de terre et beaucoup de fumier pour le ren-
dre plus herbeux; le fond de sa nature était en
outre bon et en bon état. Les pommes de terre



y ont été plus petites et en moindre quantité
que partout ailleurs.
Je ne conclurai point ()e ces observations que

le fumier soit nuisible à la pomme de terre,
jnais sodemcnt que, de toutes les productions
l'nmLCCsd)tp)in)en)ps,cr!cest.la;.ctuHqLupnIssu
s'en passer sans un préjudice noLahte, pourvu
io'ttefois qu'on la change déplace chaque
année et qu'on prépare la terre pendant l'hiver
par un demi-minage ou un profond labour. Cette
remarque est d'autant plus utile, que les vignes,
le chanvre~, le maïs et les jardins absorbent
alors beaucoup de inmier, qui deMenL~ par ce
motif, rare et bien recherche, surtouL dans un
pays de vignobles.

3. Des quatre saisons de l'année, le pfin-
temps a été la seule dëfavoral))e a la récolte; si,
relativement, Il eût en ia marche et tes qualités
qu'ont eues !es autres l'année aurait été d'nne
fécondité i-emarqnab)e et peut-être sans exemple.
Mais )a sécheresse qui, sans interruption en a
occupé la presque totalité, etic froid gtacia) qui
s'est fiit sentir vcrs!cmi)Ieu de mai, porLerent

une atteinte fâcheusea tous les produits de Fa-
g'cu)tu.)e,oit en altérant, soit en retardant la
végétation et même la germination. C'est a!ns!

que dans les gorges et les bas-fonds voisins des
])vtf''rcsct,desma]ai'i,onYit]esnoyers,)es
mûriers les arbres à fruits les vignes, les trè"



Nés et les prés datifs gâtés en majeure partie par
la getée, qui frappa de préférence, comme
plus délicate, la pousse des jeunes noyers, ainsi

que celle des gros mais seulement des branches
les plus près de terre ou tournées vers le nordi

les trèfles, plantes plutôt grasses ctimmidcs,
furent desséchés et détruits presque partout dans
leur première cnupe. Heureusement, l'atmos-
phère desséchée était entièrement privée d'hu-
midité tout eut été perdu sans cette circons-

tance. Les céréales d'automne seigle et froment

se présentèrent d'abord sous une végétation belle
et riante. Ils languirent dès la fin d'avril, devin-

rent cfair-semés chétifs et étaient au moment
de périr, lorsque les douces pluies de la fin de mai
vinrent, en quelque sorte les ressusciter. C'est
en suivant leur dégradation et teui'testauration,
que j'ai eil le loisir rie faire sur le froment une
observation de physiologie végétale assez curieuse.

On sait que la floraison du froment se montre
dès que 1 épi est formé ce qui n'arrive pas au
seigle qni ne passe à la fleur que long-temps
après. Or, j'ai observé que celui qui s'est trouvé
dans un terrain gras et a gros fond ayant mieux
résisté a lasécheresse, a suivi la marcheordi-
naire a sa végétation, est devenu beau et bien
fourni; tandis que celui qui s'est trouvé dans une
terre légère et à peu de fond a végété d'abord
avantageusement,mais arrêté plutôt par le défaut



d'humidité, est resté petit et chétif. Dans cet
état de misère et de soufirance, l'épi s'est bien
de~e)~ppe, mais iln'aucuriqu'aprcs les premiè-

res pluies trois se)naines au moins après &a nais-

sance.
Je me suis permis, a ce sujet, ics rencxious

suivantes
La floraison est aux plantes ce qne la puberté

est aiïx animaux~ dans l'un et l'autre règne la

nature a fixé cette époque à celle de la force et
de ]a pieuitude de la vie et dont la durée est
relative à celle de la vie même; or l'état languis-
sant et vraiment maladif du froment en ques-
tion ne lui permettant pas de remplir l'acte de

sa fécondation, la naissance de ses organes sexuels
s'est trouvée par-la même retardée et ralenUe,
et ii~ "c se <ont développes que lorsque la cha-
leur et 1 hum!d[te sont vennes réveiller et exciter
la vie dans ia plante qui a pris dës-Iors assez de

force pour féconder son grain.
Les productions du printemps les plus gene-

ralement reçues et les plus adaptées à notre cli-
mat et à notre sol sont, pour la plaine et les

coteaux, la pomme de terre le mais les plantes
légumineuses, comme fèves et pois de différen-

tes espèces les chanvres et parmi les céréales,
~a petite orge seulement, tantôt pure~ tantnt
mêlée a de l'avoine. La même culture se suit en
montagne, avec cette difrérence que l'avoine s'y



cultive en abondance, et non le maïs, qui ne
peut y mûrir. C'est encore dans cette saison

qu'on séme le trèfle o!i dans le froment ou dans
l'orge et qu'on fait des plantations d'arbres.

Les travaux de ces diverses culture, se font
principalement en avril c'est alors que tout ger-

me et tout végète sous l'influence vivifiante de
la chaleur et de l'humidité. La terre privée, cette
année, de la dernière par une longue séche-

resse réduite sur plusieurs points à une sorte
de pulvérulence a conserve jusqu'à la première
pluie, )a plupart des semences, telles qu'on les
lui avait confiées sans y laisser développer le
plus léger mouvement de germination. On crai-
gnait même qu'elles ne germassent pas, que
l'année ne fut encore désastreuse et ne prolon-
geat la misère produite par la grêle du 18 juil-
let de l'année précédente. Si la plupart des se-
mences du printemps restaient intactes dans le
sein de la terre l'état fâcheux et languissant que
présentaient les céréales d'automne rendaient le

présage plus sinistre encore.
Quoi, en effet, de plus triste que l'amigcant

tableau qu'oSrait alors la province de Savoie-
Propre, surtout le canton de Chambéry, dévasté
dans le plus grand nombre de ses meilleures

communes, par le fléau du 18juillet, qui dé-
truisit en entier toutes les ressources agricoles[
on dut dès-lors pourvoir à la fois aux moyens de



subsister pendant une année entière, et de se
procurer les semences, soit d'automne, soit du
printemps. Les trésors de la charité s'ouvrirent
dans tous les rangs de la société, la terre fut
ensemencée comme de coutume dans les deux
saisons et les malheureux habitans vécurent en
s'imposant. à la vérité, de grandes privations.

Dans cet état de. choses, la récolte prochaine
était attendue avec impatience, comme pomant
seule mettre un terme aux hesoins fpji devenaient
de jour en jour plus pressons et qu'il eut été
Jifncilc j pour ne pas dire impossible, de suppor-
ter plus )ong-temps.

Que de justes alarmes ne dut donc pas donner
la longue sécheresse du printemps par l'effet de
laquelle d'une part, tes rere.ites d'autnnme des-
seuLëcs étaient an tournent de pëi'tr, tandis rpiCj
de l'autre, les semences du printemps restaient
en pattic dans le sein de la terre sans germer;
et s'il en germait quctqncs-uncs~ on les voyait
languir et se fiétrir en naissant Le poids de la
misère présente, les craintes d'nn avenir p)us
fâcheux encore donnaient à tons les visages la
sombre teinte de la tristesse et dn malheur, lors-

que les pluies restanrantes des derniers jours de
mai aiment y répandre la douée expre&sfun de
la joie et de l'espérance en même temps qu'elles
ravi\(''fent les productions de la terre près de
a'ëtemdie.



Les effets de cette sécheresse et des pluies

bienfaisantes qui la terminèrent pourraient four-

nir !e sujet d'autant d'observations qu'il y a d'es-

peces de produits agricoles. Je me bornerai seu-
lement à quelques généralités les plus remarqua-
bies.

J'avais fait. miner nn champ pendant l'hn'cr,

pour le nettoyer des pierres et des mauvaises

herbes. La terre assez forte de sa nature, gelée
pendant ce travail se détachait par gros mor-
ceaux qu'on espérait voir se diviser par tes pluies
du printemps. Privé de ce moyen, on fut obligé
d'y suppléer en labourant, en passant la herse

et le rouleau, et même en cassante terre, qui,
principalement argileuse, s'était durcie comme la

pierre. Par ces diverses opérations cette terre
fut desséchée au dernier degré. Des pommes de

terre y furent semées au commencement d'avril;
elles s'y conservèrent sèches flétries et sans
germer jusque après la phue de ta Bu de mai;
aucune ne parut à la surface que vers le milieu
de juin'; elles n'en ont 'pas été moins belles ni
moins abondantes.

J'en fis planter à la même époque dans un ter-
rain qui n'avait pas reçu les mêmes préparations
et qni conservait encore, par places seu!ement,
l'humidité nécessaire au développement du ger-
me. Elles germèrent et levèrent, mais partieHe-

ment et a des intervalles relatifs au degré d<*



sécheresse on d'humidité du point ou se trouvait
le tubercule mais toutes se développèrent à la
suite de la pluie.

!t en a été de même de toutes les semences
la levée ne s'en est faite que successivement, et
toujours par iocaiiiés en raison di~ deg[éd'hu-
tuidité qui s'y trouvait l'orge l'avoine le mats,
les pommes de terre, les Jégnmes et les trciïes,

ne se sont montrésen totalité [me parl'efTet des
pluies de la fin de mai de sorte qu'on voyait
dans le même champ les plantes élevées par
degrés au point que les unes étaient en épis,
et les antres a peine naissantes. J'ai vu en divers
endroits ressemer les trèfles et le maïs et je 1 ai
fait faire moi-même pour le dernier, mais inu-
tilement car, après la pluie, tontes les graines
germèrent, et en les mondant, on s'est v~i forcé
d'arracher un grand nombre des les pins
chétives. C'est par cette raison qne ]cs maïs, quoi-

que beaux et abondans, ont été très-retardés
dans leur maturité, malgré la beauté de ]ëté et
de ]a première partie de l'automne; quelques-

uns n'ont pas pu arriver à leur parfaite matmité.
De ces observations je pense qu'on est en

droit de conclure que si dans une terre privée
d'humidité !a semence ne pe".t germer et se dé-

velopper, on a an moins la certitude qu'eUe s'y

conserve intacte sans danger et que tôt on tard

elle se montrera; ce qui n'arriverait certainement



pas sous l'influence d'un excès d'humidité lon-

gue et permanente où elle ne manquerait pas
de s'altérer soit avant, soit après la germina-
tion. Siccitates t'/H&rt~u~ .M/M&r/orM et minus
mor~/e/YB.

1.

5.° Si la longue sécheresse dont on vient de

parler a retardé la récolte en tout genre et en
a modéré l'abondance nous devons convenir que
la fin du printemps l'été et le premier mois de
l'automne ont été de nature et disposés de ma*
niere à lui être bien favorables.

Les alternatives salutaires bien proportion-
nées et comme mesurées sur le besoin, de pluie
et de chaleurs le règne successif des vents du
Nord et du Sud, qui tour à tour ont agité l'at-
mosphère une chaleur soutenue parfois humi-
de, et le plus souvent sèche, ont maintenu la
terre dans cet état heureux de mouvement et de
fermentation vivifiante qui a imprimé a tons ses
produits une énergie et une activité qu'on était
loin d'attendre. Aussi a-t-on vu tout ce qui avait
échappe à l'aridité du printemps et qui conser-
vait encore assez de vie pour être susceptible de
restauration, reprendre rapidement de la vigueur,

au point d'arriver à son terme et de remplir, au-
de-là de toute attente, les désirs du cultivateur,
comme le prouvera le tableau synoptique suivant
de l'état des principaux articles de la récolte.



i.°Les blés moins abundans en paille ont
eudes épis gras etd'un grain bien nourri.

~.° Le sarrazin on Ittë-noir, qu'on cultive
peut-être trop dans ce pays vu la casualité de

sa réussite. le peu de valeur de son grain,
1 inutilité de sa paille, qui ne vaut pas même

pour Itticte, et vu surtout lépui'.emcnt de ]a

terre, qtlit effrite en entier, a été extrêmement
abondant. J'observerai, à ce sujet, qu'on semé
ordinairempnt ce grain après Lt moisson du sei-
~te et conscqucmmcnt à mie époque de )'annee
a iaqncite on peut .ipprecierdej'\ quelle sera la
récolte en général. Si ]'on juge alors qu'eUe suf-
fira a la cnnsonima)!on de l'année, on ne devra
faire du blé-noir que pour eu couservcr de copieu-

ses semences j qu'ou emptou'a, en plus ou en
jnoiss,l'année'-ur~'arte~f'nraisondudëficitque
présenteront les autres grains~ ainsi que les autres
produits en tous genres.

3.° Les chanvres semés en mai, ayant en la
pluie à temps pt propos, ont eu. une bonne
levée et sont devenus Leau~.

/L.~ Le maïs quoique très-retardé par la séche-

resse du printemps,favorise par un été propice,
et surtout par le prolongement des chaleurs jus-
qu'au milieu d'octobre, a été abondant, et,a
une tres~petite quantité près est arrivé à unc
parfaite maturité.

5.° La pomme de terre, devenue une de nos



premières ressources et l'un des plus utiles pro-
duits de notre agriculture a été génératement.
belle abondante et de bonne qualité. II en a été
de même des légumes à gousse, en tout genre.

6." La plupart de nos bons vignobles écrasés

par la grêle du :8jui)Iet 182~, devaient natu-
rellement laisser de bien faibles espérances sur
la récolte de t835, vu surtout que le sarment
chétif et mutile n'avait pu permettre de faire un
seul provin cependant, à la faveur de la marche

avantageuse de la belle saison la récolte, sans
être abondante a été an-dessus de la médincre,
mais d'une qualité exceHente j peut-être même
supérieure a celle de 1822. La parfaite maturité
du raisin j la graine franche grosse et bien rem-
plie, les vendanges faites de bonne heure à la
fin de septembre et au commencement d'octobre,
par un temps sec et chaud la fermentation rapi-
detout

a obligéde laissser peu cuver et de

presser promptement.
En t823 les chaleurs de l'été furent plus in-

tenses et p!us soutenues le raisin arriva de bonne
heure a une extrême maturité j la graine en était
plus petite, plus dure, la pellicule plus forte et
moins fine; les vendanges se firent, du i5 au 20
septembre, par une chaleur au-dessus de 20
degrés (Réaumur) la fermentation fut égale-
ment prompte. Ne s'arrêtant pas assez à toutes

ces considérations j beaucoup de propriétaires



laissèrent trop cuver, et leur vin ne passa pM
l'année sans se détériorer. Eclairé par cette obser-
vation, on a survetHé de plus près les vins de
tSsS. Deux jours de fermentation ont sud, et
malgrécela, la plupart sont d'une couleur tres-
foncée, qui paraît moins due au degré de fer-
mentation qu'a la grande maturité de toutes les
parties de la graine, car il est à observer que la
vendange s'est pressée avec une rare facililé, et
qu'à quantité égale elle a beaucoup pius donné
de vin et moins de marc que de coutume.

y.° Tous les fruits ont été de bonne qualité;
ilya en peu de pommes beaucoup de poires
et de pêches de toutes espèces. Les froids du
printemps ont été nuisibles aux noix et surtout
aux colzas.

8.° L'article auquel la sécheresse du printemps

a encore essentiellement nui, et dont le prix
restera élevé jusqu'à la récolte prochaine, c'est
l'article /burr~e en gênerai. En effet tous )cs

foins ont été en petite quanti te; la première

coupe des trèfles a été nulle celle des luzernes
et antres prés artificiels,très chëtive,et!cs pail-
les rares et courtes; de sorte qu'il sera coûteux
et dUftciIe d'hiverner ]e bétail pour ceux surtout
qui n'ont point lhabitude de leur donner des

pommes de terre. – -––––– –~
g." Si généralement, la constitution de l'année

a été favorable à la récolte de la plaine, elle l'a



été bien davantage à celles des montagnes qui,
depuis long-temps, n'en ont pas eu d'aussi abon-
dante et d'aussi heureuse; et les raisons de cette
différence sont bien faciles a trouver les neiges
qui, du plus au moins couvrent toujours pen-
dant l'hiver une partie de la surface des monta-
gnes, y maintiennent habituellement nn degré
d'humidité, surtout au moment de leur fonte;
les petites pluies qu'elles ont eues, de loin en
loin pendant le printemps et auxquelles com-
me nous l'avons déjà dit se bornaient les appa-
rences de changement de temps )a chaleur qui,
en montagne, est toujours inférieure à celle
de la plaine le retard que la végétation y éprou-

ve telles sont les causes qui ont rendu les mon-
tagnes si fertiles, cette année en les faisant jouir
de tous les avantages de la plaine sans en avoir
éprouve les inconvéniens aussi font y a réussi
les Liés de toutes les espèces, les pommes de
terre les légumes, les fruits et même les four-
rages.

io.° Ce n'étatt point assez que la récolte, res-
taurée par les pluies de la fin de mai, se dévelop-
pât dcs-lors et parcourut heureusement, jusqu'à
parfaite maturité, toutes ses périodes; il fallait

encore que le temps qui lui avait été si favorable
continuât de. la protéger pour sa dessication jus-
qu'àce qu'elle fùt entièrement cueillie. Cette
époque n'est pas pour elle la moins critique, au



moins pour certains articles tels que le trèfie
et le seigle. Noas voyons souvent les pluies qui
accompagnent, suivent ou précèdent le solstice
d'été et t équinoxe d'automne lui porter des
atteintes bien funestes. Il n'en ,a pas été ainsi
cette année tout s est passé pour le mieux, tout.
s'est retiré en bon état et sans accidens. Les
qualités de chaque produit ont été parfaites les
insectes m~me, ennemis ordinaires de la récolte,

comme les chenilles les vermisseaux de différen-

tes espèces, les hannetons, les limaçons, etc.,
>

ont été peu communs. De sorte qu'on peut avan-
cer que i835 a été une année bonne et fertile
surtout pour un pays dont les récoltes sont si
casueHes ou dans leur totalité ou dans queiqucs-
uns de leurs objets seulement, et que, comme
le prouve l'observation c'est à la chateur et à la
sécheresse que nous la devons Siccitates //7:&ri-

bus .fo/M~ftorey~



NOTICE

SUR

L'intempérie du prt'nteM~~ de iSsë et ~M
e/~ef.f; Par M. le Docteur Goc/r~~r.

~I.uedtinslaSëanceduaSuialiSsë.)

.H.PRES
un hiver sec froid et prolongé jusqu'anx

premiers jours d'avril, qui ont été remarquables

par de fortes gelées blanches et même de la glace,
la végétation ainsi retardée semblait dès-lors
devoir être à l'abri des atteintes du froid. Cepen-
dant les derniers jours d'avril, marqués par des

temps et une température qui s'observent rare-
mentà cette époque de l'année, l'ont vivement
menacée et l'ont altérée du plus au moins, en
divers endroits dans quelques-uns de ses pro-
duits.

Dès le 2/)., vent Nord-Ouest, ciel nuageux
refroidissement extrême de l'atmosphère pluies
fréquentes et froides dans la plaine, neige con-
tinuelle en montagnes. Le 28et le 29 j la neige
tomba partout à différentes reprises tantôt par
giboulées j tantôt par flocons, comme au cœur



de 1 hiver. La terre en fut couverte un moment
mais elle disparut promptement de )a plaine.

Vers lesoir du 2Q, vent tonrné au Nord,
ascension du baromètre froid vif, ciel calme et
serein thermomètre a deux degrés au-dessus de
zéro; tout annnncait'tine gelée dautant plus à

craindre, que la terre et les plantes étaient mouil-
lées par la neige j qui, en fondant se convertit

en glaçons par )e froid de la nuit, lesquels furent
ohservés le lendemain tapissant la surface des
feuilles. C'est ainsi que je les ai trouves dans le
jardin de la Maison de Saint-Benoît. La terre
jft'alchcme!it labourée était durcie et crépissante
à sa surface. Le danger parut si grand (pie dans
nombre de commnnes surtout dans celles à
vignn))le<j1e~ paysans passèrent la nuit à dispo-

ser de petits !as de mauvais Lumbnstib!es pro-
pres à produire beaucoup de fumée, pour y mct-
t.releffuvcrsla(indeiannit,anndot')scurclr
l'at:niosp]u'rc d'un brouillard mtinciel et s'oppo-
seraiusialafor!]]ationdelagcleeblanf;he,qni
se développe particulièrement le matin, à l'heure
du froid le plus intense. Tout fn) en mouvement
depuis Chambery jusqu'à Chignin inclusivement.~
ainsi que dans les vastes Abîmes de Myans et
d'ApremonL Tous les paysans sur pied nottans
entre.la cLain)e et l'espérance, offraient le spec-
tacle le plus touchant; chacun il la tête de aa
propriété, se plaçant sous le~ent qui, quoique



léger, sonnait du Nord an Sud disposait ses

moyens de défense. Dès les deux heures du ma-
tin, les feux allumés sur tous les points obscur-
cirent l'horizon de vapeurs et de fumée, qui,
condensées par le froid, s'élevèrent peu et cou-
vrirent la terre d'nn épais brouillard. Au point
du jour, le ciel, jusqu'afors serein, se couvrit

peu à peu il n'y eut que peu ou point de gelée
hlanche. La journée fut comme la précédente

sombre, froide, nébuleuse et humide; tous les
jours snivans ont été de même, toujours som-
bres, humides et froids.

Le 30 au matin fut donc un jour d'alarmes j
la glace observée en divers endroits les rapports
aniigeans qui nous anivaient de toutes parts de
la campagne, tout portait à croire que le mal
était grand que les vignes, les noyers et les
mûriers étaient gelés. On craignait même pour
quelques céréale. telles que le seigle. Aujourd'hui
quest facile de voir et d'évaluer tout le mal
causé par le froid, il est bien consolant de pou-
voir assurer qu'il se réduit, pour beaucoup de

communes à peu de chose qu'il en est cepen-
dant qui ont beaucoup souffert dans une de leurs
piincipales ressources (la vigne) l'infortunée
paroisse de Cruet est de ce nombre.

Les objets qui ont, du plus aa moins, été
endommagés, sont les vignes, les noyers les
mûriers et, en quelques endroits les colzas. Il



est certain néanmoins que le mal paraît mainte-
nant peu sensible, surtout dans les communes
qui ont fait fumer. Pour la vigne, il se réduit à
la mort de beaucoup de vieilles souches qui ont
péri par la longueur et l'Intensité du froid de
l'hiver, au ralentissement de ia pousse à avoir
rougi rendu chétif et languissant tout ce qui
était développé; mais peu de jets ont été déci-
dément gelés.

Il est à remarquer que cette année la végé-
tation de la vigne n'apas suivi sa marche ordi-
naire, qu'elle s'est opérée successivement et par-
tiellement qu'a l'époque des derniers froids
sauf les provins, on voyait peu de boutons épa-
nouis; le plus grand'nombre ne présentaient
encore qu'un simple renflement, et beaucoup
ni('me ne point boitg~ La rai-même ne paraissaientpoint avoir bouge. La ra.i-

son de cette marche successive semble se trouver
dans 1 influence des gelées de l'hiver, dont les
effets ont été relatifs à l'âge et à la force du cep;
ce qui a fait que tous ceux qui se sont trouvés
vieux et chétifs ont péri, et les antres, restés
languissans et valétudinaires, ont poussé plus

ou moins tard, selon le degré de torpeur où les

a laissés l'hiver. On en observe même beaucoup
qui ne sont morts qu'en partie c'est-a-dirc j que
si le pied porte dpnv ou trois cornes, une on deux

se trouvent desséchées et l'autre poussera des
bourgeons tardifset languissans. Les noyers, qu'on



croyait perdus, parce qu'ils étaient avances et'
avaient d'abord changé de couleur, se sont réta-
blis parfaitement, et les noix s'y montrent en
abondance. Les mûriers étaient peu avancés ils
n'ont été endommagés que par localités et main-
tenant la feuille parait généralement belle.

On se demandera sans doute comment, par
une suite de jours d'une Intempérie aussi meur-
trière, qui n'étaient réellement que des jours
d'hiver ou la pluie la neige les giboulées et
la glace se sont succédées sous la direction cons-
tante dn vent Nord-Ouest toujours froid on se
demandera j dis-je, comment ont pu résister les
produits tendres et délicats d'une végétation nais.
sante. On peut, ce me semble trouver la rai-

son de ce phénomène dans le concours heureux
de quelques circonstances.

En effet', pour que le froid altère et désorga-
nise le nouveau jet de la plante il ne sufnt pas
seulement qu'il soit a tel ou tel degré du ther-
momètre, il faut encore que l'atmosphère, le
ciel et la terre se trouvent dans des conditions
particulières. Le ciel doit être pur et serein,
l'atmosphère calme et tranquille, et la terre,
ainsi que la plante pénétrée d'un certain degré
d'humidité.. C'est sous l'ensemble de ces condi-
tions que se forme ce météore destructeur ( la

gelée blanche) qui tue, brûle et dessèche rapi-
dement tout ce qu'il touche, surtout si le soleil



',vient le frapper et le dissoudre et le mal aérad'autant plus grand et plus prompt, que les rayons
seront plus vifs et plus chauds. Les beaux jours
de l'automne nous offrent souvent d'une manière
soudaine ce phénomène de mort et de destrnc-
lion ia natm'e encore fraîche et parée la veille,

se présente nue et desséchée le fendemain )a

])uit f[ni a séparé les deux jours a prépaie le
mal et le beau soleil qui l'a suivie l'a ronsommé.

Notre climat se fait remarquer en ce que ce
sont tonjoms les gciées blanches qui ouvrent et
ferment les portes de t'hivcr; mais ces deux épo-

ques ne sont pas égatcment funestes aux pro-
duits de la terre. Lorsque les gelées de l'automne

nous arrivent de bonne heure tnut ce qui est
encore en végétation est détruit9 l'instant !e

sarrazin les maïs fourrages les derniers trèfles,
les légumes potagers, se flétrissent, tombent et
se nntrëSent rapidement- Cet accident n'est bien
sensible que dans les commune'-pour lescpie!)es
je blé noir ne taiase pas d'être d'une grande

ressource. t

Les gelées blanches d'automne nous arrivent.
toujours par le beau temps et l'annoncent memc-
Si elles ne sont pas trop précoces, elles sont
plus utiles que nuisibles en suspendant le mou-
vement des sucs elles' mettent un terme à )a

végétation, qui en se prolongeant inuti)e;ncnt,

r.e peut qne nuire à la plante; elles la prépa-



rent au sommeil de l'hiver, et amènent Immatu-

rité de la pousse de l'année. En dépouillant les
arbres de leurs feuilles, elles leur ôtent des

organes et, une parure qui lenr deviennent inu-
tiles elles les précipitent sur la terre, qui sem-
Me les recevoir en compensation des principes
fournis par elle pendant le règne de la végéta-
tion, ou bien les livrent au cultivateur pour
mieux encore les utiliser.

Il n'en est pas de même des gelées Manches
printanières toujours du plus au moins funestes.
Elles le sont d'autant plus, que la fin de l'hiver
et le commencement du printemps se seront
montrés favorables à la végétation*, parce qu'il est
toujours comme certain que le mois d'avril et
souvent même le mois de mai ne se passeront
pas sans se faire remarquer par quelquesjours
d'une fàcheuse intempérie.

Nous observerons cependant qu'il parait que,
c'est moins des gelées blanches que d'un froid'
atmosphérique ou thcrmométriquc réel j. que
)a végétation a eu à souffrir ce printemps, sur-
tout dans les communes qui ont eu soin de se
couvrir de fumée. Ce qui semble le prouver, c'est

que le mal a été beaucoup moins sensible dans
les lieux bas et humides favorables à la forma-
lion de la gelée blanche, que dans les lieux éle-
vés. Les hauteurs du vignoble de Montmélian
et de ceux qui l'avoisincnt. ont été bien plus



maltraitées que les bas-fonds des Abîmes de
Myans.'Cependant, d'.ipn". tes renseignemens
qui me sont parvenns du canton d'Yenne j'ob-
serve le contraire. Tout ce qui s'est trouvé dans
les parties basses, vignes, noyers,mûr) ers, etc.,acté
profondément altéré, tandis que les points élevés
ont été respectés. On a crutrouver la raison du
mal observe de préférence dans les régions supé-
rieures, dans le plus long séjour qu'y a fait la
neige/laquelle en fondant s'est aussitôt conge-
lëe. Ne pourrait-on pas croire que )a fumée for-
tement condensée par le froid, s'est peu élevée
et n'a protégé que les régions inférieures et
moyennes sur lesquelles elle se traiua!t en forme
d'épais nuages ?Pourquoi, dans le canton d'Yen-
ne, ou l'on a néglige de faire mmer, ne rcncon-
trc-t-on te mal que dans les lieux bas Ne pour-
rait-i) pas se faire encore que le ciel qui, le
matin, ne se couvrit que partiellement, n'ait
protégé que tes surfaces dc~!a terre placées sous
les nuages, et que celles sur tcsq!ieiles!t s'est
trouvé pur et serein, aient été frappées par la
getéc blanche?
Quoi qu'il en soit, il est constant que les lieux
qui ont cté ombragés par la fumée ont généra-
lement moins souffert que ceux qui ne l'ont pas
été, abstraction faite de toutes les circonstances
de locautés qui ont pu mitiger ou aggraver le
mal.



Comme ce pays est annuellement exposé aux
funestes effets- des gelées blanches printanièrcs,
la recherche d'nn moyen propre a les prévenir
serait bien digne d'occuper le physicien et l'agri-
cnlteur, comme encore de fixer l'attention de

l'Autorité, qui en ordonneraitla mise en pratique,

une fois que l'expérience en aurait constate les
effets.

Je n'entrerai dans aucun détail théorique, rela-
tif à la formation de la gelée Hanche et n sa
manière' d'agir sur quelques parties du règne
organisé qu'elle altère si souvent; je me bornc-
nerai à rappeler que les faits relatif',la forma-
tion de la gelée blanche se rattachent comme
je l'ai déjà observé, à certaines conditions du
ciel, de l'atmosphère et de la terre sons une
température à peu près déterminée, de zéro à3'

ou Z{. degrés au-dessus telles que beauté et pu-
reté dit ciel, calme, ou faible agitation de l'at-
mosphère,, et humidité de la terre et des plan-
tes. La gelée sera d'autant plus forte'et abon-

dante que ces conditions réunies seront plus
renforcées et portées a un plus haut degré.

En effet, quel que soit le froid, si le ciel est
nuageux et couvert, si l'atmosphère est fortement
agitée par un vent quelconque si la terre et les
plantes se trouvent desséchées, on ne verra que

peu ou point de gelée blanche; et s'il s'en trouve,
1

elle ne s'observera que dans les bas-fonds. Tels



furent les effets du froid qui se fit sentir vers le
milieu de mai de t8a5 et qui ne le céda pas en
intensité à celui du 5o avril 1826. Mais alors
par l'effet d'une sécheresse sans e\empie dans.

cette saison la terre était desséchée jusqu'à la
pulvérulence, la plante conservait à peine l'hu-
mide radical nécessaire à la vie le vent du Nord
sonflait constamment aussi la gelée blanche ne
parut-elle que dans le voisinage des eaux et des
marais, ou tout fut gclë. Partout ailleurs, la pousse
des noyers, peut-être la plus sensible et la plus
délicate, fut seule altérée dans certains endroits,
et seulement sur leurs branches les plus près de
terre.
Relativement à la manière d'agir de L) gelée
blanche, il est à remarquer qse, par l'effet de~

propriétés vitales dont jouissent tous les corps
organisés, chacun à leur degré et à leur manière
d'être ils conserveront toujours à peu près leur

température propre dans des milieuï. dont la
température sera différente que ce n'est que
lorsque cette différence est excessive que la vie

est menacée, qu'une partie d'un corps vivant
résistera, plus ou moins, à l'action stupéfiante
et destructive du froid, en raison du nombre et
de l'activité de ses puissances conservatrices que
cette partie quoique gelée n'est point encore
entièrement privée de la vie qu'en la soustrayant
à temps à l'innuence du froid, et la ramenant



insensiblement et par degrés à sa température,

on la préservera de sa destruction totale tandis

que si on se hâte de la faire passer rapidement
a une chaleur empruntée, on n'en accélère que
plus vite la désorganisation et la perte.

L'exposé de tous ces faits n'est que le résultat
d'une constante observation de laquelle il est
permis de déduire qu'on peut s'opposer à la for-
mation de la gelée blanche en produisant, entre
la terre et le ciel un nuage artificiel', par le

moyen de la fumée; que l'heure la plus favora-
ble au succès, est depuis l'anrore jusqu'après le
lever du soleil dont les premiers rayons sont
toujours si mal faisans en pareil cas, en soumet-
tant trop brusquement la plante, ne fût-elle
qu engourdie par le froid, à un degré de chaleur
dangereux.

Je pourrais appuyer cette vérité de l'autorité
d'une observation spéciale. Le 5o avril dernier;
dans la commune de Chevron et les voisines, sur
l'Hopital-sous-Conflans on sonna Jcs cloches
à 2 heures du matin, pour avertir qu'il fallait
allumer les feux; la vallée et les coteaux furent
bientôt couverts d'une épaisse fumée; le froid, dès
la veille y était à la glace et cependant il est de
fait que tous les bas n'ont point eu de mal, que
les hauteurs seules ont été endommagées. Une
observation qui s'est généralement faite et dont il

set bon de donner la raison, c'est que les cept



qui se sont trouvés près de chaque fover ont été
trouves gelé!. le lendemain ce qui

& fait croire

que la fumée avait été, non-seulementinuLi)c,
mais même nuisible.

Il est aise d'expliquer ce fait très-curieux par
lui-même. D'abord ie froid atmosphérique était.
à ]a g)acc, dès le commencement de la nnit,
surtout dans cette étroite vallée exposée au Nord-
Ouest et voisine de Dscre; à deux heures du
matin la terre était gelée ainsi que les jets de
la vigne. Les ceps ptacës près des feux furent
promptement dcgeies par ]a chaleur qu'i]s en
recevaient et par i.\ même prumptement désor-
ganisés et privés de vie. Ce fait m'a été rapporte
par nn propuëtaire du lieu, homme judicieux el,
intelligent, qui a été satisfait de I'exp)icatiou

que je lui en ai donnée.
Je pourrais confirmer le principe que le mode

d'un dégel trop prompt est aussi dangereux que
la gelée même par une observation culi m'est.

propre. En 180?., la nuit, du ;6 an ly mai fut
extrêmement funeste à la plupart des vignes. La
gelée bhuirue fut abondante le matin. J'auais

avant te tcvcrdn soleil, voir nn malade à la mai-

son de iEcheraine. Pénètre de l'idée, du mal

que df~alL avoir fait la nuit, j'examinni avec soin
les treilles placées près de la route le long du
Petit-Massalaz, qui, rette année-là, se tt'ou~.uent
foi! avancées les jets étaient fermes, roidis par



la gelée mais sans changement de couleur. A

mon retour, le soleil, au levant duquel ces treil-
les se trouvaient placées les avait frappés de ses-
premiers rayons ramollis par la chaleur, on les
voyait se noircir et se pencher insensiblement.

Pressé par le temps, je n'ai pu donner à ce
court exposé le développement dont il serait sus-
ceptible. Son objet me paraît d'une haute im-
portance il peut facilement être soumis a l'ex-
périence etl'observation, qui seules en doivent
fixer le mérite et la valeur; et j'espère que d'au-
tres s'en empareront et le traiteront d'une ma-.
niere plus digne de lui. Les progrès de l'agricul-
ture ne consistent pas seulement dans la recher-
cbeetlapratiquedesprocédés et des méthodes d'a-
jnëliora)ion mais encore dans celles des moyens
propres à la mettre à l'abri des accidens qui en
menacent et en altèrent les produits (i).

(j) On trouvera, sur ce qui fait le sujet de la présente
Notice de M. Gouvert, dans le Mémoire survaiit de
M. l'Abbé Rendu, des explications et quelques consé-
quences; déduites de la théorie du calorique fayonnmt.



DES EFFETS

QUE

Z.a' /}//Mc ~M/ prot~H/r~ f7f7~c /?zo~/i.~fe
~ou/e~'<'rf'e/c('e~e/n/oMf~u;;f.!&a~\te-
m<°H< ~~z~e/'H/urc' ca~o&/e de /a détruire;
par Y~f. /&&e /~A'J')t7.

(~I~jtiuire Li dans L) Séance ~u ït jum ]8~)

.LjES pays qui cttLourent les tnontagnes etevees
dnnt les sommets sont charges de neiges, sont
sujets a des retours de froid mu detrtn~eutso~i-
vcnt en une seule matinée l'espérance du labou-

reur. On a du chercher a s en garantir, comme
on avait cherché a se garantir du tonnerre et de
]a erete. Des !c )emp'! d'Aristote on avait, ubservu

que la ge]ëe hhtnche f{"ij, pour l'ordinaire, ac-
compagne ce fléau ne se forme qne pendant )cs

nu! Lscatmes et sereines. Lapresence des nua-
gcs nu l'agitation de l'atmosphère sont donc des
préservatifs. Dans iimpuissance d'agir sur les
couches d'air pour les déplacer et produire le

tent, on a essayé de former des nuages factices

pour remplacer ceux que le ciel uous tefu'.e. A

cet effet, on aihune des maLièrcs combustibles



,et préparées de manière a produire le plus de
fumée possible, pour couvrir les productions que
l'on~eutdéfendre-

En attendant que l'expérience, qui seule a
droit de convaincre dans ces sortes de matières,
ait démontre l'efEcacité de ce moyen, voyons
quels rapports il peut avoir avec les théories que
la physique nous fournit relativement aux phé-
nomènes qu'il doit prévenir. Nous ne pourrons
parvenir à ce but sans rappeler ].° comment et
d'après quelles lois les corps se refroidissent;
a.° quelle est la véritahte cause de la rosée~ 5."

ce que c'est que la gelée blanche.

ARTICLE PREMIER.

.0~ refroidissement des corps.

Tout corps dont la température est plus éle-
vée que celle des corps qui l'entourent, com-
munique a ceux-ci des quantités de calorique
proportionnelles a son excédant (i). L'expé-
rience prouve que les pertes qu'il fait dans la
succession des.~?!~ égaux qu'il met à attein-

(i) Nous adoptons en ceci la théorie la plus générale-
ment reçue que le calorique est un fluide qui se met en
E(ju!!ibre p~r des échanges réciproques entre ces d'~ere

uorps.
4



dre lequiHLrc se font dans une proportion géo-
métrique mais les quantités positives de calori-

que émises dans l'unité de temps ne sont pas
égales pour tous les corps elles dépendent de
plusieurs circonstances que le tâtonnement seul

a pu faire conna!tre, sans que la science ait pu
jusqua cejour trouver la raison de ces dineren-

ces, qui cependant peuvent être constatées par
l'expérience suivante de M. Leslie. On prend un
ptisme creu~ de nicta~ poli dont les parois laté-
rales soient formées de quatre faces rectani.t.uai-i-

res et parfaitemeut égaies. Assignons a chacune
des faces les numéros i, 3 3, Remplissons
le prisme d'eau a too degrés, Il est clair que si
les surfaces sont égales, construites de la même
substance d un noti e~at et d Due uu~ïue cou-
lenr, elles perdront des quantités de calorique
égales dans des temps égaux cette vérité pourra
être rendue sensilde par le thermomètre a air

ou thermoscope de Rumfot, dont on se sert
de préfétence dans ces epreu\es, parce qu'il est
plus senstbfe aux petites quantités de calorique,
et parce que ses indications sont indépendantes
des lallations accidentelles de la temperatuie
atmosphérique. Si l'on place un de ces instru-
juens vis-à-vis de chacune des faces du prisme,
on verra les /;?f/e;E s'eioigner de zéro de quan-
i.Itës égales dans des temps égaux.

Mais si l'on couvre )a face t d'une légère cou-



che de noir de fumée la face a d'une plaque
de verre poli, la face 3 d'une enveloppe ani-
male, et que la facegarde son poli métalli-

que on verra les quatre thermoscopes marquer
des températures inégales. L'index du thermos-

cope qui sera vis-a-vis du noir de fumée éprou-
vera la plus grande répulsion celui du verre
poli, une répulsion un peu moindre celui de
l'enveloppe animale,' une moindre encore; et
celui du poli métallique n'aura été que très-peu
déplacé. En appliquant ces expériences à diffé-

rcns corps on en a déduit cette vérité que, tou-
tes choses égales d'ailleurs, les corps différens
émettaient des quantités de calorique inégales
dans des temps égaux et comme ces corps mis

en regard avec des températures égales conser-
vent cette égalité de température on en a conclu
que ceux doués de la plus grande faculté d'e/7:e~-

<re le calorique, ont aussi une faculté propor-
tionnelle et égale de l'absorber.

Voici un tableau dans lequel les pouvoirs emM-

et par conséquent les pouvoirs a~?;t'.i'.r//j,
qui leur sont égaux sont mis en comparaison

pour les substances les plus habituellement en
usage. Les nombres n'indiquent rien d'c&yo/u j
mais seulement des différences.

Noir'de fumée..:oo.Eau.t00. Papier a écrire. g8.Yerre

commun. go.



Encre de Chine. 88.
Eaug)acëe. 85.
Mercure. 20.
riombbriU~nL. if).

Fer poli. 15
ELaul, argent,

M, cuive. [2-)

Il est essentiel, avant de perdre de vue re
tableau, d'observer que )e pouvoir rayonnant de
l'eau est égala celui du noir de fumée qui se
trouve le plusgrandde tons.

CetabIeau,quejeniprnntcdcM.Biot,ne
présente que l'iunnence que la nature meinedcs
substances pen) apporter dans les pertes et dans
les acqui~itLons de calorique maisest d'autres
circonstances qni pruveut les faire sensiblement
varier, telle que le plus on moins de poli dans
les surfaces et le plus on moins de brillant dans
la couleur. Ainsi, de deux surfaces d'une même
substance celle qui sera plus dépolie j plus angu-
leuse, armée de pointes jouira d'un nouvoir
rayonnant plus étendu; de deux surfaces dont
l'une sera blanche et ]'juLre noire,celle-ci aura
le ptus de pouvoir rayonnant.

De ces expériences nous pouvons conctnre que
des corps trcs-rapproches ou même en contact
par certains points pourront avoir des tempé-
ratures inégales, acansc des pertes oudes acqui-
sitions ine:a]es de calorique. Or c'est précise-
ment ce qui arrive pour la puipart des corps qui
sont en contact avec l'air atmosphérique.

M. le docteur Wc!s savant physicien anglais,



DE LA FUMÉE.

a été le premier à observer ce phénomène. Avant
lui on croyait que l'abaissement de température
dans les corps qui sont a ta surface de la terre
était un effet, de la chute de la rosée il a prouve

que cet abaissement qui la précédait en était la
x

cause.

ARTICLE DEUXIEME,

/~br/na<t0/: f/e la rosée.

Pendant une nuit où l'atmosphère est en repos
ou presque en repos, si le ciel est pur et l'air
frais, tous les corps terrestres lancent vers le
ciel des rayons de calorique; l'air transparent qui
les entoure n'ayant qu'une propriété raYonnante
bien intérieure, ne leur enverra (l'en haut que
des quantités de calorique moindres surtout eu
ë~ard an froid qui règne dans' les régions supé-
rieures de l'atmosphère; de sorte qu après un cer-
tain temps, n'ayant pas reçu des compensations
égales à leurs pertes leur température sera Lais-

sée. Dans ce cas de deux thermomètres don)
l'un serait dans l'air un peu élevé et l'autre en
contact avec les corps rayonnans, cchu-ci mar-

quera une température inférieure (2). Ceci est

(2) Ce fait indique assez pourquoi les
thpinjomftrcs

dont ou se sert pour )c& observations r!go)7reusfs doi-



parfaitement conforme a l'expérience. Ou peut.
in~me faire baisser davantage la température, eu
mutant. le thermoine!re en rapport avec une
portion pins considërabte de 1 atmosphère au
moyen d'un miroir concave tourne vers le ciel,
dans le foyer duquel on le place; mais si !o mi-
roir est tourne vers la terre le thermomètre s'é-
lève. Cette expérience est si conchiante qu'eHe
devient presque une démonstration en faveur de
la théorie dti rayonnement.

Les couches inférieures sont remplies des

Tapeurs aqueuses,qui rayonnen) etiej-memes
du calorique soit vers les couches dair sunërieu-
res, qui ne leur en rendent point ou presque
point, soit vers les corps terrestres, qui !cur en'IICy ~"1.tendent moins qu'e!!ct. s'en donnent e]]es-me-
mes puisque d'après le tableau de l'article pré-
cédent, il conste que l'can jouit de la plus
grande de toutes les propriétés rayonnantes. Ces

vapeurs en se dépouillant, de calorique seront
ohh~ecs de tomber sur les surfaces qui les envi-
ronnent, et continueront à tomber pendant tout
le temps dn rayonnement. En effet, l'expérience
prouve que, depuis le coucher du soleil, il en
tombe jusqu'à son icver. La rosée n'est pins abon-

TGut être !soi~s. PfTt-ctre m~mf serait-il bou que la dis-
tance du sut tLLt toujours la même.



dante à ce dernier moment, que parce que les

pertes de calorique ont duré plus long-temps et
que les différences de température sont devenues
plus considérables.

C est une erreur de croire que la rosée vienne
de couches atmosphériques éloignées des surfaces
qu elle couvre ces couches voisines sont souvent
les seules qui en déposent. Si l'on recouvre exac-
tement une portion de terre avec rmc cloche de

verre dont la voûte soit à peine élevée d'un pied

et demi, cette surface se couvre de vapeurs qui
proviennent de la couche d'air renfermée sous
la cloche.

Maintenant il est facile d'expliquer pourquoi
il n'y a point de rosée quand le ciel est couvert
de nuages. Dans ce cas, les nuages rayonnent

vers la surface de la terre, pendant que celle-ci

rayonne vers eux et s'il n'y avait pas égalité

dans les échanges ce serait à leur détriment.
Ainsi la terre doit alors pluLôt produire nne nou-
velle quantité de vapeurs, que de condenser cel-
les qui sont déjà formées à sa surface.

Quand il y a du vent, il ne se forme point

non plus de gelée Manche. C'est que le vent est,
encore plus que les nuages, favorable a l'cvapo-

ration, probablement parce que, en changeant
continuellement de position, les parties d'air

avec lesquelles le sol se trouve en rapport, appor-
tent de nouvelles quantités de calorique. On peut



assigner encore mie autre raison à la rapidité du
des'.pchcmcnt profini! .sur les corps par le vent.
On sait qu'une quantité d'air donnée ne peut con-
tenir qu'une quantité donnée de vapeurs~ de sorte
que si la vapeur formée reste autour du corps
humide j il ne s'en forme pas davantage; mais
si le mouvement la disperse dans l'atmosphère,
il pourra s'en former des quantités nouve])es.

Quand on expose à l'air libre des surfaces mé-
talliques polies, elles ne se recouvrent point de
rosée a roté d'objets qui en sont couverts; la
chose doit~etre ainsi les surfaces polies n'ayant

que peu de pouvoir rayonnant laissent aux
vapeurs qui les entourent, )e calorique qui leur
6st nécessaire pour rester dans leur état actuel.

On sait enrore que certaines plantes certai-
nes terres, certaines surfaces be eoutrentd'une
plus grande quandté de rosée que d'autres qui
pourtant se trouvent précisément à coté. Cette
diffcrcnrc inexplicable dans tont autre système

9

n'est qu'une conséquence nécessaire de la diffé-

rence des pouvoirs rayonnans.

ARTICLE TROISIEME.

Gelée &/MC/;e.

DeIaroseea]agc]eeb)anc]]C,iIn'yaqu'tui
pas. Si la première gnnt)e de vapeurs qui Lombe

sur un corps déjà refroidi par le rayonnement~



se trouve subitement, au conctact, privée du
calorique qui lui suffisait pour se maintenir a l'état.
liquide elle passe à l'état solide par la congé-
lation. Dès-lors au lieu d'être un petit corps
liquide, transparent, sans couleur, invisible à

cause de sa transparence, la gontte de vapeur
devient un petit globe un peu opaque, visible

et de couleur blanche, parce qu'il rëilëcuit la
lumière par tontes ses faces. D'autres viendront

se joindre à lui, et peu à peu, la surface sera
couverte de ce qu'on appelle g~/se blanche.

Mantenant supposons qu'à l'instant ou les pre-
mières gouttes de vapeur se condensent la diffé-

rence de température ne soit point encore assez
grande pour opérer la congélation la surface se
couvrira de ces gouttes de vapeur et sera toute
humide; mais comme une surface humide acquiert
le plus grand pouvoir rayonnant, la différence de
température qui existait déjà entre cette surface
et l'air atmosphérique, deviendra plus considé-
rable et pourra s'accroître assez pour produire
la congélation de ces gouttes d'eau qui se rassem-
blent sur différons points de la surface. Telle est
1 origine de ces petits glaçons que l'on trouve le
matin des nuits fraîches, sur les fenilles de lai-
tues, de choux, et autres plantes (5).

(5)C'cstunfditconQafju.*<tuHGn~)G
on expose de



Si la plante sur laquelle ces congéJations soit
de la première suit de ]a seconde espèce, se
sont formées contient des fhndcs aqueux, com-
me cela arrive dans le temps de la sève et de ]a
vétrétation printanicre, ces uuides eux-m(*mes
éprouveront une soustraction de calorique et se
con~cteLont. Mais comme t'ean, en se congelant,
augmente son volume de n; il s'ensuit que tes

canaux qui la rontenaient a l'état iiquide, se
t[i')Lcndcnt et même

se rompent dès ]'instant on
la congélation a lieu. Dès-lors iorganisation in-
térieure est altérée au point que !a pïaute peutl,
être disposée a entrer en putréfacLion. Cepen-
dant, ainsi durcie elle conservera sa forme, sa

couleur et sa position u)srn)a la f)rsion opérée

par le retour de la nhaieur. Mais a !a pféscj'~u
des rayons du soleil, les flnides ne retronvMnt
plus les canaux qui devaient servir a la rircuLi-
tion

se mêleront, resteront stagnans et la dis-
solution devra commencer rapidement.

D'après toutes )es ol~servations ptéeédeutes

on ~oit que la gelée LIanchc doit se former tan-
dis que le thermomètre atmosphérique e:.t encore
au-dessns de zéro or, c'est précisément ce qui

est constaté par ~expérience.

i'eM) dans (tes espèces de terrines, (l'en~iion !5 lignes

de prohndcur, .lur.~ohncinent, sous~n ciel pur et
serein, et cette cnn se conïetht en glace, quoique la

teuiperaLure soit bien au-Jessus Je zéro.



La gelée blanche se formera plutôt et plus
facilement quand il y aura plus de vapeurs dans
l'air ou plus d'humidité sur les plantes; or c'est

ce qui est encore constaté par l'expérience.
Dans le retour de froid qui eut lieu vers le

milieu de mai 1825; on remarqua, comme cela
s'observe assez ordinairement en pareille circons-
tance, que les endroits les pins bas avaient le
plus souficit, et que dans certains lieux, comme
dans la plaine qui s'étend de Bissy à la Motte
il n'y avait de gelé que ce qui était compris dans
la couche inférieure de l'atmosphère, jusqu'à la
hauteur d'environ a5 pieds. La ligne de démar-
cation était si régulière qu'on aurait pu la tracer
par une droite parallèle à l'horizon. Les branches
de noyers qui étaient au-dessous de cette ligne
étaient gelées j et les supérieures n'avaient point
de mal. C'est-là en effet la couche dans laquelle
doivent se trouver les vapeurs grossières qui se
sont élevées pendant la nuit. Et ceci, loin d'être
une supposition peut être vérifié pour peu que
ces vapeurs soient visibles. Dans les matinées
qui n'ont pas été assez fraîches pour les conver-
tir en rosée ou en gelée blanche elles se traî-

nent à la surface de la terre et occupent une
zone plus ou moins épaisse selon leur plus ou
moins grande densité cette zone est surtout
sensible quand on s'élève jusque au-dessus du
plan régulier qui la termine. Si la densité de ces



vapeurs est un peu considérable on croirait voir
lasur&ec d'une eau très calme et très-transpa-
rente j'ai eu plusieurs fois loccasiond'admi-
j'pr ce spectacle. Mais supposons qu'a l'Instant
ou les choses en sont à ce point, le ciel devienne

pur et que la température se rapn)0f)ie dexero,
la partie des plantes qui se trouvera dans la zone

vaporettse sera plus humide, e[ par conséquent
plus disposée à émettre son catonrpie et enfin à

&e geler; la partie de la même plante qui s'élè-
vera au-dessus de cette zone restera sèche, retien-
dra son calorique et sera préservée. Un coteau
dont le pied sera dans cette zone et dont le som-
metseraau-dcssua.~ sera gelé dans le I),tS, sans
avoir soun'ert dans le haut. C'est ce qui se voit
dans prcsque'tnu.tes h", getf'es do printemps
Voilà encore poui\ptoi les butds des marais et

en général les lieux humijcs sont plus exposés

aux gelées blanches.

ARTICLE QJATRfE-~E.

~°nonj- 7na;Ha'~t aux y7!o~e7M /jrMe' M~y~.

Si l'on peut mettre au-dessus du corps que
l'on veut garantir, uu corp-. dont le pouvoir

Tayonnant soit égal au sien il se fera entre ces
deux corps des échanges de calorique égaux ou

a peu-près égaux dès-lorsla température ne



s'abaissera pas, les vapeurs ne se condenseront
point et la gelée blanche n'aura pas lieu. Les
jardiniers peuvent donc garantir une plante en
la recouvrant avec nne pièce d'étoffé j une couche
de paille ou toute autre substance capable d'in-
tercepter la communication entre la plante et le
ciel. Ainsi les substances transparentes ne pa-
raissent pas propres à remplir cet effet, puis-
qu'elles donnent un libre passage au calorique
rayonnant, à moins qu'elles ne soient en cou-
ches très-épaisses on recouvertes d'assez de pous-
sière pour altérer ou même détruire leur trans-
parence. On fera donc bien de recouvrir de paille
les vitraux des couches dans lesquelles se trou-
vent de jeunes plantes, et même les cloches de

verre qui recouvrent les melons.
Ces moyens, qui ne sont applicables que sur

une petite surface, peuvent être remplacés dans

une étendue pins considérable, par un nuage de
fumée que l'on aurait soin d'exciter dans l'air au,
moment du danger. Ce nuage agirait sur toute
l'étendue qu'il couvrirait, comme la couverture
que l'on met sur une plante agit sur elle. L'ac-
tion de ce moyen qui, dans la théorie, parait
ne rien laisser à désirer, pourrait cependant
n'être pas assez puissant pour empucher tout le
mal. L expérience seule pourra faire connaître
toute l'étendue de son influence.



-De y't/M~zf OM il y<f ~w/!<re ~urnëe.

Si la dIUérenee du
pouvoir rayonnant qnt

existe entre Iairalmosphé)ique et les surfaces

que l'on veut. préserver était parfaitement con-
nue, on pourrait par le moyen des observations
thermométriqneSj indiquer!l'instant précis on te
danger commence, en retranchant de la tempé-
rah)re de )'air,toujoursnn peu p)us haute, son
excédant sur la température des smfaces rayon-
nantes, toujours un peu plus basse. Par exem-
ple, si la diuerence était d'un degre~ aussitôt qnc
]c thermomètre de l'air arriverait a un degré au-
dessus de xcro~ les surfaces rayonnantes seraient
à zéro, et la coim;e]a[ion aurait lieu. On peut
connaître cette déférence parobservation en
reïTtarrtnan) ïedeTtér't'ëcisd))t]n'ï'mometre~à
l'instant même outa gelée Danche commence a

se former. Néanmoins il est a propos de consi-
dérer que dans le cas d'un certain degré de
sécheresse de J'air atmosphérique, la rosée, et
par conséquent la gc)ée blanche pourraient ne
commencer a se former qu'a nnetemné!'ature
plus basse que celle qui vient d'être indiquée.

Enattendant, tontes les fois que le ciel sera
pur, l'air tranquille, et que le thermomètre ne

ARTICLE CINQUIEME



,,1
sera pas plus de deux degrés et demi au-dessus

de zéro, on pourra allumer les feux. Comme il

y a toujours un peu de mouvement dans l'air, il

sera nécessaire de placer les feux sous le vent,
en tête de l'espace de terrain que 1 on veut pré-
ser~ er, afin que la fumée, en suivant le mou-
vement de l'air, s'étende de proche en proche

sur toute la surface.
Les feux qui ont été allumés au mois de mai

t dernier, n'ont pas été partout dirigés avec cette
prudence on a vu même des fermiers qui, n'at-
tendant l'effet qu'ils désiraient, que de la pré-

sence du feu, hâtaient tant qu'ils pouvaient la
combustion et faisaient de la flamme au lieu de
.fumée. ·

Comme ces effets ne dépendent que de la dif-
férence des pouvoirs rayonnans, on sent qu'il est
des circonstances ou il serait impossible de les
obtenir; et alors il serait bien inutile d'allumer
des feux, qui, quelque grands qu'ils fussent,
ne suffiraient jamais pour donner à l'atmosphère
générale nn seul degré de chaleur.

Ainsi toutes les fois que le thermomètre de
l'air sera au-dessous de zéro il indiquera un froid
qui échappera à nos moyens j parce que alors le

nuage artificiel que l'on ferait se trouvant dans

une couche d'air au dessous de zéro se mettrait
lui-même en équilibre detempérature et ne pour-
tiiit faire avec le sol que des échanges de calori-



qne proportionnelles à la qtmntite (rn'il en aurait,
et par consëqncnt InsufEsanLes pour ëlcvcr sa
tcmperatnie au-dessus de zéro et le soustraire au
danger. II est fort probable que c'était la, du
moins rhms plusieurs localités ]a nature du der-
tiipr hoid que nous avons ressenti.



OBSERVATIONS

SUR LE

Principe philosophique de M. de LA Men-
NAIS touchant le fondement de la certitude;
par M. G.-M. Raymond, Secrétaire Per-
pétuel de la Société.

(Mémoire lu dans les séances des 24 juillet,7 et 14
août 1825.)

t

REMARQUES PRÉLIMINAIRES ET OBJET DE CE
MEMOIRE.

ill-
DE La Mennais, jetant un

coup-d'neil
clair-

voyant sur l'état actuel de la société a vu que
la maladie principale du siècle maladie qui n'est
pas nouvelle mais qui semble avoir fait de nou-
veaux progrès et contre laquelle des écrivains
du premier ordre se sont élevés avec la plus
grande énergie M. de La Mennais disons-nous,

a vu que la plaie la plus grave dit corps social
est une dédaigneuse et froide indifférence sur les

croyances religieuses sur les rapports de l'hom-
me avec le ciel et sur ses destinées futures; indif-
férence au règne de laquelle contribuent même



les violons efforts de l'impiété. M. de La Men-
n.ii>. a vu que lien n'élait p'us oublié, parmi les
hommes tin jour, que le point capital qui de\r.ut
êlie la grande affaire de lotis laquelle, loin de

nniie am intérêts temporels an bien-éhe des
indnidns et à ce qu'on appelle la prospérité pu-
blique ferai l goûter au coniiaitc à 1 homme

privé des jouissances plus dignes de sa raison,
répandiail. dans l'ordre rivil et politique un pim-

cipe de vie qui lui manque cl donnerait loul.es
les garanties de l'ordre et de la stabilité. M. de
La IVIennais a vn le mal il en a sondé la source,
et il a publié sou Essai sur l'indifferfnce en
madère de religion production remarquable
d'un beau génie, ouvrage d'une plume éloquente,
où respire une hante et ive indignation mnlre
les causes de la d(>giadation do siècle, et qui
fera époque dans les annales de la philosophie
momie et religieuse.

L'illustre an leur de l'Essai considère d'abm'd

quatre genres d'indiO'érence religieuse, dontil
signale les caractères et les efifels; sa%oir, celle
des alliées, des déistes, des hérétiques el. des
insoueiarts. Pour tirer les hommes du sommeil
funesic où ils sont plongés, il cnhepiend de
démontrer (onlc l'importance de la Religion par
rapport a 1 homme, par rapport a la société, et.

par rapport à Dieu.
Comme il ne peut v avoir qu'une seule reli-



gion véritable, c'est celle-là rpre l'homme est
intéressé à connaître et à pratiquer, pour assurer
sa félicité dans la vie future. Afin de Ini fournir
le moyen de discerner, d'une manière irrécusable,
quelle est la vraie religion, l'auteur examine s'iL

est un principe infaillible de certitude, sur lequel
puissent, s'appuyer tontes les connaissances hu-
maines et qui puisse servir de règle sûre à nos
jugcmens. Après avoir exposé le principe qui lui
paraît l'unique fondement de toute certitude, il

en fait l'application à la recherche de la vraie
religion, dont il indique et développe successi-
vement les caractères essentiels.

Nous n'entrerons pas plus avant dans le plan
de l'auteur, n'ayant pour objet, dans ce Mémo're,

que de nous occuper de la question spéciale
du principe philosophique de la certitude avancé

par M. de La Mennais.
Cet écrivain, en se proposant de traiter l'im-

portant sujet que nous venons d'indiquer, avait-
il à craindre de rencontrer des adversaires non-
seulement parmi les hommes qui partagent tous
ses vœux en faveur d'un meilleur ordre de choses,
mais encore dans les iangs de ceux qni, par
état, sont appelés à la défense même de la Re-
ligion et qui s'y consacrent tout entiers autant
par sentiment que par devoir? Nous verrons
bientôt d'où a dû naître la vive opposition qui
s'est manifestée de toutes parts, opposition qui



toutefois ne touche en rien au fond du sujet et
ne porte aucune atteinte aux grandes et nobles
in tentions, de J 'auteur. Il ne s'agit que de son
opinion sur le fondement de la certitude, objet

assez grave, il est vrai, pour qu'on ne doive pas
s'étonner du degré d'attention qu'il a excité.

Si le système de M. de La Mennais propose

comme un moyen de combattre avec plus de
succès les incrédules du siècle n'avait essuyé

que les attaques des ennemis du Christianisme

ces attaques, loin d'infirmeries vues de l'auteur,
auraient été un sujet de présomption en faveur
des nouvelles armes dirigées contre les adver-
saires de la foi; elles auraient prouvé que l'auteur
avait frappé au but. Mais lorsqu'on voit des
hommes pieiyv et pleins de hunières, r^es ecclé-
siastiques respectables et éclairés se prononcer
contre un système qui leur paraît de nature à

renverser les véritables fondemens de la certi-
tnde lorsqu'on voit des Evêqnes interdire dans
lpnrs Séminaires l'enseignement de la doctrine
de l'auteur de 1 Essai sur les bases de la Philo-
sophie lorsqu'ona oit, d'un autre côté, l'impiété
sourirel'aspect d'une division élevée parmi les
défenseurs de la Religion et s'applaudir de ne
plus les trouver d'accord sur quelques points im-
portans, on ne peut que déplorer un tel résultat,
qui tend n affaiblir l'impression salutaire qu'avait
fuite la première partie de 1 Essai accueillie avec



tant d'applaudissemens et répandue avec tant de
succès; on doit craindre dès-lors qu'une fâcheuse
préoccupation n'ait détruit d'avance une partie
des heureux effets qu'aurait produits la suite de

ce grand ouvrage. 11 faut convenir que les criti-
ques dont le système de M. de LaMennais a été
l'objet, sont de nature à exciter quelques doutes

contre cette doctrine et à faire sentir le besoin
de la soumettre à un examen sérieux.

Nous nous déterminons sans crainte à produire
les observations contenues dans ce Mémoire

parce que nous avons la confiance que les enne-
mis de la Religion n'en pourront déduire aucune
conséquence favorable à leurs vues.

5- I." Exposition de la doctrine de M. de
La Msnnais sur le fondement de la cer-
titude.

L'incrédulité prétendue philosophique des
siècles modernes a été considérée comme la fille
de l'hérésie. Celle-ci avait secoué le joug de
l'autorité; elle a dità ses partisans « A chacun
de vous appartient le droit d'interpréter l'Ecri-
» ture votre raison seule doit être la règle de

» votre foi.» De-là les symboles variant au gré
des opinions particulières et cette mulLilude in-
nombrable de sectes diverses dont chacune a un
droit égal à condamner toutes les autres. La



philosophie esl venue ensuite, qui, a\ide d'in-

dépendance ei applaudissant aux coupsportés a

l'anlorili' a érigé la raison aveuglée par l'or-
gueil en juge suprême de tontes les vérités, et
dès-lors s'est jouée à la fois de l'Ecriture, des
dogmes et de tonte croyance religieuse.

C'csi à l'aspect de ces tristes écarts d'une faillie
et présomptueuse raison que s'est enflammé le
noble zèle de M. de La Mennais. Frappé de cette
tendance, d'une fausse philosophie à fouler aux
pieds les droits de l'autorité il a voulu ramener

l'aileniion snr ce principe de certitude, et lui
donner nn crédit et une force nouvelle, afin
d'opposer a l'esprit du siècle des armes assorties

aux circonstances c'était là une vue très-juste.
jVïtti& ]iuur îOshiurrtoiî'e leur force anx preuves
qui résultent du témoignage, pour redonner, si
l'on peut ainsi diio, à l'autorité loule son nulorilé,
il fallait se gauler d'afl'aiblir les autres fonde-
mens de la eeiliiude, ci d'aller contre le but

en anéantissant le» appuis sur lesquels repose
l'auloiité elle-même. 11 étaii à cramdie qu'en
voulant étendre les limites de l'autorité hors de

sa propre sphère, eu l'appliquant a des objets
qui lui sont étrangers auxquels elle n'a rienà

faitet qui peuvent, se passer d'eue, on n'en
vînt ainsi à lui faire contester sa validité dans
les choses mêmes qui sont de son ressort et dont
elle est 1 indispensable soutien.



Tonte règle a des bornes, et l'autorité a les
siennes. Il est des vérités de di\ers ordres, qui

ne peuvent s'établir qne par des preuves qui leur
conviennent.On a obser\é avec une grande jus-

tesse, qne Dieu n'a pas réduit1 homme à un seul

moyen de parvenir à la connaissance des vérités
qui intéressent son état actuel et ses destinées
à venir mais qu'une sage puissante et géné-

reuse Providence Ini a prodigué les secours qni
pouvaient l'aider dans ses recherches, et les a
appropriés soit à la diversité des objets, soit ii

la variété des situations où 1 homme peut se trou-
ver. Quant à l'autorité sa compétence est déter-
minée dès long-temps et Aa esprits éminem-
ment éclairés en ont apprécié les droits avec un
juste discernement.

» Le respect, dit Pascal que l'on porte à
>i l'antiquité, est aujourd'hui à tel point, dans
» les matières où il devrait avoir le moins de
? force, que l'on se fait des oracles de tontes
»' ses pensées, et des mystères même de ses
» obscurités; qne l'on ne peut plus avancer de

» nouveautés sans péril; et que le texte d'un

»
aùienr suffit pour détruire les plus fortes rai-

» sons. Mon intention n'est point de corriger un
» vice par nu antre, et de ne faire nulle csli-

» me des anciens, parce que l'on en fait trop;
» et je ne prétends pas bannir leur autorité pour
» relever le raisonnement tout seul quoique



» l'on veuille établir leur autorité seule au pré-

» jndice du raisonnement. Mais, parmi les cho-

» ses que nous cherchons à connaître il faut

» considérer que les unes dépendent seulement
» de la mémoire et sont purement historiques

» n'ayant alors pour objet que de savoir ce que
s> les antenrs en ont écrit; les antres dépendent

» seulement du raisonnement et sont entière-

» ment dogmatiques, ayant pour objet de cher-

» cher et de découvrir les vérités cachées. Cette

» distinction doit servir a régler l'étendue du res-
» pect pour les anciens.

i> Mais où l'autorité a la principale force c'est

» dans la Théologie, parce qu'elle y est insépa-
_t.l., d" la et luy rabie de la vérité et que nous ne la cormais-

» sons que par elle.

» II n'en est pas de même des choses qui tom-
» bent sous les sens ou sous le raisonnement.
» L'autorité yest inutile; la raison seule a
« lieu d'en connaître elles ont leurs droits
» séparés. L'une avait tantôt tout l'avantage

» ici l'autre règne à son tour.

» L'éclaircissement de cette différence doit

» nous faire plaindre l'aveuglement de ceux qui

» apportent la seule autoiité pour preuve dans
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» les matières physiques au lieu du raisonne-

» ment ou des expériences et nous donner de

» l'horreur pour la malice des autres qui em-

y ploient le raisonnement seul dans la Théolo-

» gie au lieu de l'autorité de l'Ecriture et des

» Pères.

» Partageons avec plus de justice notre cré-
« dulité et notre défiance et bornons ce respect
» que nous avons pour les anciens. Comme la

» raison le fait naître elle doit aussi le mesu-
» rer et considérons que s'ils fussent restés
« dans cette retenue de n'oser rien ajouter aux

» connaissances qu'ils avaient reçues on que
» ceux de leur temps eussent fait la même diffi-

» culte de recevoir les nouveautés qu'ils leur
S» offraient, ils se seraient privés eux-mêmes et
» leur postérité du fruit de leurs inventions.

» Cependant il est étrange de quelle façon on
» révère leurs sentimens. On fait un crime de

» les contredire et un attentat d'y ajouter, com-
» me s'ils n'avaient plus laissé de vérités à con-
» naître. N'est-ce pas là indignement traiter la

» raison de l'homme et la mettre en parallèle

» avec l'instinct des animaux, puisqu'on en ôte

» la principale différence qui consiste en ce que
» tes effets du raisonnement augmentent sans



» cesse; au lieu que l'instinct demeure toujours
» dans un état égal (r) ?»»

Telle est la part que fait à l'anlorilé le célè-
bre auteur des Pensées en réservant aux facul-
tés naturelles de l'homme les nlliilmtions res-
pectives que leur a réparties le Créatenr. M. de
La Mennais au contraire refuse tout à ces
mêmes facullés selon lui l'autorité est l'unique
fondement de toute ccititude, et il affirme sans
cesse qu'il ne saurait y en avoir d'antre. Voici
en peu de mots la snbstance de son système,
exprimée autant que possible dans ses proptes
termes.

« Les seuls moyens de connaître que nous
trouvions en nous sont les sens,le sentiment, et
le raisonnement. Or il est de fait que souvent
les sens nous trompent, que le sentiment inté-
rieur nous trompe que la raison nous trompe
Pt que nous n'avons en nous aucun moyen de
reconnaître quand nons nous summes trompés

aucune lègle infaillible du M'ai.

» Qu'il y ait contradiction entre les rapports
des sens les témoignages intérieurs de l'évi-
dence, ou les jngemens raisonnes de plusieurs
individus sur-le-champ le défaut d'accord pro-

(j) Œuvres de Pascal, Tome II, p.iges 1-7, édition
de 1779.



duit l'incertitude, et ]"esprit demeure en sus-
pens, jusqu'à ce que le consentement commun
l'amène avec soi la persuasion. Un principe un
fait quelconque est plus ou moins douteux,
plus ou moins certain selon qu'il est adopté

attesté plus ou moins universellement. Toutes
les idées humaines sont pesées à cette balance;
les hommes n'ont pas d'autre règle pour les
apprécier. Le consentement commun sensus
commuais est pour nous le sceau de la vérité
il n'y en a point d'autre.(Tome II Chap.
XIII. )

Le consentement commun règle infaillible
du vrai prouve l'existence de Dieu. « Dieu est,
parce que tous les peuples attestent qu'il est
et Dieu connu tout s'explique les intelligences
créées remontent à leur source à l'intelligence
éternelle d'où elles sont émanées. L'homme a
reçu, au moment où il est sorti des mains du
Créateur, tout ce qui lui était nécessaire pour
se conserver et se perpétuer comme être intelli-
gent, aussi bien que comme être physique. Donc
il a" reçu la pensée, la vénté, la parole. Cette
première révélation, en nous expliquant noire
existence, incompréhensible sans elle expliqne
encore notre intelligence et

nous en montre le
fondement' dans les vérités essentielles reçues
dans l'origine, et invinciblement crues sur le
témoignage de Dieu, dont l'autorité devient



ainsi la base de la certitude et la raison de
notre raison.»/A/<7. C.hap. XV.)

Ainsi la raison générale dérive immédiatement
de la raison divine et ne peut errer d'où il s'en-
snit que le consentementcommun ou l'autorité
du genre humain est infaillible (i).

Mais autant M. de La Mennais élève et enno-
blit la raison générale, autant il s'attacheà anéan-
tir In raison privée et à dépouiller l'homme indi-
viduel de tons les secours qu'il croirait trouver
dans l'usage des facultés physiques et intellec-
tuelles qu'il a reçues avec l'être et la vir, les-
quelles sont bien aussi chacune nn don de la
munificence divine, et qui sont, après tout, les
seuls élémens en vertu desquels il existe une
société humaine et une raisuii générale.

Pascal, qu'on ne peut accuser d'avoir méconnu
la misère de 1 homme et la faiblesse de sa raison.
Pascal avait-dit « L'homme n'est qu'un roseau,
» le plus fjible de la nature mais ceit un roseau
» pensant. Il est dangereux de trop faire

(i) Oserait-on affirmer que la raison particulière ne
procède pas de la raison divine?et de ce que la raison
iudii irluelle est un don de Dieu, ^'ensuivrait-il quelle

ne peut s'égarer? Si l'on dit que la chute de l'homme a
obscurci la raison priie'e, comment s'y prendrait-on

pour prouver que cet obscurcissement est resté sans
influence sur la raison générale ?P



» voir à l'homme combien il est égal aux bêtes,

» sans lui montrer sa grandeur. Que l'hom-

» me donc s'estime son prix car il a en lui une
» nature capable de bien. Il a en lui la

» capacité de connaître la vérité" Je hlâme

» également et ceux qui prennent le parti de

» louer l'homme et ceux qui le prennent de le

» blâmer Ce sont deux excès également

» dangereux d'exclure la raison de n'admettre

» que la raison (i).»
M. de La Mennais est venu ensuite qui a

dit « On ne saurait se défendre d'une pitié pro-
» fonde à la vue d'une faiblesse si extrême et si

» incurable. Et cependant cette raison hautaine

» osera vanter sa grandeur, et s'enorgueillir inso-

» lemment au milieu de ses domaines fantasti-

» ques et de ses richesses imaginaires. Faisons-

» lui donc sentir une fois sa prodigieuse indi-
» gence dépouillons-la comme un roi de théâ-

» tre de ses vêtemens empruntés et que se
» voyant telle qu'elle est, nue infirme défail-

» lante, elle apprenne à s'humilier, et à rougir

» de son extravagante présomption.»
Voici maintenant quel cas fait cet écrivain de

ce qu'il appelle lui-même les seuls moyens de
connaître que nous trouvions en nous c'est-

•i
(i) Pensées de Pascal, passim.



à-dire j des seuls moyens que Dieu nous ait don-
nés pour parvenirà quelque, connaissance; car
les moyens qui seraient hors de nous ne peu-
vent rien sur nous que par 1 intermédiaire de nos
facultés.

» La première leçon que les sens nous don-
ncnt, est de nons en défier. Chacun d'eux nons
abuse ils se convainquent mutuellement d'im-
posture; un point sur lequel on parviendrait à
les accorder, pourrait n'être qu'une erreur com-
mune. Quand nous réussirions toujours à les
concilier, nous n'en seiions pas plus avancés:

nn sixième sens ne pourrait-il pas troubler leur
accord? Une. légère modification dans nos orga-
nes définirait peut-être toute notre science. Peut-
être v a-L-il des êtres qui tiennent pour innx ce
qni est vrai pour nous. Qu'est-ce que sentiri1

qui le sait? suis je même certain que je sente ?
quelle autre preuve en ai-je que ma sensation
même (i), on plutôt je ne sais cruelle rroynnce
souvent trompeuse ? Le oui le non a ses iraisem-
blances et qni démontrerait que la vie entière
n'est pas un îive une chimère indéfinissable,
ferait plus que n'ont pu faire tous les philoso-
phes jusqu'à ce jour.

(f) La sensation ne prouva pas la sensation. Nous

aurons occasion de rappeler cette manière Je rdibtimiei
de l'auteur de l'Esiciî.



» Le sentiment et sous ce nom il faut com-

prendre l'évidence, n'est pas une preuve plus
certaine de vérité que les sensations. Le senti-
ment du vrai et du faux, du bien et du mal,
varie selon les circonstances les intérêts les
passions. Rien ne nous est aujourd'hui si évident,

que nous puissions nous promettre de ne le pas
trouver demain ou obscur ou erroné. La force

avec laquelle le sentiment nous entraîne ne
prouve rien en faveur des principes que nous
adoptons sur son autorité. Nos sentimens les plus
intimes et nos principes les plus évidens peuvent
n'être que de pures illusions.

» En vain appelons-nous à notre secours le
raisonnement fragile barrière contre le doute

ou plutôt torrent impétueux qui brise toutes les
dignes, emporte et submerge toutes les certitu-
des. Rien ne l'arrête, rien ne lui résiste; il
ébranle la nature même. Quelle est la vérité que
le raisonnement ait laissée intacte? On peut tout
soutenir, tout contester, même sans recourir à
des principes divers (i). Ce n'est pas tout. Lors-

(t) M. de La Mennais ne ferait-il par hasard aucune
distinction entre le raisonnement proprement dit et le
sophisme ?Nous pouvons être conduits à l'erreur de deux.
manières par la voie du raisonnement i.° en partant
d'un principe faux et en tirant de ce principe une con-
séquence juste j2.0 en tiiant une fausse conséquence



que notre esprit compare, infère, conclut, que
fait-il que mettre en œuvre les maléiiaux que lui
fournit la mémoire entièrement à la merci de

cette faculté mystérieuse, il dispose et combine
les idées qu'ilreçoit, d'elle aveuglément.Or,
dépourvus de tout moyeu de vérifier ses rapports

nous ne saurions nous assnrer que nos réminis-

cences ne sont pas des illusions. La mémoire
seule atteste la fidélité de la mémoire, nous en
croyons son témoignage sans l'ombre même d'une

prenve; nous n'avons aucune certitude que la
mémoire ne nous trompe point. » (Tome II,
Chap. XIII) (i).

tl'un principe vrai. Mais une conséquence légitime dé-
duite cl* un principe vrai, sera nécessairement une vérité.
Pour accuser le raisonnement de nous égarer toujours,
il faudrait doUC SUj'pOSer OU qu'il n'e^i^t** ïinciinp vp'rïtp
quelconqueou que nous sommes dans l'impuissance
dîjMjlue de démêler une conséquence réellement conte-
nue dans une proposition donnée. Le raisonnement n'est
autre chose qu'un acte de l'intelligence mise en pratique.
Dirons-nous que l'intelligence n'a été donnée ;i l'homme
que comme une lueur essentiellement trompeuse, pour
l'égarer de toute nécessité? Que l'on puisse iibuser du
raisonnement, cola ne prouve pas qu'un esprit droit,
dirige par la bonne foi, n'en puisse faire un bon usage.

(r)
c<

Notre logique manque de base, dit l'auteur de

» rossai; elle s'appuie uniquement sur des hypothèses
v> gratuites aussi douteuse elle-même que ces hypothè-

5> ses Les règles du raisonnement, relatives à notie



Nous avons beaucoup abrégé cet acte d'accu-
sation contre les seuls moyens dont l'homme se
sert, dès l'origine des choses pour acquérir des
connaissances quelconques nous disons encore
une fois les seuls moyens car les notions et
les vérités qui nous sont communiquées par la
tradition et par le témoignage nous ne les rece-
vons que par l'entremise des sens et nous n'en
consenons lè dépôt que par le secours de la
I*«moire. Cette censure amère et exagérée des
facultés naturelles de l'homme, qui tend à ren-
verser des principes traditionnels admis dans tou-
tes les Ecoles les plus saines de philosophie ne
s'accorde guères avec l'estime que professe M. de
La Mennais pour les traditions humaines, et
nous paraît peu propre à recommander son sys-
tème.

» nature, ne sont peut-être pas moins fautives que les

M premières notions d'où on les déduit, et nous ignorons

» si notre logique, au lieu d'être un instrument de vérité,
» n'est point une théorie de l'erreur. » (Tome II, p,ii»e
16). Cette logique qui manque de base, l'auteur l'avait
appelée l' inflexible logique ( Tome I page 11 1) et e'est,
en effet, a*ec le secours des lois inflexibles du raisonne-
meut, qu'il renverse d'une manière si victorieuse toutes
les doctrines qu'il combat dans son premier volume.
Aurait-il donc à craindre de n'avoir emplovéque des
règles fautives et une théorie de l'erreur, dans le» ar^u-
mens pressnns qui lui ont servià confoudre les athées,
les de'isuss. et les prolestaus ?



Nous n'ignorons pas que M. de La Mennafs
dit, dans la Défense de l'Essai (page ij6)>
que la première partie de son Chapitre XIII
n'est autre chose qw'une analyse sommaire des

principaux systèmes de philosophie et qu'il

a négligé d'en avertir le lecteur par une ou deiuc
phrases qu'il aurait pu ajouter. C'est-à-dire que,
selon lui l'impuissance des facultés de l'homme
privé, telle qu'il l'a exposée, serait la consé-

quence de tout système de philosophie qui ne
prend pas l'autorité générale pour base unique
de la certitude; d'où il s'ensuit (pie cette impuis-

sauce est, à ses yeux, nécessairement conforme

au tableau qu'il en a tracé puisque c'est à cause
de celle impuissance telle qu'il la conçoit, qu'il

a cherché une base plus solide dans l'autorité. Et
en effet, cette opinion sur les facultés de 1 hom-

me privé lui est si bien personnelle, que par-
lantailleurs 1res cciUmeuiujiten son nom
d'une manière expresse qui ne laisse aucune
incertitude, il a dit, ainsi que nous aurons occa-
sion de le rappeler plus loin, qu'il faut mépri-
ser la raison particulière au point de douter
toujours de ce qui lui semble le plus évident,
et que l'on doit constamment supposer qu'elle
se trompe. (Tome II, Note de la page ?.?>).

Dans la Défense de l'Essai, il dit, il est
vrai qu'il n'avait point prétendu avancer que les

sens le sentiment et le raisonnement nous trom-



rént toujours, mais que ces moyens pouvant
nous tromper quelquefois cela suffit pour qu'ils

ne puissent être considérés comme infaillibles.
(Défense, pages 149 et i5o). Mais, d'un autre
côté M. de La Mennais assnrant que nous n'a-

vons en nous hors de l'autorité aucun moyen
de reconnaître quand les sens, le sentiment et
le raisonnement ne nous trompent pas, il reste
toujours l'opinion expresse qne, dans aucun
Cas, ils ne peuvent nous donner une certitude
infaillible, sans le recours à la raison générale-
Aussi l'auteur répète-t-il dans la Défense à l'en-
droit même cité plus haut que l'homme isolé
ne saurait être certain de rien; el c'est là le
principe que nous ne saurions admettre sans
exception.

Dans le cours des observations que nous entre-
prenons de consigner ici touchant la doctrine de
M. de La Mennais relative au fondement de la
certitude, il arrivera sans doute que, sans avoir
lu, à beaucoup près, tous les écrivains qui ont
déjà combattu cette doctrine nons nous rencon-
trerons avec eux sur plusieurs points (1) un

(i) Nous déchirons qu'entre autres écrits puhlies con-
tre Kl doctiine philosophique de M. de La Mpun.iis qui
nons sont inconnus nous ïj'îuous point lu ceux de
]\IV1. Jondot Baston et Paganel. Si des circonstances
fortuites nons out procuré l.i lecture de quelque» re'iu-



même sujet doit naturellement faire naître les
inêmes réflexions mais en reproduisant des

remarques qui ont pu déjà être faites, peut-être
les présenterons-nous sous un autre point de

vue et peut-être aussi lrouvcra-l-on dans ce
Mémoire quelques observations nouvelles ou ac-
compagnées de nouveaux développemens.

§. II. Des bases de la Philosophie.

M. de La Mennais pense que tous les systè-

xmcs de philosophie conduisent nécessairementà
un scepticisme imrsersel, parce qu'ils manquent
de base selon lui c'est-à-dire d'une vérité
première qui soit hors de toule contestation.
« Rien n'e»t prouvé, dit-il parce que les preu-
» ves même auraient besoin d'antres preuves

» et ainsi en remontant jusqu'à l'infini. »
Pour admettre le système de M. de La M'en-

nais, on est donc fondé à lui demander sur
quelle base il l'établit, quelle est la véiité pre-
mière d'où il part. 11 pose en fait l'existence de
l'homme social, pour qui la raison générale de-

tations partielles du système de M. de La Mpniiais, nous
avons vouluH dossein ignorer, avant la publication de

notre Mémoire les observations de U plupart des adver-
saires de cette doctrine, afin de conser\ er à nos re'flesions
toute lcur indépendance. ·



vient le fondement de toutes les croyances. Mais

comment l'homme social sait-il qu'il est homme
social' comment sait-il même qu'il existe? Est-

ce par le sens intime ? c'est-là le principe de
Descartes que l'auteur n'admet, pas. Est-ce par
le témoignage du genre humain? il est donc
certain de l'existence des autres hommes, avant
de l'être de la sienne propre. Et comment sait-
il qu'il y a d'autres hommes qui lui garantit

que l'existence du genre humain n'est pas une
illusion qui le trompe ? Si toute preuve a besoin
d'une autre preuve comment la doctrine seule
de M. de La Mennais serait-elle exempte de

cette nécessité! L'homme social n'est-il pas un'
individu comme un autre ?Et si un homme
seul ne peut être assuré de rien lui homme
quelconque ne peut se regarder comme apparte-
nant à une famille avant de savoir si cette
famille existe.

M. de La Mennais, pour échapperà l'objec-
tion qu'il fait aux philosophes qui venlent tout,
établir par le raisonnement dit que tonte
saine philosophie doit commencer par un acte
de foi, ce que nous ne voulons point contester.
Mais quel est pour lui cet acte de foi ? « Le
» même sentiment, dit-il qui nous attache à

)i l'existence nous force de croire et d'agir con-
» fermement à ce que nous croyons. Il se forme,
» malgré nous, dans notre entendement, une



» série de vérités inébranlables an doute soit

» que nous les ayons acquises par les sens ou

» par quelque autie voie. C'est cette im-

» puissance de douter,on du moins si l'on

» doute, l'assurance d'être déclaré fou, ineple,
» ignoianl par les antres-hommes, qni cons-
» tilne 1oute la ceititude humaine. Le consen-
« temeul commun srnsus commuais est pour
» nous le sceau de la vérité; il n'y en a point

» d'antre (Tome II, pages 19et 20). »
Si le consentement commun est l'unique sceau

de la vérité s'il n'y a pas d'aulre certitude, les
vérités inébranlables au doute dont on vient de
parler ne sont donc certaines que paire qu'elles

sont altestées par le consentement commun.
Mais ponr savoir si elles sont réellement aMes-
tées par l'autorité du génie humain il faut être
certain si le genre humain exisie; et cette autre
certitude, pourra-t-eiie se lirerdn consentement
commun unique sceau de la vérité seule garan-
tie de toute vérité quelconque ? ce scraiL à n'en
plus finir. On voit qu'il est impossihle de se tirer
des difficultés qui naissent du principe de M. de
La Mcnnais.

En vain répélera t-on sans cesse que ce qni
est atteste par le témoignage universel est cer-
tain le témoignage suppose l'existence des
témoins, et c'est l'existence des témoins qu'il
faut prouver. Ici l'auteur de l'Essai nous prêlee



ses propres armes en se servant d'une forme
d'argument fréquemment employée par lui, on
peut dire Pour croire au témoignage de la rai-

son générale il faut être ceitain qu'il existe une
raison générale or la raison générale ne peut
être la preuve de la raison générale, puisque
c'est elle qu'il s'agit de prouver (i).

Est-il donc vrai qu'un homme sensé puisse en
venir jusqu'à douter de sa propre existence,
faute de trouver en lui une première vérité cer-
taine, un point fixe sur lequel il puisse d'abord
s"appuyer ? Un philosophe cherche la hase de la
certitude le principe primitif de toute connais-

sance. Il écarte de son esprit toutes les notions
qu'il possède ou qu'il croit posséder il remet
si l'on veut tout en question. Sachant que les

sens peuvent le tromper, il récuse leur témoi-

guage et suppose que dans le système entier
des impressions qu'il éprouve il se peut faire
qu'il ne soit que le jouet d'une complète illu-
sion il n'y a donc plus d'univers pour lui. Arrivé
là, il pourrait dire J'ignore s'il existe quelque
chose hors de moi; mais j'éprouve des impres-
sions telles que je devrais les éprouver si j'étais

un être réel et qu'il existât en effet des objets

autour de moi ces impressions quelle qu'en

(i) Voyez ci-devant la Note de la page 78.



soit la cause,il est certain que je les éprouve

or, le néant ne peut rien éprouver; je suis donc

un être réel. Mais poursuivons et laissons cet
homme achever de creuser un vide absolu autour
de lui. Il se dépouille de ses sens et il admet

que ses impressions même puissent n'être qu'un
vain prestige. Le voilà plongé dans un doute
universel mais ce doute peut-il atteindre son
intelligenceS'il pouvait douter nn instant de

sa propre existence son existence lui serait
prouvée par ce doute même car, on l'a dit avant
nous le néant ne peut douter. En se demandant
s'il est rjiielque chose il se rend témoignageà
lui-même qu'il est un être réel car le néant ne
peut s'interroger; là où il n'y a rien il n'y a ni
doule ni qneslion. C'està peu pies ainsi que
s'exprime Mnlebranclie La première de toutes
nos connaissances, dit-il, est l'existence de notre
âme nous la connaissons par conscience je
conclus que je suis parce que je me sens et
que le néant ne peut, être senti.

Il est donc impossible que le philosophe dont

nous parlons doute de lui même. Le voilà donc
certain de son existence, et, avec cet anneau
qu'il vient de saisir, il ramenera devant lui toute
la chaîne des êtres qui semblaient avoir disparu.

Je suis un être contingent dira-t-il et je
n'ai pu être à moi même ma propre cause. Mais
1 pire de qui je tiens l'existence est ou un être
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contingent comme moi, ou un être nécessaire. S'il

est un être contingent, son existence m'oblige
de remonterà une cause antérieure, et ainsi de

suite jusqu'à ce que je trouve nne cause pre-
mière, indépendante de tonte autre cause. Ainsi
le philosophe arrivera inévitablement à l'exis-

tence d'un être nécessaire d'un être par soi
1

dont les attributs infinis sont nne conséquence
rigoureuse de sa nature, qui est la plénitude de

l'être. Ainsi sera démontrée l'existence de Dieu.
Méditant sur la nature de Dieu il n'en pourra

méconnaîtrel'indépendance la toute-puissance,
l'immensité la liberté l'intelligence la sagesse
et la bonté infinies, en un mot, la plénitude
des perfections qui appartiennent à l'être par
soi. Dès-lors la véracité de Dieu dissipe toutes
ses incertitudes sur l'existence des objets exté-
rieurs, et l'univers reparaît à ses yeux dans tonte
sa réalité.

M. de La Mennais ne croit pas que Descartes
ait pu dire Je pense donc je suis parce
que, selon lui, cela revientà dire Je suis,
donc je suis, attendu que la pensée suppose
l'existence. Eh oni sans donte, la pensée sup-
pose l'existence et c'est précisément par cette
raison que la conclusion de Desealles est rigou-
reuse. Réduit à la dernière extrémité par les
efforts qu'ilafaits pour dépouiller toute croyance,
Descartes essaye de révoquer en doute sa proliie



existence mais il ne peut y parvenir et, quand
il le pourrait, le fait même de son doute, dontt
il a apparemment la conscience actuelle est un
exercice de la pensée, et cette pensée, qui est
un acte de l'existence, il ne peut la nier: elle
le poursuit et lui fait sentir, malgré lui, si l'on
veut, sa présence; elle t'avertitde, la réalité de

son être et dès-lors il est forcé de dire Je
pense, donc je suis. Descartes, en vertu même
de son doute universel n'est-il pas fondé à dire
Je pense/ Et. quand il aurait \onlu dire Je
doute même si je pense ce nouveau doute, s'il
eût élé possihle, n'aurait-il pas encore été lui-
même un acte de la pensée, et ne l'aurait il pas
réduit à avouer le fait de sa pensée ? Or parce
/rue In pensée S'iprinse IVvisfenr-A Desc;irU's
était donc encore une fois invmciljlcnient en-
traînécette conséquence Donc je suis.

Au reste si l'observation de M. de La Men-
nais contie le raisonnement de Descartes est
une réfutation cette observation condamne tout
cntliymème exact, précisément sur ce qui en
fait l'exactitude; car ce genre d'argument n'est
concluant qu'autant que la conséquence est essen-
tiellement contenue dans le principe. Ainsi tout
cnlhymème rigoureux ne serait, par là même,
qu'un pléonasme. Considérer comme tel tout
argument de cette forme, ce serait n'y pas remar-
quer la proposition générale qui y est au moins



implicitement contenue ce serait confond iee
l'identité absolue avec une identité partielle. Des
deux propositions d'un enthymème exact, l'une
est prise dans un sens plus étendu que l'antre;
et la rigueur de la conséquence peut avoir lieu
dans deux cas différens ou la vérité de la pro-
position particulière résulte d'une vérité plus
générale qui la renferme expressément;on la
vérité plus étendue s'ensuit d'un seul des cas
particuliers dont chacunpart la suppose essen-
tiellement. Ainsi l'existence entraînant avec elle
divers attributs, qui tons la supposent, prouver
nn senl de ces attributs c'est prouver l'exisience
elle-même tel est le fond du raisonnement de
Descartes. Comme la pensée est un attribut de
l'exislence, Descartes peut légitimement conclure
de la pensée à l'existence sans faire nn pléo-

nasme, sans supposer ce qui est en question

car, le fait de la pensée ne peut être mis en
question. Si cette manière de raisonner était
vicieuse, il en faudrait dire autant de ces pro-
positions Dieu est infiniment parfait, donc
il est souverainement juste. Prétendrait-on que
cela ne signifie antre chose sinon que Dieu
est juste, donc il est juste par la raison que
la perfection suppose la justice? Il faudrait alors

renoncer à toute espèce de raisonnement.
Tout principe renferme ses conséquences et

s'il n'était jamais permis de déduire et d'expri-

DE LA CERTITUDE.



mer ces conséquences à moins de faire une
suite de pléonasmes loulp science se réduirait
à l'énoncé d'un principe unique, d'une vérité
première, qui renferme implicitement, toutes les

antres vérités le corps de la science tout en-
tière (0.

On demande ait philosophe qui de sa pensée
conclut l'existence de son ame s'il entend fhhe

un raisonnement on simplement affirmer un fait.

(i) On se persuadera difficilement qu'un homme tel

que Descartes, que la postéritéplacé au rang des génies
du premier ordre, u'ail établi toute sa philosophie que
sur un ridicule pléonasme. M. dr La Menuais ir.iile de
m'aiîpla plnlosophip dp Dpseartes. ÏUM. de Maistie et de

Bonald y ont vu quelque cLosp dp plus que de la niaise-
ne, Quelques écrivains ont assimile de La Minutais au
comte de Maistrc. dont les doctrines philosophiques sont
diamétralement oppose'rs à celle de l'auteur de Y Essai.
Le Écouite de Maistre aduiet sans restr'iLlinn te système
des idées innées qui tend donner à la raison privée un
degré d'autorité que M. de Li Memiais est loin de recon-
naître. On a piésenté comme un argument en faveur de
la doctrine pliilosopliirlue de M. de La Mennaib les élo-

ges que ses ouvrages out reçus à Rome, Nous sommes
Lien éloignés de contester la justesse de ces éloges, méri-
tés à tant d' égards. Mais nous enserrerons que les écrits
de M. de Maislrc partisau et admirateur de Descartes et
de Malebrauche. n'o.it pas été traités bien défavorable-

ment; comme l'on sait, dans la capitale du moude chré-
tien.



Dans le premier cas on lui conteste de s'ap-

puyer sur une première vérité; et dans le second,

on lui demande quel motif il a de croire au
fait qu'il veut affirmer dans l'une et l'autre
supposition on lui demande comment il peut
croire à sa propre raison avant de croire à la
raison générale qui seule peut confirmer le juge-

ment de la sienne. Voici ce qu'il peut répondre:

« J'affirme un fait et je raisonne tout à la
fois. J'affirme un fait qui est pour moi une pre-
mière vérité et je m'appuie sur cette vérité

pour établir mon raisonnement. Ce fait est ma
pensée. Je crois à ma pensée, parce que je la

sens, et que le néant, je le répèle, ne peut se
sentir, Mais je ne puis sentir immédiatement
l'existence des autres hommes. Pour que la rai-

son générale puisse confirmer le jugement de la
mienne, il faut auparavant que je sois assuré
qu'il existe une raison générale. Or, s'il existe
des hommes, je ne puis l'apprendre que par le
témoignage de mes sens; car, si je présume
qu'il y a des hommes c'est apparemment parce
<[ue je les vois que je les entends que je puis
les toucher mais j'ignore encore moi-même si
j'ai des sens, si j'ai un corps; et d'ailleurs si
j'ai des sens, je ne puis, dites-sous, me fier à
leur témoignage.. Au moins, pour savoir d'abord
si j'ai des sens il faudra selon vous que je
consulte la raison générale, sans laquelle, répé-

DE LA CERTITUDE.



lez- vous .1 chaque instant, il n'y a aucune certi-
tnde quelconque. C'cst-à-diie que le genre
humain m'appicodra d'aboid que j'ai des sens,
au niou'ii desquels j'apprendrai ensuite qne le

geme humain existe ce qui signifie que je pour-
rai apprendre s'il existe des hommes, lorsque je
serai préalablement assuré qu'il existe des hom-

mes.
« Mais n'ai je pas le droit, de demandermon

tnnr quel uiolif on a de croire au fait snr lequel

repose le système de l'autorité considérée comme
l'unique garantie de loulc certitude, sn\oir, l'exis-
tence

de l'homme
social on l'existence du genre

humainï Le premier acte de foi. dans le systè-

me de! autour de VEsiat\ est l'existence de ïa
société humaine; et celui de l'homme privé, est
sa propre exigence. Or font acte de foi repose
sur un niolif quelconque. Ce motif, pour l'hom-
me privé e.si le témoignage disons intime. Et
la croyance à l'existence du genre humain snp-
poserait daboid 1 existence de 1 homme croyant,
attestée par son sens intime, et ensuite la certi-
tnde dn témoignage de ses sens, deux molifs
rejetés par l'auteur de V Essai il ne reste donc
que l'autorité généiale c'est-à-dire, qne l'on
croit à l'existence des hommes, parce que l'on
cioil à l'existence des hommes.

»
j\I. de La Mcnnais ai ait prévu ces diff cultes

« Les objections, a\ aiL-il dit,contre la certitude



» que chaque homme considéré individuelle-

» ment et sans relation avec ses semblables,
» prétendrait trouver en soi, peuvent, je le
r> sais se rétorquer contre la certitude qui
» résulte du consentement commun. Aussi ne
cherché-je point à l'établir par la raison. Main-
» tenant cela serait impossible.» (Tome II,
page 29). Il reproduit cette remarque dans la
Défe nse de l'Essai et à la suite de ces mots
maintenant cela serait impossible il ajoute

en note » Parce qu'alors nous n'avions pas en-
» core trouvé Dieu, et que sans Dieu il ny
» a de certitude d'aucune espèce. »

{Défense

page 187).
Ainsi, après avoir prouvé l'existence de Dieu,

il peut dès-lors établir la certitude qui résulte
du consentement commun. Mais, comment
prouve- t-il l'existence de Dieu? Par le consen-
tement commun qui est aussi l'unique fonde-
'ment de toute certitude. C'est-à-dirc, que la
certitude du consentement commun prouve d'a-
bord l'existence de Dieu, et ensuite l'existence
de Dieu prouve la certitude du consentement
commun. En d'autres termes Le témoignage
des hommes démontre qu'il y a un Dieu, et
l'existence de Dieu, sans laquelle il n'y a de
certitude d'aucune espèce prouve qu'ilyades
hommes dont le témoignage atteste son exis-

tence. On voit que, de quelque côté que l'on se



tourne dans le système de I auteur de IJËsàai,

on ne saurait échapper à un cercle vicieux ([).

§. III. -»- Si l'autorité est l'unique fondement
de la certitude.

Pour s'assurer si l'autorité est en effet l'uni-
que ronrlomrnt de la certitude il faut examiner"
1 .° m la cerlilude de 1 autorité ne repose point
sur <1 nnhes certituiles antôiieures, 2.0 si d'autres
molifs de nos jngemens ne peuvent point offrir,

0) M. de F,a Mcnnais donne, dans une Note, trois
preme.s de l'existence de Dieu, qui sout indépendantes
do l'autorité une preine nirlaplnsiqucune preuve
physique il une preuve iiidliinniatiqup. u Les preuves
»> p.ii li eu i lires <!o l'exibtpnce de Dhjli dit-il n't'liiut que

» des iiio\eus de mettre cette grande véritéà la portée
;> de la raison mdi\ iduclle et comme un secoursà sa
n faiblesse pour lui aider à s'élever à la hauteur de
» la raison générale il n'enirc p<n> drins noire pl.111 de

5ï les f\pobcr. Cppencltint, en f.neur de ceux qui croi-

» raient «noir besoin de ce secours, etc. >>
(Tome II,

p.ye i J.
II y a Jeux consrquences importantestirer de ce pas-

sage i.° Que de l'a\eu de l'auteur, les preuves de cer-
titude tirées de U i.iibon geneiale, ne sont pas toujours
a la porte'e de l,i r.iibun de l'ijoinme pri^t1'; i.° que U

plus grande de tmiLn» Ifs ve'rttos l'existpuce de Dieu

peut se démontrer par d'autres moyens que par le e^n-
soiilcmcnt commun.



dans certains cas, une certitude indépendante
de l'autorité.

Or premièrement, pour savoir si l'autorité tire
toute sa force d'elle-même si elle n'emprunte
rien aux autres motifs de crédibilité généralement
admis en plulosoplue et rejetés par l'auteur de

VEsstii prenons le cas le plus favorable à la

cause du consentement commun et voyons quel-
les seront, dans ce cas, les conditions indispen-
sables pour établir la certitude.

Aous supposerons qu'ils'agisse d'un point dé-
terminé, qui n'offre rien de vague rien d'équi-

voque dans sa nature; d'un point susceptible de
frapper directement l'attention publique, d'être
apprécié par un plus grand nombre de juges
compétens. Et comme il est plus facile de con-
naîtrel'assentiment d'un certain mombre d hom-

mes, que celui de plusieurs générations et de
plusieurs nations à la fois nous circonscrirons
le temps et les lieux.

Pour obtenir la réunion de ces circonstances,
nous prendrons pour exemple un événement
publie arrivé, si l'on veut, sous les yeux des
habitans d'une ville entière. C'est ici le triomphe
de l'autorité humaine et l'on ne peut disconve-
nir qu'il ne soit bien plus facile de constater la
vérité d'un fait positif de cette nature, que de
s'assurer du consentement de la raison générale
sur une maxime susceptible d'interprétation, sur77



quelque doctrine hors de la portée de la plupart
des hommes. Voyons donc quelles"sont les con-
ditions nécessaires pour la validité du témoi-

gnage au sujet. d'un fail. rapporLé d'abord par
des témoins oculaires, et transmis ensuite par
ti'adiliuli.

Voici ce qu'on dira pour établir la certitude
du fait dont il est question. Plusieurs milliers
de témoins dignes de foi ont vu l'événement, qui
s'est. passé en leur présence. Or il est impossible
qu'un si grand nombre d'hommes aient pu se
tromper tous à la fuis; ils n'ont pu être tous
ensemble et au même instant abusés par une
illusion. Tous 'ont rapporté le fait de la même
manière quant, aux circonstances essentielles
ils ont tout au plus varié sur quelques détails
particuliers et indifférons en eux-mêmes sans
qu'ilyait néanmoins de contradictions formelles
dans leurs récits. Aucun habitant de la ville ne
s'est élevé contre cette déposition générale;
aucun d'eux n'a contredit l'événement. Pour pou-
voir en soupçonner la fausseté, il faudrait sup-
poser un concert unanime, un accord de tous
les liabitans sans exception une convention

expresse pour soutenir le mensonge pour fer-

mer toutes les voies par où la vérité pourrait
s'échapper; il faudrait admettre dans tons les
individus de cette multitude, une discrétion à

toute épreuve et sans exemple. Douter, en pareil



DE LA CERTITUDE.

cas
de la vérité du fait, serait un acte de dé-

mence. Examinons donc sur quoi repose cette
certitude inébranlable aux jeux de tout homme
sensé.

Et d'abord, qu'est-ce qu'un témoin digne de
Joli C'est un homme sain, comme l'on dit, de

sens et d'entendement, c'est-à-dire, régulière*
ment organisé, jouissant pleinement de l'usage
de ses sens, et doué d'une intelligence au moins
ordinaire c'est de plus un homme réputé
véridiqne dans l'acte particulier de son témoi-
gnage, c'est-à-dire, racontant ce qu'il a réelle-
ment vu n'ayant aucun intérêt à déguiser la
vérité, ou la manifestant contre son intérêt même.

Il faut donc, dans l'exemple indiqué ci-dessus
qu'avant tout j'ajoute foi ait rapport des sens
de chacun des témoins. Ici nous arrêtera M. de
La Mennais, qui nous dira que, si la relation
des sens de chaque témoin pris à part mérite con-
fiance dans le cas actuel, c'est parce qu'elle est
fortifiée de l'accord universel du rapport des sens
de tous les témoins. Mais, croire an rapport des

sens en proportion du nombre des témoins, n'est-
ce pas supposer que le plus grand nombre des
hommes ont des sens dignes de foi? Des instru-
mens vicieux n'en deviennent pas meilleurs par le
nombre. S'il était possible qu'un point sur lequel
s'accordent tous les sens d'un individu ne fdt
qu'une erreur commune il serait tout aussi pos-



sible qu'un point sur lequel s'accoide un même

sens de plusieurs témoins ne fût également
qu'une erreur commune. 11 est même bien pins

facile de concevoir qu'un même organe de plu-
sieurs individus soit trompé de la même manière,

que d'imaginer que des urgancs de nature diffé-

rente se trompent à la fois sur un même point.
Que plusieurs personnes aient le goût dépravé,
leur jugement uniforme sur la qualité d'un mets
n'en sera pas moins faux. Ce n'est pas ici ]c cas
d'un faisceau qui se fortifie par le nombre des

pièces que l'on y ajoute; car la force d'un fais-

ceau n'augmente par cet accruissenient, que parce
que chaque pièce a une force réelle et tonte la
force qu'elle peut comporter. Si les sens de
l'homme piivé sont essentiellement suspects, la
multiplicité des témoins ne prouve rien de plus

que l'on réunisse autanl d'eneurs qne l'on voudra,
il n'uii pourrajamaisrésulter ni"1 véiité et nne
multitude d'illusions ;ie sauraient produire une
réalité. Ainsi le dégi'é de certitude qui résulte du
nombre des témoins, quant an rapport des sens,
provient réellement de la fidélité de ce rapport
admise individuellement dans la personne de
chaque témoin.

Ou peut concevoir quelque prestige en vertu
duquel tous les témoins oculaires du fait se se-
raient trompés. Mais ce prodige n'étant pas dans
l'ordre naturel des choses, nous raisonnons d'a-



près l'analogie, c'est-à-dire d'après la connais-

sance que nous avons des lois ordinaires de la

naiure, lorsque nons prononçons sur l'impossi-
bilité d'une semblable illusion. C'est Y analogie.
qui nous donne la certitude où nous sommes que
cette illusion n'a pas eu lieu.

Ce que nous venons de dire des sens est appli-
cable à l'intelligence et au discernement que
nous devons également supposer à un degré suf-
fisant dans chaque individu, pour être assurés

que les témoins ne se .sont pas trompés sur la

nature de l'événement et ici nous sommes obli-
gés de reconnaître l'évidence comme un carac-
tère dont la présence a pu seule entraîner la
conviction de chaque témoin. Il importe grande-
ment de s'assurer, par exemple qu'un fait natu-
rel, mais hors de la sphère des connaissances
des témoins n'ait pu être pris pour un miracle;
et réciproquement qu'nn miracle réel ait pu
être rigoureusement constaté comme tel exa-
men, distinctions décisions qui exigent l'inter-
ventiou du raisonnement.

La certitude du fait s'appuie encore sur le

rapport dn sens intime, en vertu duquel les
témoins aient pu être bien certains de ce qu'ils
éprouvaient; car, si les témoins oculaires n'a-
vaient pn être assurés des impressions qn'ils rece-
vaient, ou même s'ils éprouvaient des impres-

«



sions quelconques, où serait le motif de la moin-
dre confiance dans leur déposition ?

Enfin si admettant dans la personne des
témoins tontes les qualités requises pour juger
sainement du fait, dans le cas ouaurait réel-
lement eu lieu, nous tenons pour impossible

que dans le cas contraire tous les habitans
d'une ville aient pu se concerter pour en imposer,
c'est encore del'analogie que nous tirons notre
motif de certitude à cet égard parce que l'una-
nimité d'un tel concert, dont il n'y a pas eu
d'exemple, nous parait absolument contraire aux
lois ordinaires de l'ordie moral.

Maintenant, quant à la tradition de l'événe-
ment, tous les habitans de la ville ne l'ont pas
raconté à la fois, ce sont des hommes privés qui

en ont fait le récit. 11 faut donc admettre, dans
chaque narrateur, nous ne duuns pas seulement
la véracité car celui qui serait tenté d'altérer la
vérité auraitcraindre d'être démenti, mais il
faut surtout admettre la fidélité de sa mémoire.

Ainsi témoignage des sens raison privée,
évidence analogie sens intime, raisonne-
ment mémoire voilà les bases sur lesquelles

porte l'assurance que nous avons de la vérité d'un
fait, dans les circonstances que nous avons prises

pour exemple. L'autorité en pareille occurren-
ce, est sans doute une preuve irrécusable du
fait mais l'on voit que l'autorité serait sans



valeur, si elle n'était appuyée sur d'autres certi-
tudes antérieures qui sont ses fondemens réels

et qne l'on ne peut ébranler sans la faire chan-
celer elle-même.

Si l'autorité repose essentiellement sur divers
fondemens d'où elle tire toute sa force, elle de-

vra nous paraître d'autant plus faible, qu'elle

aura un plus petit nombre de points d'appui à
moins que nous ne puissions accorder à ceux-ci

une plus grande confiance qui établisse la com-
pensation. M. de La Mennais a très-bien reconnu
que le nombre de témoignages requis pour pro-
duire une certitude complète dépend, en parti-
culier, du poids de chaque témoignage pris à
pari. (Tome II, page 39). Ainsi, dans les ma-
tières qui appartiennent à l'ordre intellectuel
qui ne peuvent être saisies par les esprits ordi-
naires, et qui ne sauraient avoir qu'un petittt
nombre de juges compétens, il faut davantage
accorder à la raison individuelle, si l'on vent
conserver à ce genre d'autorité un degré de vali-
dité suffisant pour opérer la conviction. Ce ne
serait donc pas sans danger pour un grand nom-
bre de vérités que l'on refuserait toute confiance
à la raison privée et que l'on voudrait regarder

comme absolument éteinte dans l'homme indi-
viduel, cette lumière naturelle qui, dans le
silence des passions, doit nécessairement retrou-

ver et reproduire quelque chose de sa divine
origine.



Si la certitude de l'autorité suppose, comme
on vient de ie voir, d'autres certitudes an I prieu-

res, il faut bien, en second lieu, que celles-ci
aient quelque chose d'indépendant de l'autorité;
car les bases d'un édifice ne peuvent être ap-
puyées sur l'édifice même qu'elles soutiennent,

On a peut-être beaucoup exagéré les erreurs
qui peuvent résulter du témoignage des sens, Ne

voir que des instrumens trompeurs dans les orga-
nes dont le Créateur nous a pourvus, pour nous
faire jouir de la magnificence de ses œuvres et
des bienfaits de sa providence paternelle ce
serait accuser sa sagesse son intelligence ou sa
puissance. L'homme, selon l'heureuse et belle
définition de M. de Bonald, est une intelli-
gence servie par des organes Si nns spik n'é-
taient que des imposteurs, il faudrait plaindre
cette intelligence si mal servie; et l'homme ne
serait alors qu'un reuvre manqué, échappé des
mains de son auteur comme une grossière ébau-
che sortant de l'atelier d'un artiste inhabile.

Le témoignage de nos sens sera fidèle toutes
les foisque nos organes régulièrement conformés
seront dirigés sur des objets de leur compétence
placés dans une situation convenable. Mais si

nous leur demandons des renseiguemens qui ne
soient pas de leur ressort si avec eux nous inter-
rogeons des objets situés hors des limites de leur
pouvoir, sera-l-il étrange qu'ils ne puissent nouç



satisfaire ?Que les détails d'un objet soient effa-

cés par la distance et par l'interposition de l'air,
l'image qui en résulte est alors ce qu'elle doit
être, et notre œil ne nous trompe point en nous
la montrant telle que les circonstances l'ont faite.
Qu'à l'aspect d'un tableau, nos yeux nous mon-*
trent une figure humaine sur une surface plane,
on que la glace d'un miroir nous offre l'image
des objets qui sont distribués autour de nous
dirons-nous que nos yeux nous trompent ? Qu'une
page écrite placée hors de la portée de notre
vue nous paraisse blanche, cela doit être ainsi

et vouloir lire dans ce cas c'est comme si nous
voulions toucher avec les mains un corps placé
à vingt pieds de distance. On voit par-là ce que
devient la fameuse objection de la tour carrée
qui vue de loin paraît ronde.

Les sens peuvent nous tromper, si nous vou-
lons prononcer sur la conformité des objets aux
impressions qu'ils nous font éprouver. Mais qtie
nous importe la nature intrinsèque et réelle des
objets, si les impressions que nous en recevons
sont constantes et uniformes, et si à l'aide de

nos sfns, nous pouvons toujours distinguer les
objets les uns des autres? C'est tout ce qu'il nous
faut pour en tirer les secours appropriés à notre
condition. On a remarqué avant nous que les
sens ne nous trompent guères d'une manière,pos^

tive que dans les choses de pure curiosité
ou de



spéculation sur des faits qu'une plus grande
atteution, ou que l'élude des sciences qui y sont
relatives peinent nous montrer sous leur vrai
point de vue telles sont, par exemple, les erreurs
ii'opîKjriC. Mais ce sont là des circonstances indif-f-
férentes pour notre consenation ou nos besoins,
et il y a peu d'inconvéniens i se tromper dans

un ordre de conaissanees dont on peut se passer.
Que le vulgaire croie au repos de la Terre el au

mouvement du Soleil, cette croyance n'eutraîne
aucune conséquence nuisible à ses besoins ouà

son Lieii-êlre la succession, des jours c!" d;;s
nuiLs et la marche des saisons continuent d'avoir

pour lui les mêmes résultais.

Ci 1^1 ou loi sens neul quelquefois nous induire

en erieur par ion seul témoignage,le secours
des autre» sens et l'expérience nons fournissent
oidinaiicinenl les moyens de rectifier un juge-

ment trop précipité. Ou sait comment les sens
s'en tc'aident réciproquement dans leur ministère.
combiné, en se consultant, en s'éolairant de leurs

aperçus respectifs et se perfectionnant les uns

par les autres.

Quant aux illusions qui résultent de l'amputa-
Lion d'un membre de l'état d'ivresse ou de dé-
lire, et de toute autre situation extraordinaire,
étrangère à la condition nain relie de 1 homme,
il ne serait pas raisonnable d'alléguer séricuse-



ment des exceptions de ce genre les exceptions

ne sont pas les lois de la nature.

« Si nous avions dit M. de La Mennais, des

» sens différons de ceux dont l.i nature nous a
doués, nos sensations, nos idées ne seraient-
elles pas aussi différentes ?»Et qu'importe ?
Nos sensations et nos idées changeraient sans
doute avec notre organisation; mais notre orga-
nisation actuelle est assortie à notre condition
présente cela suffit pour que les sens remplis-
sent leur office conformément à l'ordre de choses
établi, et pour que nous en retirions le genre de
services qui nous convient. Que fait à l'exactitude
des fonctions de nos sens tels qu'ils sont, toute
hypothèse sur tel autre ordre de choses que Dieu
aurait pu instituer? Si nous avions d'autres orga-
nes, la Providence leur aurait sans doute assigné
des fonctions relatives à la condition particulière
où nous serions alors placés.

Il faut bien que les relations des sens fournis-
sent un motif réel de certitude puisque c'est
aux sens des témoins de ses miracles que Jësus-
Christ en appelait pour justifier sa mission (i)

(i) n Allez, et rapportezJean ce que vous avez en-
» tendu et tu;que les aveugles voient, les buileui. m.ir-
~l client, les lépreux. Solit purifiés, 1(-S soui-dsv client les le'preux sontpurine's, 1rs sourdsentendent,
» les morts ressuscitent, etc.» '{'elle est, dit ici II. de La



c'est aux sens de l'Apôtre incrédule, qu'il s a-
dresse pour lui prouver sa résurrection pour
dissiper jusqu'àl'ombre de son doute et lui don-
ner un degré d'assurance qu'il n'avait pas trouvér l M. [le 1,)dans c témoignage des disciples. M. de LnJ;)

Mer nais en f.iil lui-môme la remarque expresse
en ces termes, lorsqu'il veut prouver que les
Apôtres n'étaient pas des enthousiastes » On

» ne peut pas douter, dit-il que 1rs Apôtres

» n'aient eu une extrême difficulté à croire à I,i

» résurrerlion de Jésus-Christ. Il fallut pour
» les en convaincre, qu'ils la 'vérifiassent par
» leurs sens, qu'ils vissent, qu'ils entendis-
« sent, qu'ils louchassent le Sauveur.» (Tome
IV, page ^72). Le rapport des sens des Apôtres
était donc pour eux la plus solide garantie, l'uni-
que sceau de la vérité; ct c'est encore sur celle
seule garantie cpie s'nppinp 1YT. de La TVIennais

dans la snile dn passage qui vient d'être cité

pour établir historiqnemonl la certitude de la

résurrection de Jésus-Chml transmise par la
tradition.

Pour convaincre les Apôtres le Sauveur res-

Meunais la constante r(îpnn\-p dp Jésus lorsqu'on Vin-

?j ten*oge sur ce qu' ilest c'est àsesmiraclosau'ondoit
53 le reconnaître il le répète sans cesse. » (Essai,
Tome IV, pages 55i, 332 et 355).



suscité ne pouvait pas leur alléguer la raison
générale, le consentement commun. Les Apô-

tres, à leur tour, prêchant Jésus-Christ ressus-
cité, ne pouvaient pas renvoyer le peuple à l'au-

torité de la raison universelle et comme nous
avons eu l'occasion de le dire ailleurs, si les pre-
miers chrétiens qui se sont rendus à la prédica-
tion et aux miracles des Apôtres, n'avaient cou-
sulté que le consentement commun, le christia-
nisme ne se serait jamais établi.

Si l'on est obligé d'admettre que le témoignage
des sens peut produire une certitude réelle dans

toutes les circonstances convenables le sens
intime, à son tour, quoi qu'on en puisse dire,
donne la certitude absolue des impressions que
nous éprouvons. Une pensée m'occupe puis-je
douter de sa présence!je souffre puis-je révo-

quer en doute la douleur que j'éprouve ? Le
témoignage d'autrui, le consentement commun
n'ont rien à faire ici et s'il m'était possible de
douter de ma douleur, quelle est l'autorité exté-

rieure qui pourrait prononcer sur ce qui se passe
en moi et déterminer mon jugement sur ce
point ?

On a vu que sous le nom de sentiment, M. de
La Mennais comprend l'évidence deux choses

néanmoins que tous les philosophes distinguent
essentiellement; et,à ce sujet, il dit que « Rien

» ne nous est aujourd'hui si évident, que nous



» puisssions nous promettre de ne le pas trou*
» \er demain obscur ou erroné. » (Passage déjà
cité), il semble pourtant que nous pouvons nous
promeltie avec quelipie assurance que nous trou-
verons demain tout aussi certain qu'aujourd'hui,
qu'une chose ne peut /ouià lu fois exister ei
ne pas exister, qu'il ne peut y avoird'effet sans
cause, et autres vérités de ce genre. S'il était en
effet possible qu'une éùdence du journe parût
plus le lendemain qu'une obscurité ou une erreur,
appartiendrait-il au témoignage universel de con-
tester l'évidence réelle, ou de déclarer évident ce
quine le paraît pas? Envérilé, n'aurait-onpassujet
de rire d'un homme qui, s'adressant à tous les

passans, leur dirait « Messieurs j'étais per-

» suadé hier que ma chambre était plus petite
» qne ma maison tout entière; voudriez-vous
>• bien me dire si cela est encore vrai aujourd'hui,

n rai- la chose ne me paraît plus aussi claire ? »
Cet homme ne serait-il pas regardé à juste titre

comme un insensé ?
a Qu'esl-il d'ailleurs en lui-même (le senti-

» ment), continue l'auteur de l'Essai, quelles

» sont les causes qui le déterminent ? Sont-elles

» en nous ou hors de nous. Changeantes ou im-
>> muables ? etc toutes questions que le
» sentiment ne résout pas, et de la solution

» desquelles dépend néanmoins la certitude des

» premiers principes.» (Tome II page 9).



Nous ne pensons point que la certitude des prc-
i miers principes dépende de la solution de ces
questions, qui sont pnrement spéculatives et ne
font rien à la réalité du témoignage du sens inti-
me. C'est comme si l'on disait que nous ne som-
mes pas assurés de voir, si nous ne connaissons
préalablement la nature et l'organisation de notre
ceil et quels sont les ressorts qui le font mouvoir.
Pour être certains que nous éprouvons des im-
pressions, est-il donc nécesssaire de connaître
la nature des causes qui les produisent! Ainsi

nous ne serions pas assurés de nous être brûlés

sur un charbon ardent à moins de connaître la
nature intrinsèque du charbon et celle du feu.

« Au fond, dit encore M. de La Mennais nous
n'avons aucune preuve de la réalité du senti-

» ment. Le sentiment n'en est pas une, puis-
» que c'est lui qu'il faut prouver. » (Tonze II

>

page 10). Au moyen de cette manière de raison-

ner, que nous avons déjà fait remarquer, s'il
plaisait à quelqu'un de nier qu'il est jour à midi,
il pourrait dire La lumière que je vois n'est
pas une preuve de la lumière, puisque c'est
,elle qu'il faut prouver.

Si l'on attache au mot évidence le sens unique
et rigoureux qu'il comporte, on ne peut oppo-
ser à ce genre d'autorité que cette objection usée
dans l'école tirée de ce que dans certaines
disputes, chacun prétend avoir l'évidence de son



côté. Cette objection qu'on laisse faire aux éco-
liers, dans l'exercice de l'argumentation, pour
leur faire sentir l'importance de bien déterminer
le sens des mots, celle objection, dis-je, qui ne
prouve rien contre l'éVidence proprement dite,
peut-elle pnrter atteinte aux vérités, metaphyoi-
ques, qu'il suffit d'énoncer pour en établir la
certitude ? M. de La Mennais n'admet ces véri-
tés que sur la foi du consentement commun il

en est de même des axiomes de la Géométrie,
qu'il ne reconnaît pour vrais qu'à cette condi lion.
On a besoin de relire les passages suivans, pour
en croire ses yeux

<•
Qui nierait que le tout est plus grand que

» sa partie. celui-là ne serait pas moins fou

» que s'il niait la différence du plaisir et de la
)> douleur Pourquoi celai' parce qu'il cho-

» {/lierait l'autorité du genre humain.» (Tome
II, page 40). « La cerlitudp ifcr vérités éviden-
» tes repose uniquement sur l'autorité on le
» témoignage d un certain nombre d'hommes

1

» qui attestent que leur esprit est affecté de la
» même manière par la même proposition.

>•

(Ibid, page 55). Et ailleurs « Les sciences

» exactes ne jouissent d'aucun privilége. Ce nom
» même d'exactes n'est qu'un de ces vains titres

j>
dont l'homme se plaît à parer sa faiblesse. lu-

»
dépendamment des preuves générales par

a lesquelles j'ai montré que la certitude n'a point



i de base solide dans la raison il est constant

» que la Géométrie de toutes les sciences la

» plus exacte repose aussi bien que les au-
» très sur le consentement commun.» (Tome
II pages 25, 24et 25).

En conséquence, si nous admettons comme
une vérité certaine que le tout est plus grand

que sa partie ce n'est pas que cela soit évident,
mais c'est parce que tout le monde en convient.
Si nous reconnaissons une différence entre le
plaisir et la douleur, ce n'est pas que cette diffé-

rence nous paraisse certaine en elle-même mais
c'est parce que le genre humain l'a toujours recon-
nue. De même, en Géométrie, que tous les
rayons du cercle soient égaux qu'un paral-
lélogramme soit le double d'un triangle de
même base et de même hauteur, que les an-
gles opposés par leur sommet et formés par la
rencontre de deux droites soient égaux, etc.,
tout cela n'est certain que parce que tout le
monde en est d'accord (1). Ce n'est plus dans

(1) La doctrine de M. de
La

Mennais est une consé-
quence continuelle du renversement de l'ordre naturel
de deux propositions. Au lieu de dire que tels et LpÏ's

principes sont vrais parce qu'ils sont universellement
reconnus comme tels, ne doit-on pas dire au contraire
que tous les hommes ont admis ces principes,pjice
qu'ils eu ont reconnu la vérité ?



les rapports des lignes, des surfaces et des volu-

mes, qu'il fautchercher !a raison des vérités
géométriques, mais uniquement dans l'opinion

commune il faut, avant tout, recneillir les voix

et savoir ce qu'en pense la généralité des hom-

mes. Il est un peu étrange, osons le dire, d'affir-

mer que nous ne sommes certains de l'égalité
des rayons du cercle que par l'autorité (i).

Selon M. de La Mennais, on détruirait com-
plètement la Géométrie, si on l'obligeait de prou-
ver les axiomes et les théorèmes qui en sont le
fondement. Mais qu'il y ait des choses qui ne
peuvent se démontrer par le raisonnement, parce

(l) En vertu de cette doctrine rien ne serait plus facile
à faire qu'un Traité de Géométrie. Au lieu de démontrer
péniblement chaque théorème d'aptes les conditions de
construction et les propriétés des diverses parties de
l'étendue il suffirait de mettre au bas de chaque propo-
sition Ce théorème est vrai, parce qu'il est universel-
lement admis; cette vérité est prouvéepar le consente-
ment commun etc. Ou plutôt, on se bornerait à e'erire

sans aulre l'énonce des théorèmes, disposés comme
une table de matières, età mettre à Li fin cette démons-
tration commune à tous tout cela est démontré par l'au-
torité générale. Ainsi les Mathe'matiques deviendraient
la science la plus facile et la plus commode pour les
professeurs et pour les e'ièves. Car cette science n'est
autre chose qu'une suite de propositions distinctes, dont
il suffirait de compiler le recueil et d'en charger sa
mémoire.



qu'elles sont déjà démontrées par le fait et que
l'on ne peut rien trouver de plus lumineux, s'en-
suit-il queUes ne soient pas évidentes? Elles sont
évidentes précisément parce qu'il n'y a rien de
plus évident, et qu'ainsi elles n'ont pas besoin
de preuves. Aucun logicien sensé n'exige que
l'on prouve les axiomes par le raisonnement.
M. de La Mennais allègue l'exemple des asym-
ptotes, ponr démontrer qu'on a tort d'asssurer

que deux lignes qui se rapprochent doivent se
rencontrer. Mais les géomètres dans Féuoncs
de ce théorème ont soin d'indiquer qu'ils enten-
dent parler de deux lignes drot/e. ce qui fait
tomber l'objection de M. de La Mennais, laquelle
n'a pas besoin de réponse car il n'est pas unseul écolier engéométrie qui ignore qu'il ne faut

pas confondre les propriétés des lignes courbes

avec celles de la ligne droite.

M
Que si beaucoup d'erreurs, dit encore Fau-

e teur de l&jat, ont été reçues pour des véri-
tés, c'est qu'en matière de sciences il n'existe

» que des autorités particulières, presque nulles

» relativement à la masse des hommes.)' II n'est
peut-être pas facile de démêler le sens de cette
observation; mais nous ferons une remarque qui

ne prouve pas beaucoup Pn faveur du nombre
c'est qu'il y a beaucoup moins d'erreurs dans les
sciences physiques et mathématiques j que dans
les théories morales etpolitiques j qui sont eepen*



daut la portée d'un bien plus grand nombre
d'esprits, nu qui du moins en occupent beau-

conp plus, et qui d'aiHeurs touchent de bien plus
près am intérêts directs et journaliers de tous
les hommes.

M. de La Mennais soutient, c'est son exprès
Mon,"que cette proposition :<er~MC
x ~'OKprag-e d'M/! être /c/e)ït, est aussi évi-
s dente pour tous les hommes qu'aucun prin-
Bcipe quoiqu'il soit, et plus évidente même
t'que cet axiome regardé comme incontestable:
f deux choses ~f/y;«:'j' <f 7tnc troisième,
<'t!'o/2t/fkn~f<ey entre elles.(Tome 11,

page 56). Nous sommes d'accord avec M. d La
Mennais sur l'évidence de ces deux prépositions,
quoique la prejuicre ne suit point d'une ëvideuce
immédiat' puisqu'eXc n'est que la conséquence
d'un principe antérieur, c'est-à-dire, de cet axio-

me métaphysique, ~y!'M/pO!d'f~t;fc'n'
-il

c<?Hj'e. Mais si ces deux propositions sont e'M-
dentes ~0!<r tous les /;o~7!cy, c'est apparem-
ment parce qu'elles le sont pour chaque homme

en particulier. Et si elles sont évidentes par elles-
mêmes, est-ce ] autorité qui nous eu montre
l'évidence? L'opinion du genre humain tout en-
tier, s'it était possible qu'elle essayât de les con-
tredire, ne pourrait en afiaibhr la certitude. Il
serait aussi trop extraordinaire que nous eussions
besoin du témoignage universel, pour être assu-



rés que deux choses égales sont réellement
égales.

Venons maintenant au .fpn~'mc~ pris dans

une antre acception, et considérons les mouve-
mens du cœur et la voix de la conscience.

Un fils éprouve )e besoin d'exjMimerauxautenrs
de ses jours les sentimens de respect et d'amour
qu'il croit leur devoir avant d'obéir à cette im-
pulsion de la nature~ attendra-t-il d'avoir con-
sulte l'opinion commune sur ce qu'il doit faire?
J'ai reçu un bienfait et je me sens pressé de ma-
nifester ma reconnaissance ai-je à craindre que
cc sentiment ne soit une erreur? et si je veut
me régler a cet égard sur ce qui se passe dans
le monde, recevrai-je sur ce point une leçon
toujours conforme à la justice et au devoir? Je
rencontre un malheureux que je puis soulager;
je me sens ému d'une tendre pitié suspendrai-
je ce mouvement naturel, jusqu'à ce que je sache
si l'humanité est un sentiment conforme a !a rai-

son généraleAi-je besoin d'interroger la raison
de tous pour savoir qu'un acte de trahison est
un crime, que la ]achc)G, la dnplicité, 1 hypo-
crisie sont des vices honteut! Si le sentiment
Intérieur ne peut donner de certitude d'aucune
espèce, il n'y aura aucun principe de justice pour
l'homme qui n'est pas en situation de consul-
ter l'autorité universelle il n'y aura pour )ni ni
bien ni mal, ni vice ni vertu, jusquà ce que la



raison générale lui ait apptis ce qu'il doit fuir
et c~ qu'il doit rechercher, ce qu'il doit désirer

ou ce qu'il doit craindre, ce qu'il doit aimer ou
détester. Dans les détails journaliers de sa con-
duite~ il manquera de guidea chaque Instant,
faute de pouvoir recueillir les opinions sur (les

cas imprévus. La voix de la conscience n'est plus
rien pour lui c'est l'opinion générale qui seule

-pourra devenir quoique jour la règle de ses ac-
tions, si jamais il est à même de la connaître (t).

Nous avons cité plus haut un passage oit l'au-
teur de l'Essai, apLes avoir afnrmë que nous
n'avons en nous aucun moyen de pouvoir assurer
quoi que ce soit, pas même notre propre exis-
tence. "Dans cet état, ajoutc-t-il, la raison nous
M

ordonne de douter de tout; maAt la nature
nous le t'~e/e'/tJ.)' M. de La Mennals aurait

peut-~tf d' 'expliquer ici ce qu'il entend

'par cette n~ure qui noK.f </e/f7!</ de douter de
tout, et qui par conséquent nous assure qu'il y
a quelque chose de réel et de certain. Cette

(;) « Nons jugeons de ce qui est ~M): ou mal, licite
M 0!/ /e/ nuisjhte ou avantageux d'après me~c7-t? (raccord des jugemeus et: des tonoignages).

Lesretdttonssocljles, ]n justicehumaine uos con-
j? naissances,notre conduite, notreIntcnigenccen un
sz naissauces, natre couduite, notre intclli~ence cn un

mot, reposent sur ce fondement.(~~a~ Tome II)
page 21).



nature, source de certitude serait-elle quelque
chose hors de nous 1 Serait-elle par hasard la rai-
son généraleCe serait bien la première fois

que l'on aurait donné de la nature cette nouvelle

et curieuse déEnition. Si cette nature est en
nous, il est donc faux que nous n'ayons en noua
aucune règle infaillible du vrai. Nous devrons au
moins tenir pour vrai tout ce dont cette nature
nous défend de douter. Or, ou cette nature n'est
rien ou elle n'est antre chose que ce que les
philosophes appellent le sentiment. M. de La
Mennais est donc bien près d'accorder an sen-
timent une autorité qu'il voudrait en vain lui
refuser.

Disons donc qu'il y a des vérités absolues dont
la certitude, résultat nécessaire de l'évidence,
est indépendante de toute autorité humaine.
L'analogiepeut aussi, dans certains cas, engen-
drer une certitude qui n'a nul besoin de s'appuyer

sur le témoignage. Toutes les vérités d'expé-
rience, considérées dans l'avenir, sont fondées

sur l'analogie, et nous ne saurions raisonnable-

ment en douter d'avance. Pour être surs qu'elles

se réaliseront, à moins d'un miracle particulier,

nous ne sommes point obligés de le demander

aux hommes. Si nous tenons pour certain que le
soufre jeté sur le feu va s'enflammer, qu'une
pierre que nous allons lâcher ne restera pas sus-
pendue en l'air, ce n'est pas 1 autorité qui nous
donne cette certitude.



La confiance que non*, avons et que nous
<~vnns avoir dans notre Me,'HO.e j pour agir con-
&equemment dans le cours de ]a vie, n'est-elle

pas aussi le plus souvent totalement étrangèreà
l'autorité de la raison générale? La mémoire mar-
che sans cesse avec nous; elle préside à toutes
nos pensées, à toutes nos actions; tons les actes
cle noire vie sont appuyés sur elle; c'est elle qui
rattache le passé au présent, qui établit la liai-

son dans nos impressions et l'unité dans notre
existence; c'est elle qui constate aux yeux de )j.

pensée, d'un moment, a l'autre, l'identité de

.notre être et qui en perpétue le sentiment. Sans
la certitude de la mémoire j nous ne pourrions
faire aucune comparaison nous ne saurions lier
deus idées de suite nuire existence serait une
suite d'impressions incnhérentes; nous croirions
nattre a chaque instant, et mourir pour renaître
immédiatement, sans aucune conscience de ces
alternatives et par conséquent sans connaître
la continuité de notre ??:o/. Tel serait notre état,
.si la certitude non interrompue du témoignage
de la mémoire n était pas en nous. Chacun de

nous serait réduit à consulter tous les jours le
public, pour savoir si! est bien le même indi-
vidu dnc la veille. Le propriétaire aurait besoin
d'être continuellement rassure par le consente-
ment. commun j sur la légitime jouissance de ce
qnil pnssede. Un père aurait besoin de recourir



sans cesse an témoignage de ses voisins, pour
être certain de l'identité de la personne de ses
enfans les enfans sur celle de leurs parens un
ami sur celle de son ami; et malgré tout ce que
pourrait faire l'autorité intervenant ainsi à cha-

que instant, en tout et partout on voit dans quel
étrange embarras tout le monde se trouverait

pour agir avec connaissance de cause et avec sécu-
rité dans le commerce de la vie.

Il nous reste à considérer le rat'~onnentent,
que nous appliquerons à un exemple, le plus
digne d'être l'objet de cette noble faculté de l'en-
tendement. Un homme isolé, ayant l'esprit juste

et un cœur droit, médite dans la retraite. Il se
contemple lui-mêne; il considère avec le plus
vif intérêt les facultés étonnantes dont il est
doué il admire cette intelligence qui règne en
lui qui le met en rapport avec tons les objets
qui 1 environnent, qui lui en fait apercevoir les'
relations, qui lui montre la liaison des effets anx
causes, mu met, pour ainsi dire, l'univers à sa
disposition; il admire cette lumière intérieure
qui éclaire son entendement, ce sentiment qui
lui donne la conscience des impressions qu'il
reçoit, ce juge mystérieux, mais clair-voyant,
qui les compare, les combine et prononce sur
leur nature, sur leurs analogies ou leurs diffé-

rences il envisage ce phénomène de la mémoire
qui retire le passé du néant et le reproduit tout



vivant sous les regards de la pensée, recueil
ineYpticabie de trésors dont le nombre accabie
l'imagination, cette autre facu]te créatrice qiu
pénètre tour a tour dans le passé et l'avenir,
quidot]neuncorpsafeqiiin'p\i'i!ep.nei"'ore~
et même a ce qui n'existera jamai.s il passe à ce
tnerveDJeux artifice des sens dont l'organisation
et. les miracles semblent attester une si haute

sagesse, et un si grand pouvoir dans la main qui
les forma.

Cet homme porte son attention sur le speeta-
<')cdctanature:tcsmcrvcit]cssemu)tip)ient
sois ses yeux; H est frappé de cette admirable
coordination des êtres, de cet enchaînement
qu'il entrevoit, de cette harmonie, de ces lois

coustatitei) auxquelles tout obéit, de ce mouve-
ment perpétuel dune matière inerte ayer~!e et

tmpassib]e de ces transformation~ de ce" me-
'tamorphoses miraculeuses qui reproduisent par-
tout l'ordre et la vie et rajeunissent sans cesse
l'univers.

Persuadé qu'une si belle ordonnance n'a pu se
produire tonte seule et revenant à ses propres
facultés j qui ne lui ont pas causé moins d'admi-
ration et qu'il ne s'est pas données lui-même,

ne s'ëtevera-t-il point de son propre mouvement
a la pensée d'une cause supérieure, à l'idée d'un
ctre infini seule capab)e de lui expliquer ] exis-

tence de tant de prodiges ?N'y a-t-il point encore



de Créateur pour lui ? doit-il attendre que d'au-

tres hommes lui permettent de croire à un sou-
verain maître du monde Eh quoi j si les moyens
sont refusés à cet observateur de compter les

snffrages en faveur de l'existence d'un Dieu,
d'apprendre ce qu'ont pu croire à ce sujet tons
les hommes qui ont vécu avant )ni, de savoir ce
qu'en pensentaujourd'hui les habitansdes régions
polaires, des îles du Grand-Océan, du Chi[I et
dit Japon, devra-t'il suspendre son jugement,
dans la crainte de s'appuyer sur un faux principe,
ou de tirer une conséquence erronée A l'aspect
des merveilles de la création j dont il voit bien
qu'il n'aperçoit même qu'une faible partie, doit-
il choisir ce moment pour se rétracter sur l'évi-
dence notoire du principe que les beautés et les
perfections d'un ouvrage supposent un ouvrier
d'une intelligencc pioportiounée, et attendre
qu'il plaise à la généralité des hommes de le ras-
surer sur la justesse de son raisonnement (i) ?

(t) Nous sommes hiefi éloigné de ne pas reconnaître
dans le consentement commun l'un (tes plus puissans

argumcns en faveur de l'existence de Dieu.; nous avons
seulement voulu examiner si l'on pourrait contester la
justesse du raisonnement en vertu duquel l'homme dont
nous avons parlé se serait démontré à lui-même cette
vérité, indépendamment du témoignage des autres hom-
mes. Nous faisons observer que M. de La Mennais ue



Nous croyons donc que l'emploi des facuttcs
de l'homme peut produire quelque certitude indé-
pendamment de l'autorité du consentement com-
mnn condition nécessaire dans les circonstances
joit]T)a)ieres de la vie, et d ailleursindispensable
à 1 homme pour I accomplissement de ses desti-
nées. Et eu efïct, refuser toute confiance aux
facu)tes admirahics que Dieu ne lui a sans doute
données quepour en faire usage, lui annoncer
qu'i) ne pcuL avoir, en toute circonstance, d'au-
tre moyen de fixer sa croyance que le recours à
ia raison universelle, d autre garant de )amérite
que l'autorité du genre humain ne serait-ce pas
le ptnf.er dans une situation à devoir désespérer
le plus souvent d'atteindre au but de ses recher-
elles ? rfc serait-ce pab te p!on~er dans une Incer-
titude pcrpëtuplle ? Ne pouvons-nous pas com-
pter les objets sur lesfrup]s l'antorité universelle

pourrait contester la conclusion de ce raisonnement, sans
se c0tttrpj!re iLn-meuie, puisque) a dit, coû)mR on l'a
vu plus h~ut, que cette proposition ~'N~~c/~ est /'o~-
t~e d'un être :e/t~, est auss! c' et plus
cvïdcat.e nietue tjne epitc-ci /r c/io.?<?~ ~/<?~f?~ <t

rtae troisietrae sottt irlentic/tres entre elles. Nous pouvons

/f~<? ~ro~ ~o.'i~~c/ïf~Mf~Deuxc//e~.Nous pouvonsti
une troisicitic> so~,ti i(leittiqttes eittre elles. Nous pouvons
fr.nHeuj' t'appâter que M. de J~ Mennais a (Joimp lui-
jueme trois Jf~nonstiftttons de t'px!stpnre de Dieu, i'ane
iLietttph~siqLic, l'une physique et l'autre niat!ie'ra.'tirjuc.
fpu ne sont autre chose que des ~yv?~ de 7~a~~o/?~e-
'/?~ j totdiemeut iudenendautes de lautorite.



a prononce d'une manière décisive, et le petit
nombre de cas ou l'on pourra s'assurer de son
témoignage constant et infaillible? Qui pourrait
dénombrer ceux sur lesquels elle n'aura aucune
prise ou qui ne peuvent être de sa compétence?
Qui pourrait évaluer le nombre des hommes qui
ne savent ce que c'est que la raison générale et
qui seraient bien embarrasses de la consulter?
Quoi dr~nc Dieu muait environne l'homme de
toutes les sources de l'erreur, et ne lui aurait
fourni qu'un seul moyen de la reconnaître H
aurait multiplie les piéges autour de lui, et ne
lui aurait laisse qu'une voie incertaine et le plus
souvent impraticable pour les éviter Il ne lui
aurait donné une conscience une intelligence
émanée de sa raison éternelle des organes qui
le mettent en communication avec l'univers
entier,la faculté de comparer ses impressions,
de combiner sesidées, d'apercevoir les rapports
et la dépendance des êtres, 1 instinct de suivre
des relations et d'en tirer des conséquences et
le tout pour le tromper sans cesse moyens sus-
pects, secours dérisoires, instrnmens d'illusions
et de -mensonge, dont il ne devrait se servir
que dans la crainte de s'abuser à chaque ins-
tant Non telle n'a pas été la condnite
de Dieu envers sa créature chérie, qu'il a placée
à la tête de ses oeuvres pour les connaître et les



admirer non cette déplorable condition n'est

pas celle du roi de la nature~)!
On a dit que M. de La Mennais « en pres-

» sant trop vivement la raison, dont il voulait

» abattre l'orgueil, a dépassé le but et s'est

» jeté dans le paradoxe, qu'il a laissé la vérité

? derrière lui (2).Nous le pensons aussi et
nous croyons que, pour humilier la raison
hnmaine, en lui montrant les écarts où elle se
laisse entraîner, lorsqu'elle s'abandonne à une
indiscrète présomption il ne fallait pas oublier

que cette même raison qui dérive de la lumière
éternelle, est le noble et seul attribut qui dis-
tingue l'homme formé à l'image de Dieu de

tous les êtres qui l'environnent sur la terre.
N'est-ce pastomber visiblement dans l'exagéra-
tion, que d'amrmer~M'y<jMt me~r~e/fz rai-
son ~ar//cu//ere j eu ~o//t~ t~e douter ~o~'ou;

(i) Un ft'ni de M. de La
Mennais, le

plus distingue
d'entre ses défenseurs M. de Hon.dd, n'a pu s'empêcher
de convenir que l'auteur de l'Essai d'~ef~rcybrce les
exemples de ~H~M/.f~HCC de nos TMO~'C~~ de CO/t~a~rC

pour unY'fcr u/xe certitude ~7~/c dans les choses
morales. Cet aveu, ëeliappe à la pitime de l'amitié peut
sans doute être prista lettre, avec toutes les consë-
quencesqu'ttLusseentrevOir.

(~~ Compte ~c~~u l'Académie des ~cc'e/ïcc~, ~r~?
et belles-lettres de Z~t/onj~ar~'e des Lettres, aunces
tSxi et 1825 page 220.



de ce qui lui semble le plus évident et que
Z'o?! doit constamment ~M/~o~er qu'elle se
trompe (Passage déjà cité). M. de LaMennais
consentirait-il à ce que cette maxime fut direc-
tement appliquée a sa raison particulière ten-
dante à établir sa doctrine sur le fondement de
la certitude? En vain voudrait-il alléguer que
cette doctrine a pour elle la raison générale si
elle était tout établie il était inutile de faire
tant et de si beaux efforts en sa faveur, et elle
n'aurait pas rencontré tant d'adversaires. Si c'est
seulement M. de La Mennais qui nous assure
que sa doctrine est admise par le consentement
commun oserons-nous iui dire dans ses pro-
pres termes quel cas il faut faire de sa raison
particulière, et quelle confiance on peut accor-
der à son assertion r

Il est une remarque essentielle à faire si les
apôtres et les partisans de la fausse philosophie
du siècle étaient de bonne foi dans leurs opi-
nions, nous convenons c~ue c'est à la faiblesse
de leur raison qu'il faudrait s'en prendre de leurs
déplorables systèmes mais ils ne sont point aussi
dupes qu'on pourrait le croire de leurs doctrines
insensées. La source principale des erreurs les
plus dangereuses en matière de religion, de mo-
rale et de politique, n'est pas dans l'esprit, mais
dans le cœur. C'est la voix coupabte des passions,
<'cst le génie du mal établi dans un cœur cor-



rompu, qui feignent de proclamer au nom de ta
ra'son particulière des maximes et des doctri-

nes qu'au fond celle-ci désavoue. « La raison

i) naturelle dit le profond auteur du Livre de
l'Tn~atf'on de Jésus-Christ, conserve encore

» le discernement du bien et du ?7!a/, et fait
e;zcore la d~c~'o/z d~ t.'rof e~ du faux,

1

? quoiqu'elle soit dans l'Impuissance d'exécuter
tout ce qu'elle approuve. ?/~deo 7ne/;o;'n
pro&0t7f<e, dit le pocte deteriora ~e~ttor.

Réduire la raison individuelle au néant. est-
ce donc sf'rvir avec succèsla cause de la raison
générale? Et qu'est-ce que la raison générale j si

ce n'est la réunion et le concours de ce qu'il
peut y a~oir de véritables lumières dans les mem-
bres qui composent la société humaine ? Tuutef.
les doctrines qui intéressent l'ordre social ou
l'homme privé ne

sont pas immédiatement et
expressément révélées de Dieu. Celles que la rai-

son générale est censée avoir sanctionuées n'ont

pas sans doute été admises ou consacrées sans
examen, il a du y avoir un discernement, un
choix qui a séparé l'erreur de la vérité. Or, cet

'examen a-t-il été fait parle genre humain en
corps ou seulement par quelques bons esprits
de chaque siècle ?Il peut donc y avoir dans la

raison privée quelque lumière et quelque droi-
ture. Sil n'y avait rien de fixe rien de certa'fl
dans les hommes pris a part, d'ou pourrait nai-



tre cette lumière commune et infaillible que l'on
prétend faire bri))erà nos yeut! Peut-on con-
cevoir que du sein d'une multitude d'insensés, il
puisse jaillir une raison supérieure? 0!i du moins,
où est le dépôt toujours intact de cette inaltéra-
f)Ic raison et où faut-il s'adresser dans l'occa-
sion, pour y trouver toutes les règles particu-
lières dont on peut avoir besoin? Y a-t-i)un être
collectif nommé le genre humain, qui ne parti-
cipe en rien de la nature des éiëmens dont il se
compose (i)

Les vérités les maximes, )es doctrines attri-
buées à la raison génëra)e ont été recneillies par
des individus; elles ont été énom'ées et trans-
mises par des individus et si la raison de plu-
sieurs s'est réunie sur quelques points, d'où est
résulté un suffrage collectif, c'est sans doute,
si nous ne nous trompons parce que chacun de

ces individus avait, dans sa raison personnelle
les lumières nécessaires pour apercevoir la t'érité~

car si les individus avaient été privés de ces
lumières, jamais il n'aurait pu se former une
raison générale. Ainsi la raison générale a sa
source primitive dans la raison privée comme

(ï) Ceci nous rappdte un mot de M. de Monstre, qui
convient d'avoir yu des Ff~uc~is, des Ang).HS des Rus-
ses, des hommes enfin, mais qui, quant à /07~/He~~y~, assure ne l'avoir jamais rencontré.



on voit la masse imposante (les eaux d'un grand
ileuve se former de iarennion de tous les cuu-
rans que leurs pentes diverses entraînent dan<

un même eana[.

IV. -Si le CO/C/!ffn!e7:[ COn!77!U/t est U/!e
au~or//e /a;7~e.

Pour établir les droits de la raison générale
M. de La Mennais L!i attribue cette origine
di vincqu'i)sembte refuserla raison indivi-
due])c. Selon ]ui,Dien aurait immediate~uent
révélé au premier tiomme, :)\Fc la parole, ton-
tes les vétités dont le genre humain devait a~oir
besoin; de-la les traditions primitives, qui, trans*
tnises de ~enerahon en génération constituent
la raison nutvetse!!(~donLranLurit.uesLiuL)i!b-
Lde. ~ïais~ en admettant que cette raison gène-
rate puisse résoudre toutes les questions d'un
ordre queh'ûnqnc il resterait à savoir quel genre
de certitude cLq~e)!ex''g)e il y anrait pour les
hommes qui ne son) pas à portée de consulter à

point nommé l'autorité du genre humain. Ici
s'est prébente un adversaire qui a prétendu que
M. de LaMennais, en refusant d'accorder quel-

que confiance à l'exercice des facultés naturelles
de chaque homme pris a part, détruit ]ui mê-

me son opinion sur rongine de la raison univer-
selle. Cet adversaire, prenant pour un moment
tap)acednnincrednlcen)p!o\ant]ese\ptc'.bton.'i

1



tucmes de l'auteur de l'Essai et tournant con-
tre lui ses propres armes, en accumulant tout
ce que ceiui-cl a dit de plus fort contre le témoi-
gnage des sens du sens intime de l'évidence
de la mémoire, renverse en effet de fond en
comble et avec d'autant plus de succès sous le
poids de ces argumens, tout l'édifice des anti-
ques traditions et anéantit cette raison générale
dans son origine. Après quoi, il ajoute comme
en résumece qui suit « Selon vos principes

« Adam ne pouvait dire Je pense, je suis, j'ai
» tm corps, des yeux des oreilles; les paroles

par lesquelles Dieu lui révélait le passe le
» présent et l'avenir, pouvaient n'être qu'illu-
~sion. Et comment aurait-il pu en transmettre
N la connaissance à ses enfans ?Pour cela, il
» <!Hra~~c//u mettre en a't~e les matériaux

que lui fournissait la mémoire. Or,
? dépourvu de tout moyen de 'uer~er ses rac-
» ports, il ne pouvait s'assurer que ses re~M:
? nMceMce~ n'étaient point de pures !f/on!-

6'a mémoire seule attestait ~~t/e~;e de sa
» mémoire. D'après ces principes, les mêmes

:>
vacillations ont du avoir lieu, quand les en-

» fans d'Adam voulurent transmettre à ses petits
neveux la révélation qu il leur avait confiée
-"etc., etc. (i)~

s.~

(t)~'A~o~o/?A/<p 7'e'~e/f. Tome L'~ra~
XXI de la Préface frAn~'ac.



M. de La Mennais a~ait essayé de repondre
d'avance à la diffic~ité relative auxsens du pre-
mier homme, considérés comme les moyens de
commumc.ttion de Dieu avec lui. « Sur ce point,
» dit-il, la tradition se défend assez c]]e-nn''mej

puisqu'elle dépose qu'originauement Dieu se
» communiqua d'une maniéesensuj)e a i.acrëa-
» t~u'e."L'adversaire peut admettre la tradthon
dont il s'agit, san<. que cet. aveu dëtruise l'objec-
tion tirée des illusions qu'Adam et. ses enfans
auraient pu éprouver. Mais M. de La Mennais
ajoute plus loin « Qu'y a-t-il de si étrange a ce
» que celui qui a donne des organes à l'ame

» humaine, cV /Mt a 7'f/t;~e /of;t autre n:ojrc7ï
~</eeo;?:/n~n/j7«cra~ec/MnM/7'c~c;HM,c~
» de co;0~re ~t/f~ f.r/f/f/'f~ se soit serv:
? de ces mêmes organes pfm)'comrumiqner avec
K t'homme et iui manifester son existence ? »
VoiLt donc les organes de 1 homme reconnus
pour être ~.f t~;< .m~fHj cpn !u ont été don-
nés de connaître ce qni existe hors de !ui. On
voit que M. de La Mennais a bien de la peine
à rester fidèle à son système rorsqu'il ycut le
défendre sur tons les points, etqn il huestdif.-
ficile d'en secourir qnetqnes-uns sans en décou-
vrird'autres.

Quoi qu'il en soit de la manio'c dont on peut
concevoir Fëtahhssement d'une raison générale
parmi les homme; on .t contesté à M. de La



Mennais que l'autorité dit genre humain fut infail-
lible principe qui est la base de son système

mais qui paraît en effet contredit par l'histoire.
On a dit que le genre humain peut avoir aussi

ses passions ses intérêts, ses préjuges on acité
l'exemple du polythéisme, de la divination, du
divorce de l'esclavage comme fondes sur des
opinions grnetaicmcnt reçues. N'a t-ou pas vu
les altérations des traditions, ]a perte des monu-
mens historiqnes la force des événemens, l'in-
fluence d'une nation puissante, les préjuges,
l'esprit de système, i'ascendant de quelques
grands noms, accréditer, propager et perpétuer,
pendant plusieurs siècles, des erreurs dont le
temps a ensuite faitjustice? Dira-t-on que, par
cela même que les erreurs ont été reconnue!
comme telles on ne peut alléguer en leur faveur
cet assentiment universel exprimé par la maxime
<~)uo~ M&«y:;e, ~Ko~ .M'AfP.EjR, <7MO(~ n& om~
bus cre~'fKm e~i' Dans ce cas, on ne peut
croire à aucune doctrine' contemporaine, dans la
crainte que les générations futures ne viennent
les rejeter et leur bter ainsi le caractère de la
vérité. Nous devrons suspendre notre jugement

sur toutes les maximes généralement reçues dans
l'incertitude où nous sommes sur leur sort à
venir.

Lorsque Jësns-Christ est venu sur la terre il

y avait sans doute des doctrines généralement



répandues dont la légitimité, dans je système
de Facteur de I'Z?j'~f; eUi! constatée par iopi-
mou commune. Eiait-]ldoJicnëcessatreqne]e
Fils de Dieu \uit appoiter ).t tuuuere nouvelle
de l'Evangile pour ectaircr 1f"i hommes!Ponr
les éclairer!Le genre humain était-il donc dans
les ténèbres? Si l'on répond que les vérilés avaient
été obscurcies par ]c temps c'est potcr atteinte
aritifailMLiiitëdefarai'.on gpnëra)e.OnvoiL
qu'ici on ne peut. éviter une d!rHcu)të ~ans tom-
ber dans une autre.

Admettons pour un instant que ir sentiment
général soit infail)ih]e. Dès-)ors ne peut-on pas
nfurmer que nulle erreur grave n'est à craindte
dans la société ?Car les fausses doctrines ne pour-
ront ~'introduire par le fait de la volonté ~ene-
]ra!c puisque !e sentiment commun ne peut t.u

tromper. Les nouvelles maxime'' "e pourront
donc être produites que par des individus; mais

ces maximes ne pouvant obtenir aucun crédit
dans l'opmiou umverscHej qui ne peut errer, res-
teront sans influence et tomberont nécessaire-
ment par ]eur propre poids.

M. de La Mennais a bien pressenti toute la
force de lobjection (rue l'on pouvait dedmre de
l'existence du po]~ théisme, et il avait dabod
essayé de la prévenir. « Qu'on n'objecte pas a-t-

il dit la multitude des cnttes divers. Cela

prouve seulement qu'en rc)igion, eomnte en



» tout le reste, l'erreur peut se mêler à la vérité;

» cela prouve l'ignorance et les passions de

»l'homme, la faiblesse de son esprit, lorsqu'il
substitue ses propres pensées aux traditions

» antiques. (Tome II, page isS). Mais si
l'ignorance les passions et la faiblesse d'esprit
de l'homme privé ont pu mêler l'erreur à la vérité,
la raison générale qui ne peut s'égarer, a dit

conserver intartes les antiques traditions elle a
dû perpétuer dans sa pureté la connaissance du
vrai Dieu, et des-lors l'introduction et le long
règne de ]'idô!atrie demeurent inexplicables.

<\
Nous avons tant ouï parler du paganisme, dit

» plus loin l'auteur de l'Essai, nous sommes
» si familiarisés dès l'enfance avec sa mytho-

logie son culte que cela nous empêche d'être
» frappés comme nous devrions l'être de ce
» g'rn/ eg'c/'enzent de ~'e~r/f /t;<mntn. ~)t<e

» /at'j6;t7 la raison pèsent ces jz'ec'/f~ i* B//e
» cro~'c't't à .Tt~f'ffr, à ~or~, à Vénus. On

» ne voit pas qu'elle ait protégé une seule ~ëri-
)~ té, ni repoussé une seu)e erreur. Et lorsque

les passions la dégoûtèrent de ses stnpides

a croyances ramena-t-cllc les hommes à des

» principes plus sûrs à des opinions plus sai-

? nes!' Uû est le peuple chez lequel elle ait
» aboli l'idolâtrie dont elle ait réformé les

ï' mœurs ?Ce peuple est encore à trouver. Que
» fit-elle donc? Elle laissa les 'MCM <7:f<M



? en possession de leurs temples, et condjattit
j'de tout son pouvoir les vëutës traditionnelles
? qui partout étaient !uc!ëes aux erreurs locales

dn paganisme. Elle créa les doctrines du néant,
:'elles mœurs du siècle de TiLere;cHe forma

H Pétrone et Néron, y (/<j pages i56et
j5y). Sans demander ici de quelle raison veut
parler M. de LaMennais, nous recommencerons
ses questions et nous dirons Que faisait Ja rai-

son générale pendant ces siècles Ramena-t-ctie
les hommesdes principes plus surs j a des opi-
iiions pins saines! Ou est le peuple (dteziequel
clic ait aboli f'idot.'u.rie, dont eUc ait reforme les
mœurs? Que fit-elle donc.? Elle laissa ]cs vices
divinisés en possession de teurs tcmptes et.c.

Pour se defiver enfin de i'ohjerhon tirée du
j'c~nc de l'idolâtrie M. de La Mennais s'était
propose de prouver que tout ce qu'il y avait de

généralement admis dans le paganisme remon-
tait aux traditions primilives, et que tout le

reste n'était qu'un mélange d'errenrs locales, qm
variaient d nn peuple a jautre. Dans son troi-
sième volume il parcourt les diverses aitërations
qu'ont slihics les anciennes traditions il expose
comment de la croyance d'un Dieu suprême
exerçant quelquefois ses volontés parie minis-
tère desAn~cs,est dërivëeccHcnombreusehië-
rarchie de divinités de difTërens ordres que ]'ot!

trouve chez toutes les nations païennes. II fj~



remarquer la diversité des rehgions idolâtres et
les variations fréquentes qu'elles éprouvaient.
D'où il conclut qu'elles manquaient, entre antres,
de ces trois caractères essentiels de la vraie reli-
gion, l'unité, l'universalité et la perpétuité. Ce
n'était pas ]a précisément la question. Nous ad-

mettons sans difficulté q!ie la phtpart des fausses
croyances des nations idolâtres aient eu leur

source dans des vérités primitives, dans des tra-
ditions plus pures, successivement altérées et
défigurées. La diversité des leligions fausses prou-
ve le défaut d'unité et d'universalité d'une même
doctrine oui sans doute, mais des erreurs diffé-

rentes ne sont pas moins des erreurs et si cha-

que nation avait les siennes, il y avait donc des

erreurs chez toutes et un égarement complet
leur était commun. C'en est assez, ce nous sem-
ble, pour accuser la raison générale d'avoir laissé

corrompre de tant de manières les vénérables tra-
ditions dont le dépôt lui était confié, et d'avoir
souffert les cultes les plus honteux pendant ces
temps ou, selon l'expression de Bossnet si sou-
vent rappelée tout e<f7/t -0/eH excepté /?t'eMIl
/7?cme. « Les inteDigcnces célestes qui pré-
» sidaient aux astres, observe M. de La Mennais

» honorées d'abord shuptemetit comme les rui-

» nistres de Dieu devinrent ensuite ~'o<c< c~'H;!

» culte direct et !jo/a'/r/~ue. Ce culte peuà

» peu s'étendit à tous les esprits chargés de ell-



~!cr, soit aux eiernens, soit au destin des n~-
iions. Le culte des esprits devint presque

» uniquement le culte de l'enfer et de ses pun-
? ces.Il existait encore une autre espèce
)' f~f)/a'<t'/<' non n:o/ générale, celle des
Bn}orts.?(~j'f;t,Ghap.).

Lohtcctionqtu résulte dure gnc de l'idolâtrie
est tcl!e)ncnt pressante, qi~e l'on s'est vr) réduit
aaYancet'M'c~'<jn~ff/~ft<J'/t7o/<r<'<)'o-
j)/'f'i7z~nf(/fte, et qui) a toujours existé, auson
dn paganisme,une vraie religion, puis qu'il y a
tou.ours C! dit-ou une liaison parfaite ent]C le
dogme de l'existence d'un cite souve;ain le eu] te

qui en dériveet la morale, trois elemens dont

on reconnaît que l'union et la dépendance sont.
.nécessaires pour eunstituer cette rciieion.

S'il n'y a jamais en et s'il ne devait, 'jamais y
a~oir de vëntaDe pntythei&niej pourquoi ] Eter-
nel revêtant sa loi suprême commence-t-il ainsi

« Je suis le Seigneur votre Dieu. Vous n'nurex

pas des Dieux étrangers devant ma face (~) ?»
D'ailleurs ccst a]]er plus loin que ]au1cur de
l'~j'~cf; car M. de La Mennais, comme on vient

(t) Ego ~i/H~ 7?om;tM ~t/M~ J\i ~t
/o~ <to~ coraw ?H~. Exod. XX, 3.

JVoK Aa~eh~ Deos n~eno~ t'/i eon~MH meo. Dent.
~7.



de le voir, reconnaît que les païens croyc:'en<
à .<~e?-, à Mars, à ~'en! que des vices
~nMe'~ étaient adorés dans des temples; que
les intelligences célestes qui présidaient aux
astres étaient devenues ~'o~'e~ d'un culte direct
e~~oM/ri~z/e/q~elc culte des morts etaituno
az/~re espèce J'/e~o~fr/e non n:o/nj' générale

et ai!)eurs il convient que la nation égyptienne
/?roj'<<ft;f7!'t les honneurs divins aux azzt/?:OM~:

les plus vils etc.
Quant à cet être souverain dont on attribue

~a croyance anx païens en avaient-ils la même
idée que les Juifs et les Chrétiens Le Dieu qui

a fait le monde et tout ce qu'il ren/er/ne, le
Dieu dit ciel et de la ferre, qui ne manque
de rien qui nous a doMne fetre et la vie et
tout ce que nous possédons ce Dieu était

pour eux le DIEU INCONNU (l).
Que le culte suprême des païens fut, dans le

fond, l'effet de la croyance a un Etre souverain,
cela suS]t-i! pour qu'il y eût chez les nations ido-

lâtres une liaison parfaite entre le culte publie
tel que nous le trouvons chez elles et le dogme
d'un seul Dieu? Le culte extérieur est l'expres-
sion. des croyances il en est l'image vivante

et,dans tous ses détails, il doit retracer les doc-

(i) Act. XVII, z5, 2~.



trines et les préceptes qui forment l'ensemUe
de la religion dont il est la manifestation e\te-
.t'Ieure et ]a profession puh)iqne. Or, qui oserait
prendre les cérémonies d[t paganisme, ses fctes
voluptueuses, ses orgies, ses hacchanatcs, ses
saturnales ses lupercales, celle foule deprati-
ques ijTtp~<)icenLicuses on ci'!te]]cs~ ces sacri-
.f!cesa)jom!nnL)eSj ces prostitutionsqui oserait
prendre font cela pour 1 iinage de la vraie reli-
gion, pour des t.ibfeanx de doctriues saines, pour
l'expression f~dt')e de croyances légitimes!1

Ici ]'on Dous dit que le eu) te ~e/ec~MpH~, cri-
7?!e/, /f/o/<yf, venait uniquement de h
volonté particulière et des applications variables
faitesp.'u')araisonindivinr[pne,ate]outelDIer[.
Nous ferons a ce sujet les deux oLservations sui-
vantes:

i.° Nous pourrions discuter la question si ies
écarts du paganisme en fait de cuite n'étaient,
dans la pratique que l'application de la volonté
partiouierc de chaque individt[, sansaucuue
participation de la volonté générale. Mais qnefie
<pt'ait pu être toriginedes erreurs de tidohttrie,

on rte petit contester que les ce remontes, les
pratiques~ les f<tes, les sacrifices de païens, ne
constituassent!eurcu!tepu!)!ic;

3.° Si le cu])e puDic était défectueux, /~o/f/-

/r/~Hfp<' cr/c~, queue harmonie, queue
/au on ~a/e y avait-i! donc entre un tel cuite,



et le dogme sévère et pur d un seul Dieu créa-

teur et conservateur (Je l'univers? Et dcs-lûrs ou
était ceLte vraie religion que l'on veut trouver
dans le sein dit paganisme Ceci n'est-il point un
exemple remarquable de la puissante influence
de l'esprit de système de la manière dont il
domine souvent des hommes éclaires et des
enbrts par lesquels il cherche d plier les faits à

ses vues ?1

Que l'homme ait reçu dans le principe par
une révélation directe toutes les vérités dont le

genre humain pouvait avoir besoin dans la suite
des siècles; que ces vérités, transmises d'une
génération à l'autre, constamment maintenues
parmi les hommes, aient constitue la raison gêné-
rale de tous les peuples, raison toujours pure
dans son essence, toujours infai)l!l)le dans ses dé-
cisions, unique règle certaine de tous les juge-

mens humains, dépôt fidèle et permanent de la
véritable religion une telle doctrine n'est-elle

pas expressément contredite par M. de LaMen-
nais lui-même lorsqu'il dit que Dieu voulant

avoir un peuple chargé spécialement de con-
? server dans toute leur pureté les traditions
? anciennes il a prom~/g~e Je no:<(~cu la
K

loi qu'on méconnaissait (Tome 111, pages ~7
» et 49) » « que plus les hommes se sont éloi-

gnés de leur origine, plus la Religion primi-
? tive s'esaltérée (Ibid page 17~); loMqu'il



convient que les Prophètes successivement Ins-
pires dp Dieu, ont répandu fo~r-ù-~OMr et par
t~g'y'e.f~eKOM(~/e.Zum;'crcj (Tome IV., pages
s~S, 304); que, dans les siècles im'meiespins
ectairés « l'incertitude sur les ~e/e~ /e~M~
» essentielles l'erreur eL la dépravation ëtnent
:< parvenues à leur comble (/& pages 5g6,
)'467 etc.) » que dans les siècles du paga-

nismc, les nations ne pouvaient être sanvées

que par un secours surnaturel i qu'il fallait

» que l'homme fut instruit surnaturellement,
» pour sortir de son abîme de dissolution, du

)' désordre de son intcHigeuce (/&/(~, png. 5g6,
466 et ~6y) que, selon le témoignage de

l'histoire, « aucun penple ne passa jamais de Lu-

? même et sacs un secours étranger j de i'idota-
» trie au cuite d'un seul Dieu (/d, p. 5o);
que Jésus-Christ n'est pas seulement venu pour
développer des dogmes et une morale conservés
dans le sein du paganisme, mais que l'auteur
)' du Christianisme a ~roc/~y/te de ~ou~fOMj':

devoirs, de nouveaux dogmes (/&t~, page
i4~) jenfin, lorsqu'il convient, avec saint

Paul, que Jésus-ChristM est venu re~e/ierer
» !o:~ej t;o~e~ dans le ciel et sur la terre
(Ibid, page 5r)5). »

S'il était rigonreusement vrai qne toutes ies
vérités i'eiigicuses et morales eussent été révélées

an premier homme,pour être commuulquccs



aux générations et confiées ainsi à la raison uni-
verse)!e dn genre humain j que cette raison géné-
rale en eut conservé fidèlement le dépôt, comme
étant incapable d'errer, ne faudrait-il pas con-
clure de-là que la révélation postérieure faite par
la voie des Prophètes et par la houche du Sau-
veur devenait inutile ? Ce serait donc à la raison
générale qu'il faudrait s'adresser pour connaître
les vérités recelées au lieu de les chercher dans
l'Ecriture. Quel chrétien oserait avancer une
telle proposition ? Si donc on est forcé de con-
venir qu'une révélation postérieure était néces-
saire pour ramener les hommes à la vraie religion
et à la saine morale le genre humain était donc
hors des voies de la justice et de la vérité; et
qu'est-ce qu'une raison générale, incorruptible
et ;a:7//&/e qui laisse plonger les hommes
dans les pins épaisses ténèbres et qui ne règne

pas moins au sein de toutes les erreurs et des
plus honteux ëgaremcns ? A quel signe la recon-
naître, au milieu de l'aveuglement universel?
Quels pouvaient être ses organes lorsque l'erreur
était partout, ou plutôt, où était-elle alors elle-
même ? Si la raison universelle a eu le pouvoir
de conserver les vérités fondamentales de la Reli-
gion, comment n'a-t-elle pas eu celui de dépouil-
ler ces vérités des erreurs et des profanations qui
les ont si long-temps souillées! Comment justifier
cette raison eënerale avecson infaillibilité. de '-oti



impuissance a protège)' les vérités qui importent
1~ ph~s nu genre hmnam (r) ? Que les tuniidon~

(t) Parmi la multitude de passages analogues aux sm-
Tans que conticuiteut tc~ Livres &j)utb ceux-ci peuvent
suaire pour fnontrfr ce que t'Ecuture donne a penber de
i'~t.at de la r~LSOu gcuër~ie des peuples avant l.t lumière
de l'Bvan~ile.

l'olmlus, gui anzLulat itz tenebris, vidit Zuce»a nzag-
nam luaLètantiLus ia regione unzbrce nrortzs lux ortrt
est c/y (is. lX, ?).

Et audierrt ia olie il7rî curzli verba libri, et cle tetteLris
<?/ c~/i~c oe~~e<fcu/tf/~ ~f~~<(JJnJj. X\L\ te).

T~f!~ ~~c veniet et ~a/r~ ~o~. 7~/zc ~e/<r
OCM// c~co/y~ et ~«t~y ~~r~or<7; ~û:/<?~ (Ibid.
XX\V, 4. 5~.

~c~ le ~~?~~j' ~o~z' /cc"' Ce' z~
<T~<°r~ ccM/o-f c~cor~f?z c/ e~t/cf~c~ de cojtc/u~~o~f
7'~c/t~/z~ de Jo~zo cnrceris ~c/~cy in ~c/~&rfj' (il)id.
XL'r,).

0~zy2f?j' nos quasi Ot'<?~ ~r/Yft'<~ M/A'~f~y~z;c
vianz suar.z declirzavit (lbid. LUI, 0).

Ecce ~O~M/ ~C~~ CH77Ï <CC777 ~C /?rCC~~O-
rcm Gentibus. Ecce Gc~c~, ~c.a~ ~uc~
c~ <j<?7~e~ f/uA' te non co~o~er/~tt c~ e~rc/~ (ÎLId.
LV, 5).

~~CCf~i'M~ ~MCC/7Z et ecce ~P~Yf?; .~7/~i'tT'OJ'PM

et ~~C& a??~t~'y~f. ~c//7~MJ' Y/Ct~ C~CC
~a'r~c~C7n~ .?~ ~ï~t/e oc<j <Tr/'<?c~y.' i~
g'/m!~ m~r/f~~ y~ tettebris, ;t cf:o~
??7~r~~ (I]~id. LIX, n)).

Surge,/re ycr~e/M ~f~'f? ?~e/~f /~m<?~ ~~M/
et g'ft~ T~on~t ~t//jcr te or~~ cy~. ONta ecce ~c/tc~r~



des peuples aient conservé des notions plus on
moins confuses de quelques-unes des vérités révé-
lées, nous ne voyons pas bien <'e que cela prouve

operient terrain et. c~~o po~u/o~ super te tz~cm
orietur ~ow~u~, etc. (Ibid. LX i~ 2).

Ecce ego:ecce ego ad Gentem, ~MfC non ~t.'OC~&~<

~07~ n?(~~Z. ~<2~~ manus meas totd die ad ~O~ff-
/u7~z ~cre~u;'K7Mqui graditur in non &OHa post
co~t~ftO/tM ~'H~~ (tbid. LXV, ~2).

~f.t~M/~ est <?r~0 ~0'CM/t/~ ~t tenebris, et qui inhabi-
~n/~ eo sine ~nzz'/ï<5 (IV Esd. XIV, 20).

Qr~' a~HK/te~f ~ûr~Mm j-HM~t Jacob, justitias et judi-
c~ ~n~ ~rae/, A'b~y~c~ taliter on~ftt /z<2~0Mt, et judi-
cia sua non ??za/c-w'< <?~ (Ps. 14?)'

~c~j' te de ~o~7!o~ et Gc~f~M~, y~~y ~M~e"

ego 77~o ~e, aperire ocM/o~ eorum, n~ converta?ztur à
tenebris ad lucem, et de ~ofe~fa~ ~at~t~ ad D~~n~
(Act. XXVi, 17, i8).

Tenebris o&.fCKr~M/K habetis intellectunz a7~ M

~t~ Dei, per ~j~or~M~/M ~u<p est in illis,propter c~ct-
<a/C7~ cor~or~TH (Eph. IV, t8).

~t~?t<~M~ totus m j'pt~g'no positus est. Et ~c~uy <y~o'-
niam Filius Dei venit, et dedit MO~~ j~<?K t~ cognos-
co~zM~ ~<?rMW Deum (Joan. V, 10, ao).

I~ unc judicium est naundi: nunc priaceZis hujus mundi
c/t'c~Mryor~~ (Ibid. XII, 5~

Qui (De~~) cr~'H/f nos de potestte tenebrarum, et~M~ /'e'~M~t~7/~ dilectionis sua!, f/t ~~0 habe-

mus re~cyK~or.??M per ~ï~utHe~t ejus (Col. 1 i3, ]4).
Manifestata est autem (gratia) nunc per ~Z~~tt~a~o-.

item Salvatoris nostri Jesu Christi, qui destruxit qui-
~~z mortem, t~M~/i~~ autem vitam et t~or/JO-
~C77; uc;- ~'a/ï~c/iM~?. (Tun. ï, 10).



en faveur de l'infaillibilité de !a raison générale:
c est-la uîl simple fait naturel. indépendant de

toute sagesse humaine, et qui n'ajoute rien au
crédit de la raison commune.

On ne peut détruire le fait capital de la

croyance universelle des païens à plusieurs Dieux
quelconques regardés réellement comme tels,
malgré la diversité de leurs attiibutions respec-
tives voilà l'eneur générale (i) et il est de fait

que le dogme d'un seul Dieu n'a été professé, à de
longs intervalles que par la raison particulière
d'un petit nombre de sages qui même n'ont pas

J;t hoc apparuit fHtu~ Det, ut dissolvat opera Diaboli
(I Joan. 111, 8).

Et projectus est Dr~co t'~ magnus, serpens anti-
~Z.M~, yMt'7~0c~~r ~û~ -S~7~; nui seducit
universum Or~~M (Apoc. XII, ~).

La YoUa, telle que la dépeignent les divines Ecritures,
cette raison générale. fidèle dépositaire de toute révéla-
tion primitive, cette lumière des nations, ce fLimbean
do. monde qui de tout temps a éclairé les hommes et a
dû être leur guide infaillible dans la recherche de la
vérité, ce Christianisme enfin antérieurà Jésus-Christ;
car ;< te Christianisme avant Jésus-Christ, dit M. de La

9t Mennais, était la raison générale manifestée par le

?t témoignage du genre humain. ,>

(i) M. de la Mennais observe que si les cultes idolâtri-
ques ne s'excluaient point mutuellement, c'est parce
qu'ils étaient fondés sur ~jc erreur con~nm~e. (Essai,
Tome 1°', page ~).



toujours cm convenable de le publier il en
coûtala vie à Socrate, pour avoir osé combattre
les superstitions impies de son siccle. La sagesse
égyptienne n'avait pas mieux résisté à l'introduc-
tion des erreurs les plus grossières « Pins aveu-
f gle dans ses principes dit à ce sujet M. de

La Mennais que beaucoup de peuples bar-
bares, cette nation savante prostituait les /ton-

/:eur~ divins aux animaux les plus vils, ou
!)

plutôt aux esprits qui les animaient. (&M:,
Chap. XXIV).

M. de La Mennais nous fournit encore un autre
argument plus direct contre la prétendue infail-
libilité de l'autorité humaine le voici « Fut-il

B jamais dit-il une religion qui ne reposât pas
» sur l'autorité ? Tous les peuples n'ont-ils pas
a cru parce qu'on leur a dit, Croyez; parce
x qu'on leur a parlé au nom d'une raison supé-

f rieure ?» Donc chaque peuple a eu raison de
croire sa religion vraie, puisqu'il a obéi en ce
point à l'autorité; donc, ou toutes les religions
sont vraies ou l'autorité a erré autant de fois
qu'il y a eu de religions fausses. « Il est vrai,

continue M. de La Mennais, qu'un grand nom-
))

bre d'entre les peuples en conservant les tra-
ditions primitives les ont plus ou moins alté-

» rées par les erreurs qu'ils y ont jointes mais
9 ces erreurs même (voici qui est positif) ne
B se sont établies <yue par l'autorité, e//<~



ne ~z'~tent ~ue par elle ou par une fausse
.< appHcation de la règ]e etc. » (Tome I! pag.
2o5 et 306). Une règle //?/a<e qui peut si
fàcilement être mal appliquée, n'es) pas un garant
trop sûr de la vérité. Et quel est le caractère
d'une autorité qui peut établir tles erreurs et

par qui seule ces erreurs subsistent (i) ?

Il est rare que la vérité se Lrouve dans les extrê-

mes; aussi, en contestant que le consentement
commun soit toujours in{ai)tib]e, et qu'il n'y ait

pas d'autre fondement de certitude en matière
quelconrp~e nous n'irons point disputer a l'au-
torité de la raison générale et au témoignage
humain, tous les droits qu'ils peuvent avoir à

notre croyance. Nous cotnicndrons volontiers
qu'eu matière incertaine lorsque non. sommes
disposes a porter un jugement qui nous paraît
fondé, nous nous trouvons plus rassures, si nous

(t) Par la manière dont M. de La ~teunais gourmande
U société tout entière et dont il parle de seb contempo-
rains pris en tuasse il nous semble qu'il n'a pas une foi
~len ~ive à ta raison cëncrate et qu'il lui fait ashez peu
d'honneur par exempte torsqu'it dit qu'o ~J~ee
la r~i~oi'1 publique, presque ~e~~< c'i~e il
/t'existe < des ~~o~ opposées <?~fre elles aussi
J~c/c~ ~tz'?~cy cA~tCrM~fft/?Ct~ ~o~rt'r il des esprits
a&n/z~o/t~~ .M/ rf;e ct~-?j~e' ( De la Itc~QHJR

considérée, etc. C/IV~.J.



rencontrons dans les autres une opmion confor-

meà la nôtre. Nous conviendrons que les senti-

mens, les maximes les doctrines qui s'appuyent

sur d'antiques traditions, qui ont reçu la sanc-
tion du temps, nous paraissent revêtus, d'un

caractère respectable qui fait naître d'abord un
préjuge favorable et nous inspire une certaine
confiance. Nous conviendrons que lorsqu'un fait

nous est rapporte successivement par, prieurs
personnes, nous sommes disposés a.ycroire,
quoiqu'il arrive souvent que ces récits remontent
tous à une source commune et que si l'on en
connaissait l'origine leur nombre ne prouverait
rien de plus que le dire seul dn premier narra-
teur, qui a été répété de confiance par les autres.
Nous nous faisons un devoir de convenir que le
témoignage historique accompagné de toutes les
circonstances exigées par une saine critique est
un motif infaillible de certitude, et'qu'il y aurait
de la folie ou de la mauvaise foi à refuser de se
soumettre à ce genre d'antorité. Enfin nous
accordons sans peine que l'assentiment universel
du genre humain réellement constaté sur un
point déterminé, est une preuve incontestable
de la vérité tel que le consentement de tous les
peuples touchant l'existence de Dieu. Mais il y
a loin de ces justes concessions, a n'admettre

pour vrai en métaphysique en morale en phi-
losophie dans les sciences exactes même

en un



mot, dans toute matière sans exception que ce
qui est reconnu pour vrai par le consentement
commun, et à ne reconnaître aucun autre motif
de certitude.

Supposons un missionnaire imbu de la doc-
trine de l'autorité, à l'exclusion de tout autre
motif de certitude s'adressant pour la première
fois à nn Chinois qui n'ait jamais ouï parler de
la religion chrétienne, et qu'il entreprend de
convertir à la foi catholique. Il commencera par
lui exposer le principe qui, selon lui, doit être
la regte de tous nos jugemens il posera pour
maxime fondamentale et invariable duel'hom-

me, en toutes choses et dans toute c;'rco~
tance,doit se décider d'après la plus grande
autorité. annoncera ensuite au Chinois que sa
religion est fausse, qu'il doit l'abandonner, et
qu'il en a une autre à lui proposer.

Le Chinois l'arrêtera sur-le-champ et lui dira
quen vertu même du principe qui vient d'être
posé, il doit s'en tenir à sa religion, pour laquelle
il a, contre 1 autorité d'un seul homme, celle de

sa famille, de ses ateux, de la ville qu'il habite,
et bien plus, l'autorité de sa nation tout entière
et celle d'une tradition immémoriale dans tout
l'empire. Le missionnaire lui répondra « Votre
? empire, quelque grand qu'il soit, n'occupe

» qu'une petite partie de la terre habitée il

K existe un grand nombre d'autres nations qui



'< professent la religion que je vous annonce, et
cette religion remonte à l'origine des choses

« elle est aussi ancienne que le monde. Je puis

vous en fournir les preuves par nos livres

» saints, par les écrits des savans docteurs qui,
» remplis de l'esprit de Dieu, ont été les lu-
M mieres de notre église dans les différons siècles

jusqu'à nos jours, et par toutes les preuves
historiques que vous pourrez désirer – n Je

ne puis, dira le Chinois, prendre connaissance
de vos livres, dont j'ignore la langue, Quand

n je parviendrais au moyen d'un travail dont je
K suis incapable a apprendre cette langue il
M faudrait me résigner à lire tous les écrits dont

vous me parlez et lorsque j'aurais terminé

» cette laborieuse étude qui exigerait bien du
x temps je ne serais guères plus avancé car

qui me garantira l'authenticité de ces livres ?

Je n'ai ici que votre seul témoignage; quoique

B je sois très-disposé à vous croire de bonne

» foi, ne puis-je pas soupçonner que vous soyez

B vous-même dans l'erreur?Et d'après la règle

)' que vous m'avez tracée, une aussi ifaible auto-
rité que celle d'un seul homme peut-elle l'em-

» porter sur celle qui se présente d'autre part

H
à mes yeux eu faveur de la religion de mes

» pères ? Quant aux nations dont vous me par-
);

lez, qu'est-ce qui m'assurera qu'elles profes-

» sent en effet votre religion? Faudra-t-il que



n j'entreprenne de parcouur la terre pour m'en

M
convaincre? ~o;f c/< cro/r~-ye ~H/- f'o~-f

Mperro/e/onstOTexquetoutserëduitifi
"pour moi à votre seu)eautoritëj qui ne peut
x contrebalancer les motifs que j'ai en vertude votre propre principe de m'en tenir à ma
n croyance."»

Nous ne pensons pas que le missionnaire put
tirer un grand secours du témoignage de ceux
de ses confrères qu'il pourrait se trouverà por-
tée de faire concourir avec le sien;'et quand
tonsIesmissinnnairpsdei'Oripntsetronvcraieut
en présence du Chinois, le principe de la plus
grande autorité laisserait toute leur force aux
raiso~nemens de celui-ci.

Te) do~etre le résultat de l'application incon-
.idërëc d'un seut principe a tous ies cas &am ex-
rr'phnnj cf principe fût-U lui-même de !a plus
grande justesse. On court ainsi le risque de pro-
duire un effet diamétralement contraire a celui

que l'on se propose.
Mais un autre inconvénient non moins grave

peut naître du parti pns de ne reconnaître qu'un
seul motif de certitude.

-t

Celui qui, dans toute discussion,voudrait
préalablement imposer un principe exclusif à ses
interlocuteurs, ne pourrait espérer ungrand suc-
ces de ses enbrts. Deux adversaires j en matière



quelconque doivent nécessairement partir d'une

croyance commune, sons peine de ne pouvoir
jamais convenir de rien. Il est évident que le cas
le plus défavorable pour celui qui entreprend de
convaincre est de n'avoir qu'un seul principe
fondamental à proposer car, si l'adversaire re-
jette ce principe la discussion ne peut faire un
seul pas. Il nous semble plus sensé de demander
à son adversaire ce qu'il croit lui-même, car il
croit sans doute à quelque chose alors, en par-
tant de ce point convenu, vous conduirez votre
homme de conséquence en conséquence, jusqu'à
la vérité finale que vous voulez lui démontrer et
qu'il sera forcé d'admettre,moins de passer
pour manquer de bonne foi on de justesse dans
l'esprit. Nous pensons, par exemple, que la di-
vinité du Christianisme peut s'établir, par cette
méthode envers celui qui vous dira seulement
qu'il croit a sa propre existence, à son sens in-
time, ou au témoignage des sens sous telles con-
ditions données, etc. Car, de l'un quelconque
de ces faits admis il s'ensuit une série de vérités
qui découlent les unes des autres et dont la
chaîne peut être dirigée sur telle vérité ultérieure
que l'on peut avoir en vue. Qui ne voit pas qu'un
raisonnement rigoureux appuyé sur les principes
même d'un adversaire met celui-ci dans l'im-
possibilité de répliquer tandis que toute 1 élo-

quence, tout le talent possible toute la force du



langage échoueront nécessairement auprès de qui

ne reconnaît pasIp point sur )equel repose le
système entier de vos discours.

V. – Quelques considérations essentielles
sur la yy:a7!ef'e dont s'établit la certitude
selon les cas.

Une vérité métaphysique diffère d'une vérité
morale; l'mie et t'autre différent essentiellement
d'une simple vérité de fait. Est-ce une vue bien
philosophique de confondre toutes les vérités

snus un même point de vue? Gardons-nous de
la manie de la simplicité l'esprit de système

manque rarement d entraîner de fàcheuses con-
séquencessa suite.Ily a, ce nous sen'Me, une
grande imprudence à vouloir soumettre toutes
les vérités à un seul et même genre de preuve,
déclaré applicable à tous les cas sans aucune dis-
tinction. Si Ion vient à remarquer une c~sse de
vérités qui échappent nécessairement à ce moyen
de certitude on se croira fondea refuser à celui-
ci toute force quelconque dans son application à
d'autres questions; puisque tout doit se prouver
par la même voie, dira-t-on, l'impuissance abso-
lue des preuves dans nu cas fait craindre leur
insuffisance dans les autres. Ainsi, par exemple,
l'autorité étant nulle en géométrie l'incrédule
conclura qu'elle ne prouve rien de plus en fait



de doctrines et il récusera les preuves les plus
solides qui établissent la vérité et la divinité du
Christianisme.

Si au contraire l'on distingue avec soin les)

objets de nos croyances, quant à leur nature, et
que de là on

tire Ja distinction des divers genres
de preuves qii'ils comportent la faiblesse on la
nullité d'une preuve mal appliquée ne prouvera
rien contre la certitude qu'elle peut donner dans

un autre emploi assorti à la nature de la ques-
tion et alors que l'autorité soit incompétente
à l'égard de certaines vérités absolues elle ne
conservera pas moins toute sa force en matière
morale et historique, et les preuves tirées du
témoignage en faveur des fondemcns de la vraie
religion, resteront à l'abri de toutes dimcultés (:).

« Toutes les vérités, dit le savant et judicieux

c Euler qui sont x la portée de notre connais-

sauce se rapportent à trois classes essentiel-

(i) La confusion des genres et tes fausses applications
des meilleures choses sont une erreur grave, qui n'est
jamais sans danger. L'analyse employée dans les sciences
naturelles avait fait faire <Ie grandes et importantesdécou-
verte& et une analyse inconstdérëe apptiqnee des
objets d'un ordre élevé qui n'en étaient pas susceptibles,
a produit des doctrines impies des systèmes de morale
perverse et des théories politiques qui ont bouleversé la
société.



)' lemcnt distinguées. La première classe ren-
» ferme les voilés des sens; la seconde, les vë-

rites de l'entendement la troisième, les vérités
de la foi. Chacnne de ces classes demande des

preuves particulicres pour nous prouver les

)' vérités qui y appartiennent, et c'est de ces
trois classes que nos connaissances tirent leur

» origine. Pour les vérités de cha-

cnnc de ces trois classes, il faut se contenter
des preuves qui conviennent à la nature de

chacune (i).
En confondant les traditions humaines, les

doctrines quelconques et les vérités de tout genre
avec les traditions sacrées M. de La Mennais

a mis sur la même U~ne l'autorité sociale et lau-
totité de i Egiise ce qui nous paraît une méprise
capitale. 11 existe, au sujet des traditions sacrées,

un tribunal visible et permanent, qui a mission

et qualité pour établir la certitude des vérités de

son ressort. Son institution divine est un fait qui
date d'une époque fixe et connue. Ses maximes

et ses doctrines n'ont jamais varie et il s'est
montre inaccessible aux erreurs. Dépositaire des

vérités de la foi et juge constitue en matière de

dogmes, à lui seul appartient le droit d inter-
prétation et de décision en fait de croyances re-

(~AfMrMa;mePrM<:M~nM~
u



Hgieuses parce que c'est à lui seul que Jésus-
Christ lui-même a promis de l'assister tous les
jours jusqu'à la consommation des temps. Mais
où est le tribunal du genre humain, investi d'une
pareille autorité pour les doctrines purement
humaines et pour les vérités placées hors du cer-
cle de la Religion, un tribunal permanent qui
offre la garantie d'une doctrine constante tou-
jours pure et irréprochable? Cette différence es-
sentielle n'exclut-elle pas toute parité entre les
deux espèces d'autorités dont il s'agit ? Une saine
philosophie permet-elle d'assimiler deux ordres
de choses aussi divers et de leur appliquer les
mêmes considérations ?

En vertu des importantes observations qui pré-
cèdent, nous oserons dire que M. de La Men-
nais nous paraît avoir compromis la cause même

en faveur de laquelle il a déployé tant de talent
et une si rare éloquence. Voilà ce qui justifie
les attaques que de sincères amis de la Religion,
qui partagent d'ailleurs complètement les vues
si nobles et si élevées de l'anteur de l'Essai, ont
dirigées contre son principe exclusif du fonde-
ment de la certitude.

C'est surtout à la réalité des miracles que s'at-
taque nucrcduliLCj parce qu'elle sait bien quen
renversant les miracles elle fait disparaître toute
mission divine j et que dès-lors il n'y a pbis de
véritable religion. Or, quelle certitude ofn'iront



les miracles, s'il faut refuser toute croyance auï
relations des sens s'il n'y a point d'évidence

proprement dite, si l'on cte tout crédit, aujuge-
ment personnel, a Iaialsouiudi\idue]ledupetit
nombre des témoins qui attestent les miracles?

Je dis ie petit nombre par comparaison avec ce
que M. de La Mennais appelle la raison univer-
selle, l'autorité du genre humain. Que deviendra

en effet la certitude du témoignage, si l'erreur
est à la source ? En supposant, dans le cas d'un
fait réputé miraculeux an témoignage seul toute
la validité qu'il est possible de lui attribuer, tout
ce qu'il pourra prouver ici, c'est qu'il est certain

que tels et tels témoins ont cru voir un fait de
telle ou telle nature et rien de plus mais la

nature réelle du fait. qu'est-ce qui la garantira?
Les miracles n'ayant pu être vus par le genre
humain tout entier, mais seulement par un nom-
bre bmitë de personnes il faut qu on puisse ac-
corder d'autant plus de confiance,d'abord à la
fidélité du rapport des sens de ces témoins, en-
suite a leur intelligence à leurs lumières a la
rectitude de leur jugement. Nous avons rappelé
ailleurs les conditions reqnises pour garantir la
certitude du témoignage quand il s'agit de faits
surnaluiels, l'évidence est surtout indispensable.
Ainsi, pour que le miracle d'une résurrection
.oit reconnu comme tel, il faut que la résurrec-
tion soit évidente, c'est-à-dire, que l'état de mort



réelle soit préalablement mis hors de toute con-
testation. L'état d'un asphyxié ou d'un léthargi-

que peut durer plus ou moins long-temps; mais
~'ayM~h?~tj voilà la preuve de la résurrection de
Lazare, voilà le sceau de l'évidence fourni, dans

ce cas par le témoignage des sens. !t y a des
circonstances ou ce simple témoignage ne suffi-

rait pas, et qui exigeraient un examen dirigé par
des connaissances positives.

La manière dont s'établit la certitude d'un
événement historique est un exemple de la né-
cessité de faire concourir souvent plusieurs genres
de preuves pour entramer une pleine conviction.
Nous pourrions indiquer des cas nombreux ou
la certitude d'un seul point suppose de même te

concours de plusieurs moyens de diverse nature,
parmi lesquels le témoignage, en lui accordant
même un poids indépendant ne tient pas la
première place.

Par exemple, « Comment suis-je assuré, peut
dire quelqu'un qu'il existe un écrivain d'une
haute éloquence nommé M. de La Mennais? J'ai
lu des ouvrages qui portent ce nom. II faut donc

que je croie au rapport de mM sens pour être
certain que ces livres existent, que je les ai vrai-

ment eus sous le, yeux que j'y ai lu le nom de
l'auteur et que j'en ai parcouru les pages. Il faut

que je croie à l'évidence, pour être persuadé

que ces livres ne se sout pas faits tout seuls et



qu'ils sont l'ouvrage d'un auteur. Il faut que ie
croie a mon .fe/r t'/z~/MC qui me rend tëmoi~

gnage des diverses impressions que j'ai éprouvées

à leur lecture et de l'admiration qu'elle m'a fré-
quemment causée. II faut que je me fie à ma
ynemo/re, pour être assuré queai réellement lu

ces livres et que je n'applique point, faussement
à leur auteur, les idées et le style de quelque
autreécrivain.- J'ai vu dans quelques journaux
des éloges et des critiques qui se rapportent, aux
ouvrages de M. de La Mennais. Il faut donc que
j'en croie encore mes .icyiy, mon ~e/ /nt//Me

et. ma memo/rf pour être certain de l'existence
de ces articles. Il faut que je m'en rapporte a
/'ann/og~'e, pour être persuadé que les journaux
n'ont pas fait des critiques et des éloges de quel-

ques écrits qui n'existeraient pas, ou Lien qui
seraient l'ouvrage d'un autre écrivain que celui
qu'ils ont nomme. – J'ai vu et entendu des per-
sonnes qui ont l'avantage de connaître person-
nellement M. de La MennaiSj et qui n'ont pas
le moindre doute qu'il ne soit l'auteur des ouvra-
ges publies sons son nom. Il faut donc que je
sois certain d'avoir réellement vu et entendu ces
personnes-là ce qni suppose que mes yeux et
mes oreilles ne m'ont pas trompe; il faut encore
que j'en croie ma mémoire, pour être convaincu

que le souvenir que je crois avoir de ces per-
sonnes n'est pas une illusion. Si l'on me dit



11¡naître.

maintenant que l'existence de l'illustre auteur de
l'jE.MfM est un fait généralement reconnu, et qu'il
est impossible qu'un si grand nombre de person-
nes se trompent ou s'accordent pour me trom-
per, j'examinerai sur quoi repose la certitude ou
je suis en effet de cette impossibilité. Je crois à

cette impossibi)Ité parce que je crois au témoi-

gnage de mes sens, qui m'assurent de l'existence
de ces personnes qu'ensuite j'ai confiance dans
le rapport des sens du sens intime, de la mé-
moire de tous ceux qui parlent de M. de La
Mennais, qu'enfin je me fonde surl'analogie

pour être persuadé que les lois ordinaires de
l'ordre moral ne sont pas en défaut dans la cir-
constance présente.

Si tous ces divers moyens de certitude devaient
être rejetés, nous pourrions journellement révo-
quer en doute certains faits qui, frappant plus
particulièrementnotre attention, nous tirent, pour
un moment, de cet état habituel où nous agis-
sons en vertu d'une croyance qui précède la ré-
flexion.

Si, lors du passage de M. de La Mennais à

Chambéry, nous avions en le bonheur de le ren-
contrer, il aurait pu s'établir entre nous le dia-
logue suivant

L'AUTEUR.

Monsieur, je n'ai pas l'honneur de vous con-



M. DE LA M.

t'Jesuisl'AbbëdeLaMennais.x»
L'AuTEUR.

Ce!a se peut, et je m'estimerais for!, heureux
d'une telle rencontre.

M.DF.LAM.

Je vois que mon nom vous était connu.»
L'AUTEUR.

Qui ne co~~n.~}t p~ le nom de l'éloquent au-
teur de )'jEj'j'<!t sur /f//yt;'rence et qni ne
serait très-empressé de connaître personnelle-
ment ce célèbre écrivain ?

M. DE LA M.

J'ai 1 honneur de vous répéter que je suis

» t'AbbëdeLaMennais.~»
L'AUTEUR.

Je le voudrais de tout mon cfRUr mais en
vérité, je n'ose le croire: quelle preuve m'en
donnez-vons ?

-M. DE LA M.

Ma présence Monsieur, et ma parole. »

L'AUTEUR.

Le rapport de mes sens peut me tromper; et



quand je serais certain de voir et d'entendre ici
quelqu'un, qu'est-ce qui m'assurera que j'entends

et que je vois en effet l'illustre auteur que vous
me nommez?

M. DE LA RI.

« Comment pourriez-vous croire, Monsieur,

que je voulusse usurper un nom qui ne m'ap-
partiendrau: pas?

L'AUTEUR.

Ce procédé je le sens ne serait pas digne
d'un ecclésiastique aussi respectable qne vous me
paraissez, et je ne trouve pas de vraisemblance
à cela. Mais le sentiment nous trompe et l'ana-
logie ne prouve rien.

M. DE LA M.

Je vous citerai, Monsieur des faits et des
circonstances dont le rapprochement et la
combinaison pourront vous convaincre de la

f vérité, n

L'AUTEUR.

Le raisonnement, vous le savez, Monsieur,
nous trompe à son tour. et ce qui nous parait
évident n'est souvent qu'une illusion, puisqu'ilil

y a des e'f/</e/;CM confrcrfh'cfo/r~y.



M. DE LA M.

"Enun,Monsieur, je vous proteste que je

» suis l'Abbé de La Mennais. H

L'Au'i'EUH.

MaisYOtrec)ire,Mon&ieu)',T]'ei<).fju'un témoi-

gnage individuel, auque], en conscience, je ne
puis donner mon assentiment, malgré le vif désir

que j'aurais d'en croire votre parole Si vous aviez

avec vous,tu moins un certain nombre de té-
moins, dont ]'acrord unanime put ft.re considère

comme une expression abrégée du témoignage
universel comme une sotte de rcprëseutation du
consentement commun je me rendrais dantant
plus volontiers, que j'attacherais le p)us grand
prix a un entretien de quelques instans avec nn
homme dont je considère autant la personne,
que j'apprécie ses nobles méditations et que j'act-
mire ses rares talens.

M. DE LA M.

Mais Monsieur, je viens de Rome, et au-
xcune des personnes que j'ai en t'avantage de

p voir dans mon voyage n'ont doute que je ne
fusse réellement celui pour qui je me suis fait

)' connaître.
M



L'AUTEUR.

Cela se peut encore; mais d'abord, pour être
assuré que vous venez de Rome, il faut que je
m'en rapporte à voire mémoire. Et vous-même,
Monsieur, comment êtes-vous certain, après un

tel voyage, de l'identité de votre personne?
Votre mémoire et votre sens intime peuvent
vous tromper. A Paris, au milieu des personnes
qui vous connaissent et vous voient journelle-
ment, vous avez au moins leur témoignage pour
vous rassurer sur ce point mais ici ou vous
n'êtes connu de personne ni vous ni moi ne
pouvons être sûrs de rien.

M. DE LA M.

« La parole d'un honnête-homme devrait, ce
» me semble, vous suffire. »

L'AUTEUR.

Non, Monsieur, elle ne me suffit pas vous
n'avez d'antre moyen de me prouver ce que vous
dites que de m'affirmer ce que vous dites et
c'est précisément ce qu'il faut promer.

M. de La Mennais, dans cette situation se-
rait, comme l'on voit, dans l'impossibilité absolue
de convaincre son interlocuteur,à moins de dé-
clarer nettement qu'il renonce à sa doctrine.

Pour compléter l'ensemble des réflexions que



nous nous sommes proposé, Messieurs de vous
soumettre sur cell'1 ilnctrine il nous reste en-
core quelques considérations à

exposer.

5- VI. De la signification des expressions
AUTORITE, CONSENTEMENT COMMUN, RAI-

SON GÉNÉRALE.

Le poids du consentement commun envisagé

comme moyen de rerlilude, Suppose qu'il est un
jugement émané d'une aulorité d'antant plus vi-
siblement compétente rju'on doit lui accorder

une plus grande confiance ce qui semble exiger

une distinction importante à faire entre les di-

verses classes d'objets sur lesquels doit s'exercer

ce jugement. Tous les lminmcs ne sont pos éga-
lement familiers avec tel ou tel oidre d'idées spé-
ciales. Des géomètres seraient mal reçus à vou-
loir prononcer sur des matières théologiques; des

poètes, sur des objets de finances; des artisans

sur des spéculations philosophiques des natu-
ralistes, sur des questions de jurisprudence. On
serait naturellement peu disposé à reconnaître
de tels juges dans chaque partie. Ainsi, l'auto-
rité, relativement à chacune d'elles, se compose
du sentiment conçu par la majorité des hommes
qui ont plus particulièrement appliqué leur at-
tention, leurs études, leurs travaux, leur expé-
rience aux objets sur lesquels il s'agit de pro-



noncer tous les hommes étrangers à l'ordre
d'idées qui s'y rapportent sont à cet égard comme
s'ils n'existaient pas, et leur jugement n'y serait
d'aucune conséquence. Ainsi, l'autorité, en géo-
méliie non quant aux vérités de cette science,
qui n'ont pas besoin d'autorité mais quant au
mérite d'une découverte d'une théorie d'une
nouvelle méthode, l'autorité en géométrie repose
sur le sentiment de la majorité des vrais géomè-
tres. L'autorité, en fait de jurisprudence, se com-
pose de l'opinion des jurisconsultes versés dans
la science du droit. L'autorité, en matière de
finances consiste dans le seul jugement de ceux
qui ont fait une étude spéciale de l'économie pu,
Mique. L'autorité touchant les doctrines médi-
cales, réside dans le suffrage des hommes de l'art
les plus éclairés. L'autorité, en philosophie, ré-
sulte du sentiment professé par le plus grand
nombre des hommes qui, par lu nature de leurs
études et de leurs méditations sont censés avoir
acquis un droit plus direct de prononcer sur les
questions relatives aux sciences intellectuelles et
métaphysiques. Il y a des doctrines sociales et
politiques qui sont plus on moins à la portée de
plusieurs classes; enfin, il y a des maximes mo-
rales qui sont du ressort de la

presque généralité
des hommes. Nous ne pensons pas que l'on puisse
contester la justesse de ces considérations, autre-
ment, nous ne verrions guères ce qu'il faudrait



entendre par l'autorité considérée comme un té-
moignage fondé en raison comme unjugement

ayant droit de décision sur tel ou tel point. Re-

venons aux spécialités.
Si certaines doctrines philosophiques sont ad-

mises par ia plupart des Ecoles, ce sera, si l'on
veut un préjugé avantageux en leur faveur.
Mais si certains principes, objet d'un vif débat

parmi les philosophes sont regardés an moins

comme incertains et ne sont pas reçus dans l'en-
seignemenl, ces principes, privés alors de l'an-
torilé compétente, se trouvent condamnés par le
système de M. de LaMennais et ne peuvent être
tenus pour vrais. Soumettons maintenant à cetterègle la doctrine

même
de l'auteur de l'Essai

ri'~gle la doctrine indiiie de l'autieur de l'Essai
sur le fondement de la certitude.

M. de La Memiais se plaint de ce <7ue sa doc-
trine sur ce point n'est pas admise dans les Eco-
les de Phiîosopiue. (Jne faut il conclure de ce
fait? Si cette doctrine n'élait pas reçue avant
M. de La Mennais, qui a jugé devoir la propo-
ser comme l'unique remède aux écarts de la rai-

son pinéo; si elle ne l'est pas mieux aujourd'hui,
de son propre aveu malgré tout l'éclat du ta-
Jent qu'il a mis à l'exposer et à la défendre, cette
doctrine n'a doue pas l'autorité en sa faveur; elle

manque de ce que son auteur appelle le sceau
de la léùlé, et se trome ainsi renversée par ses
principes mêmes.



M. de La Mennais n'est pas seulement sur-
pris que son système ne soit pas universellement
adopté; il se plaint même de n'avoir pas toujours
été compris de ses adversaires. Si cependant ce
système était le seul vrai, non-seulement il de-
vrait être admis par les philosophes mais il
devrait se trouver généralemenl reçu dans le

monde, comme touchant à tous les rapports, à

tous les intérêts de l'homme social. Proclamé
dans le public, je ne dirai pas par le meilleur
interprète, car il ne devrait pas en avoir besoin,
mais par le plus digne organe capable de l'ex-

poser, il devrait s'y trouver. sur son terrain, et
être accueilli par la raison générale comme le

premier titre de celle-ci à la souveraineté, comme
la charte qui constate et rappelle ses droits. Il
n'est pas concevable que l'autorité générale vou-
lût s'obstiner à méconnaître une loi fondamen-

tale qui lui attribue un droit exclusif, absolu et
sans bornes, si elle jugeait que ce droit lui fût
légitimement acquis et ne lui parût pas une in-
juste usurpation.

Outre l'intérêt direct que la raison générait;
devait trouver au système de l'auteur de l'Essai,
outre l'appui d'un beau génie et toutes les séduc-
tions du style, ce système avait encore en sa fa-

veur un moyen bien propre à en assurer le succès:
il a reçu la dénomination de doctrine du sens
Commun titre fait pour piquer l'amour propre,



de qui que ce soit, et il n'était pas vraisemblable

que la doctrine du sens commun dût rencon-trer
un seul adversaire.

Lesens commun le lion sens ou le sens
droit, est la faculté de juger sainement des cho-

ses c'est la lumière naturelle censée répartie à

chaque homme pmir lui servir de guide dans les
circonstances ordinaires de la vie. C'est parce
qu'on suppose qu'un sens droit est le partage
naturel du plus grand nombre des individus
qu'on a donné à cette faculté le nom de sens
commun. Celui qui est doué de cette lumière
naturelle d'une saine raison, {.'appelle un homme
sensé et dire d'un homme qu'il n'a pas le sens
commun, c'est dire qu'il n'a pas le bon sens,
qu'il est privé de raison, qu'il est un insensé,
ce qui n'est pas une médiocre injure. Seion M.
de La Mennais, l'unique principe de la certi-
tude, la seule règle infaillible de nos jugemens

est l'autorité du genre humain la raison gé-
nérale, le consentement commun. Il y a quel-

que adresse à avoir remplacé l'expression de con-
sentement commun par celle de sens commun:
c'était se ménager contre ses adversaires par
cette espèce d'homonymie, l'arme puissante du
ridicule; en sorte que tous ceu-çqui n'adopteront

pas la doctrine de l'auteur, seront nécessairement
des ennemis du sens commun et l'on aura
beau jeu envers des hommes qui protestent



comme dit M. de La Mcnnais contre cette
nouveauté suspecte qu'on appelle le sens com-
mun. Mais c'est se donner là un genre d'avan-

tage peu conforme peut-être à la gravité de la

matière. D'ailleurs n'y aurait-il point ici quelque
chose qui ressemble un peu à un jeu de mots,
espèce d'artifice qui serait peu digne du sujet et
de la plume de l'illustre auteur de YEssai sur
l'indifférence Nous avons peine à croire que
sens et consentement, quelles que puissent cire
leurs étymologies aient précisément la même
signification dans la langue française, et surtout
dans le langage ordinaire (i). Sentir et consen-
tir me paraissent deux choses différentes l'un
exprime un état passif, et l'autre est un acte de
la volonté. Or, dans une discussion philosophi-

que sur une grande et importante question on
ne saurait choisir ses expressions avec trop de

(i) Nous pensons que l'on aurait dit avec plus de jus-
tesse sentiment commun au lieu de sens commun celte
différence d'expressions, qui est capitale change toute
lii question. La logique la plus ordinaire condamne clans
l'emploi d'un mot, le passage d'une acception à une
autre; c'est le sophisme que l'Ecole appelle fallacia
gramjnatica. Le sens susceptible d'apercevoir la vérité,
est une faculté de l'esprit j et le sens qui prononce sur
tel ou tel sujet, est un acte de jugement c'est uu avis

une opinion, un sentiment. Que plusieurs personnes soient
du même ayis sur une question elles auront uu senti-



soin ni mettre trop de scrupule à rejeter toute
équivoque et tout abus de mots on ne saurait

non plus être trop clair, et, pour cela, s'atta-
cher avec trop de rigueur aux acceptions géné-
ralement reçues. Le sens commun, qui n'est
pas si commun dit ingénieusement M. Frays-
sinous (i) le sens commun, disons nous.,

ou le bon sens est une faculté absolue et
permanente, qui se considère dans l'individu;
le consentement commun est un acte de ju-
gement exercé accidentellement par la multi-
tude touchantun fail une ma\ime une doc-
trine, ou toute aulie chose susceptible d'être

Tncnt coiiiinutt ce yui il'empéehe pas que ce seuuiueui
ne pnisse être une erreur; mais le sent commun ou le
boa sens qui se tromperait ne sernit plus le sens com-
Tni;n. C'est pourtant our i'.miuiyuiië' Junî il s'agit ici que
sont fondés l.i plupart des raisonneiiiens que l'ou oppose
depuis quelque temps à tous les adversaires du principe
exclusif' du consentement commun eL surtout des tion-
nêtes plaisanteries qu'on leur adresse.

(i) Un moraliste sans devoir être taxé de trop de
ie\("i'ilé, pourrait peuf-(*[rp croire qu'une parfaite justesse
de jugement, ttne droite et saine raison, un bon senfi
infaillible ont toujours e'te le partage du petit nombre
plutôt que celui de la multitude. Si par h isard c'était l;i

une ye'rite confirmée par l'histoire de l'esprit humain et
par celle delà société, elle devrait êfro prise en quelque
considération dans i'eiiunen de la doctrine du sentiment
Commun. »



mise en question il n'y a Jonc point ici de sy-
nonymie, et il est facile de le confirmer par des

exemples. S'il échappe à un homme de fréquen-
tes inepties on dira de cet homme-là qu'il n'a

pas le sens commun pourrait-on dire qu'il n'a

pas le consentement conurzunou, si on peut
le dire est-ce dans la même signification ? Le

sens commun, s'il l'avait, serait en lui, et le

consentement commun serait dans les autres.
Si un homme ou un petit nombre d'hommes sa-
vent se garantir du prestige d'une erreur univer-
sellemenl accréditée ils font preuve de sens
commun précisément en refusant de se sou-
mettre au consentement commun. Lorsque Pas-
cal commençait à rejeter l'honeur du vide, con-
tre l'opinion de tons les physiciens de son temps,
il faisait preuve de sens commun, et il s'élevait

contre le consentement commun.
L'éclat du style l'appareil des expressions

l'harmonie du langage peuvent déguiser une
doctrine et la montrer sous un aspect imposant.
Mais enfin en écartant sa brillante parure, on
veut savoir avec précision en quoi elle consiste,

ce qu'elle enseigne de positif et quelles sont les
règles pratiques quil en faut tirer. Or on ne voit

pas toujours bien ce qu'il faut entendre par le

consentement commun par cette raison géné-
rale, qui doit être l'unique règle de l'homme
danstous ses jugemens. Il semble pourtant



qu'une règle destinée à un usage si universel et
si fréquent, devrait être à la porlée de tout le
monde et ne jamais offrir la moindre incertitude,
ni le moindre embarras dans son application.

Fher, dit M. de La Mennais, le nombre de
témoignages requis pour produire une certi-
tude parfaite, est impossible. Cela dépend de
mille circonstances variables; et ce nombre est
uniquement déterminé par le consentement
commun. » (Tome II, pages 3g et 4°)- C'est-

à-dire que le fait du consentement commun
dans un cas donné sera constaté par un con-
sentement commun antérieur; mais, pour que
celui-ci soit établi à son tour, il faudra recourir
à une décision précédente d'un autre consente-
ment commun et ainsi de suite en remontant.

Qnaul à la raison générale, si elle réside hors
de chaque homme en particulier, ou faut la
chercher? Y a-t-il quelque part, hors de tous les
individus, un foyer de lumières, un dépôt de

toutes les véritésSi la raison générale est la
raison de tous comme l'auteur l'appelle sou-
vent, chaque homme pris séparément n'en a-t-il
qu'une part, ou en posscde-t-il la plénitude? Si

cette raison générale est de nature à pouvoir dé-
cider de toutes les vérités qui méritent ce nom,
c'est donc une lumière applicable à toutes les
questions. Et si la raison de tous peut s'accorder

sur chaque vérité, cela veut dire sans doute qu'a-



lors la raison de chaque individu est conforme à

celle de tons les antres. Chaque individu a donc
la portion de lumière applicable à chaque vérité;
car la raison de tous est apparemment la réu-
nion de toutes les raisons particulières. Si cette
lumière ne se trouvait dans aucun, comment se
trouverait-elle dans tous ? Une lumière généralc

ne peut se former d'une multitude de ténèhres.
Qui pourra résoudre ces difficultés ?P

« Un principe, nous dit- on (et notez bien

» ceci),un principe, un fait quelconque (on
» voit qu'il n'y a aucune exception) est plus ou
i> moins douteux plus ou moins certain, se-
« Ion qu'il est adopté, attesté plus ou moins
» universellement.(Tome II, page 20, pas-
sage déjà cité). Si donc nous avons à nons déci-
cider sur un point quelconque il faudra que
nous connaissions le parti qui serait le plus uni-
versellement approuvé. Mais lorsque nous aurons
recueilli l'avis de tous ceux que nous aurons pu
consulter, nous ne serons encore guère avancés;

car le nombre de ceux dont nous ne pourrons
connaître l'opinion est infiniment plus grand:
et qui nous assurera que ceux-là ne seraient pas
d'un sentiment contraire ?

Si nous voulons décider, d'après cette régie de
la pluralité la question touchant la vraie reli-
gion, nous laisserons à M. de La Mennais le soin
de tirer la conséquence de sa doctrine. Les géo-



graghes les plus instruits ne portent guère qu'a
65o millions le nombre toi al des habitans du
globe terrestre (quelques uns ne le portent mê-

me qu'à 652 millions). Sur ce nombre, on compte
116millions de catholiques, 112millions d'hé-
rétiqnes, et 423 millions d idolâtres de juifs

et de mahométans. Ainsi la certitude du Catho-
licisme, en comparaison de celle des religions
réformées, serait dans le rapport de 29 à 28, et
ne tiendrait qu'à quatre millions d'hommes; et,
si quelque révolution qui certes n'est pas im-
possible, venait à étendre la réforme ou le schis-

me sur un pays catholique d'un peu plus de deux
millions d'habilans ce qui égalerait entre eux
les deux nombres ci-dessus la religion catho-
lique ressentit d'être cr-rlnine. Si l'on veut
réunir toutes les communions soi-disant chré-
tiennes, on aura 228 millions de chrétiens, con-
tre 3io millions d'idolâtres le reste comprenant
les mahométans et les juifs; el, comme une doc-
trine est plus ou moins douteuse, plus ou
moins certaine, selon qu'elle est plus ou moins
universellement adoptée on voit, ce qu'il fau-
drait penser, selon cette règle, de la certitude
du Christianisme. Nous n'a\ons pas besoin d'ob*

server que le cas serait plus défavorable encore
si l'on prétendait porter plus haut la population
totale du monde; car le nombre des chrétiens a
dû être le plus facilement évalué et le surplus



de la population devrait être compté parmi les

religions étrangères au Christianisme. Mais il y

a plus. Lie Christianisme n'offre-t-il de certitude

que depuis que l'on peut compter un certain
nombre de millions de chrétiens ? Et dans ses
commencemens, du vivant des Apôtres, avait-il

en sa faveur l'avantage du nombre, et la foi des
premiers chrétiens manquait-elle donc d'une vé-
ritable garantie (i)?

Laissons cette manière insignifiante et impuis-

sante de prouver la vérité d'une doctrine ou la

(i) Les raprochemens exposés ci-dessus ne portent
aucune atteinte au caractère de catholicité de l'Eglise
Romaine soit que la catholicité ne doive être considérée
que comme successive, ou qu'elle doive être envisagée

comme simultanée; car,quel que soit le résultat de la
comparaison des nombres il n'est pas moins vrai que la
foi a été et est encore prêchée chez toutes les nations
conformément au précepte du divin Sauveur, docete
omnes gentes que l'Eglise Romaine est la plus générale-
ment répandue dans toutes les parties du inonde que
paitout elle porte et conserve sou caractère essentiel
t'unité de foi et l'identité de doctrine, d'où résulte sou
universalité dans la diversité des lieux où elle est répan-
due, puisqu'elle y est partout la mêmece que l'on ne
peut dire d'aucune des autres communions chrétiennes

y
qui divisées et subdivisées chacune en une multitude de
sectes différentes ne peuvent prétendre aucune d'elles
au titre d'universelle. Par la même raison ce titre ne
saurait être attribué à l'idolâtriemalgré le nombre des'



légitimité d'une institution par la pluralité des

suffrages. Ici le nomliie ne fait rien à l'affaire:
J'autorité irrécusable sur laquelle est fondée la
certitude du Christianisme n'a rien à démêler

avec les chiffres. La vérité du Christianisme est
démontrée indépendamment du nombre de ceux,
qui ne venlent pas ou qui ne sont pas ?t portée
d'y croire il est certain parce qu'il est l'accom-
plissement des prophéties dont l'authenticité
est établie par des preuves historiques du même
genre que celles qui constatent les faits les mieux
avérés il est certain parce que la vie la pré-
dication les miracles la mortet la résurrection
de son divin fondateur ont été attestés par des
témoins ocnlaires dignes de foi qui ont sonffert
les tourmens les plus cruels et la mort en témoi-

gnage de ce qu'ils ont vu le Catholicisme est
seul certain parmi les communions «.-hrétiennes

parce qiic lui seul est une institution viv.itile dont
l'existence non interrompue remonte aux temps
apostoliques et que nous avons sous les yeux
l'un des anneaux de la chaîne constante des suc-
cesseurs connus du Prince des Apôtres il est

hommes encore malheureusement plonge's dans ses te'nè-
bres attendu Fe-vlrcme diversité qui règne parmi les

croyances les pi-.iliqn^s ft les superstitions des nations
et des peuplades que u'u pu eucore e'clairer la lumière del'Evangile.



certain parce que lui seul nous montre l'unité
et la perpétuité de la foi.

5. VII. -De quelques-unes des conséquences
de la doctrine de l'Auteur de l'ESSAI, et
Conclusion

M. de La Mennais sera compté au nombre
des plus éloquens apologistes de la religion chré-
tienne. La grande et sainte cause en faveur de
laquelle il a écrit de si belles pages est l'uni-
que but qu'il s'est proposé. Il a cru nécessaire

comme nous l'avons remarqué de donner la plus
grande force au crédit de l'autorité parce que
la certitude du Christianisme considéré comme
un fait s'établit par l'autorité parce que la divi-
nité de ses dogmes et de son enseignement se
prouve par l'autorité parce que l'intégrité de la
foi se maintient par l'autorité. Si nous avons osé
combattre un principe de l'auteur, dans l'exten-
sion qu'il a voulu lui donner, nous l'avons fait
franchement et sans scrupule parce que ce prin-
cipe nous paraît entraîner de fâcheuses consé-

quences tandis qu'il peut être renversé sans
qu'il soit porté aucune atteinte aux fondemens de
la foi, sans qu'il soit touché en rien à la validité
des preuves du Christianisme sans qu'il soit rien
ôté de sa force à l'autorité visible de l'Eglise
catholique, autorité dont le caractère particulier



et qui lui est propre, peut braver tous les gen-
res d'attaque et laquelle ne peut être contredite

que par la mauvaise foi ou le plus déplorable
aveuglement.

On peut croire qu'il restait peu de chose à

dire en faveur do l'autorité del'Eglise siiWnut
après les écrits dit grand Bossuet. On doit regret-
ter que tant de talent et d'éloquence déployéé

par l'illustre auteur de l'Essai, pour redonner
à ce principe important une nouvelle vie, n'abou-
tisse peut-être qu'à un résultat directement
contraire à ses vues en affaiblissant les appuis

sur lesquels repose nécessairement l'autorité en
général.

M. de La Mennais s'est laissé séduire par le
prestige de la plus grande simplicité. Selon lui,
la raison générale ou l'autorité est « ce critérium
>>

si vainement cherché par les philosophes, com-
y me elle est pnenrp l'nmmie voic Dar ou les
? hommes puissent parvenir à la connaissance
certaine de la vraie religion ensorte que la
« foi et la raison n'ont qu'une seule et même
» base, une seule et même règle. » (Défense

page lyô). Et ailleurs, il avait dit « L'homme
est forcé de déférer à l'autorité générale règle
n immuable de ses croj ances et loi univer-
» selle de l'ordre moral, comme l'attraction

» ou l'autorité du Créateur agissant par sa volonté

» sur la matière est la loi du monde physique.n



(Tome II pages 74 et 75). C'est ainsi qu'il s'est
laissé entraîner à confondre la croyance pure-
ment humaine avec la foi surnaturelle delà la
méprise nous le répétons d'assimiler deux cho-

ses qui différent essentiellement l'autorité des
hommes et l'autorité infaillible de l'Eglise, prin-
cipe qui loin de donner plus de force à la pre-
mière autorité ne peut que compromettre la
seconde.

La doctrine de M. de La Mennais touchant
l'homme social si on la considère dans tous ses
détails fait entrevoir d'autres conséquences ma-
jeures de plus d'une sorte que nous n'entre-
prendrons pas de suivre et de développer tout
lecteur judicieux peut les apercevoir, en réflé-
chissant sur la manière dont l'auteur de l'Essai
envisage les rapports de l'homme avec ses sem-
blables.

Les principes de M. de La Mennais tendent
à bannir tout esprit de méditation. Si l'homme
privé n'est rien par lui-même s'il ne peut trou-
ver en lui aucune lumière sûre à quoi peut le
conduire la médilalion Il sera réduit à ne voir,
à ne penser, à ne juger que d'après les autres
et il n'aura jamais que des opinions d'emprunt.

Si l'homme reçoit la plupart de ses connais-

sances d'un enseignement extérieur, s'ensuit-il
qu'il doive toujours accorder à celui-ci le même
degré de confiance une foi aveugle et sans bor-



nés On a dit que l'homme acquiert, dès sa nais-

sance, des notions qui lai sont transmises d'au-

toritépremiers alimens de son intelligence,

comme il reçoit de même les secours physiques
nécessairesà sa faiblesse corporelle. Il peuty
avoir dit bon dans cette première instruction de

nos jeunes années nous apprenons aussi de fort
jolis contes de fées et de revenans, dont nos
nourrices et nos gouvernantes instruisent notre
enfance par le témoignage on la parole car les
nouirices et les gouvernantes sont une autorité

pour les enfans. Il se peut qu'un enfant apprenne
de bonne heure d'utiles vérités qu'il soit nourri
d'excellentes maximes s'il est bien environné
mais s'il l'est mal, les faux principes qu'il rece-
vra par voie d'auluiilé, il les conservera sur la
foi de cette autorité, qui, dans le système dont
il s'agit, aura été et aura dit être sa première
règle son premier motif de certitude.

N'y a-t-il aucun danger a mettre continuelle-
ment l'homme dans une dépendance sans réserve
de ses semblables à le soumettre exclusivement
à l'empire des relations sociales, à ne lui tracer
ainsi d'autres règles que la tradition, le témoi-

gnage et l'exemplel C'est par la tradition que se
transmettent les longues erreurs et les préjugés,

que s'établissent et se perpétuent le règne de la

coutume, le pomoir et la résistance de la rou-
tine. A force d'accoutumer l'homme à ne prendre



pour motif de toute croyance que l'autorité en
fait de maximes et de doctrines, n'est-il point à
craindre qu'il ne prenne aussi l'autorité de l'exem-
ple pour l'unique règle de ses actions S'il doit
être aveuglément sonmis à l'opinion commune
la conduite commune sera aussi l'unique modèle
qn'il se proposera (i).Or l'homme vulgaire n'est
pas en société immédiate avec le genre hnmain
il ne peut pas consulter la raison universelle
qu'il ne connaît pas. L'autorité, pour lui, c'est
l'exemple de ses proches, de ses voisins, de ses
amis, des sociétés qu'ilfréquentehabituellement.
Mais la raison universelle considérée si l'on

veut, comme oracle infaillible de la sagesse, no
réside pas dans une fraction aussi petite de la
grande famille humaine. 11 est telle portion de
la société dont les opinions les maximes les
principes et les actions ne sont rien moins que
conformesla justice et à la saine morale.
Qu'arrivera-t.-il y si l'on y .professe ouvertement

(i) C'est par l'autorité de l'exemple que se répandent
les caprices et les extravagances de la mode. C'est par
l'autorité de l'exemple que se propagent les fausses doc-
trines dans les lettres et les arts, ces systèmes de beautés
factices et de pure convention qui corrompent ie goût

-t

c'est ainsi que s'établissent ces succès de vogue, ces
engouemens étranges que l'on a vu régner plus d'une fois

pour des productions d'un mérite médiocre désavouées

par la saine raison.



le mépris de toute idée religieuse, l'oubli de tous
les principes d'équité la licence des opinions
et des mœurs

Et
un tel esprit est-il bien rare

dans le monde Voilà l'autorité immédiate et
directe qui régnera sur le jeune homme; auto-
rité d'autant plus puissante qu'elle est de tous
les instant et que son influence ne sera que trop
favorisée par la voix des passions.

Nous terminons cet écrit en déclarant recon-
naître les principes suivans que l'exercice de la
raison humaine a des limites qu'elle ne saurait
franchir sans témérité et sans danger; qu'une
trop grande confiance dans ses forces une
orgueilleuse et aveugle présomption de sa part
ont été et sont encore la source des plus funes-
tes erreurs; qvifi les matières de foi ne sont point
du ressort de la raison privée que la fixation des
dogmes ne saurait lui appartenir soit parce qu'il

en résulterait une variété infinie de croyances
disparates, soit parce que le plus grand nombre
des hommes sont incapables de s'occuper de ces
objets; qu'en conséquence, il faut un tribunal
qui décide avec autorité et que sa compétence
une fois établie,la raison doit se soumettre à ses
décisions; que cette autorité infaillible appartient
à l'Eglise catholique, qui seule a le droit de fixer
la croyance d'un vrai chrétien. Nous déclarons
adhérer sans réserve à tontes celles des vues de
M. de La Mennais qui tendent réellement à



affermir ces principes, et que nous n'avons eu
l'intention de nous éléver que contre ce qui

nous a paru au contraire ébranler les fondemens
d'une autorité légitime. Nous croyons qu'il im-
porte en effet beaucoup de restituer à l'autorité
en général tout le crédit qu'elle mérite et qu'à
cette fin c'est dans l'intérêt de l'autorité elle-
même, qu'il faut se garder de réduire tous les

moyens de certitude à un seul. Enfin nous dé-
clarons que sans nous arrêter aux efforts que les
défenseurs du Chapitre XIII de l'Essai ont faits

pour interpréter la doctrine de l'auteur et la pré-
senter sous l'aspect le moins défavorable nous
n'avons voulu que combattre cette maxime si sou-
vent énoncée par M. de La Mennais, d'une ma-
nière expresse, positive absolue et sans restric-
tion, que le consentement commun est l'uni-
que principe de certitude, que la. raison géné-
rale manifestée par le témoignageest la règle
infaillible de nos jugemens et qu'il N'Y EN
A POINT D'AUTRE.

I



APPENDICE71

Al

)
MÉMOIRE PRÉCÉDENT.

V_/lï
avait fait

à M. de La Mennais l'objection
.suivante

« L'homme ne peut connaître l'autorité que
» par les moyens de connaître qu'il en a lui-
« même or, selon vous, ces moyens sont incer-

» tains; donc l'homme ne connaîtra jamais cer-
» laincmcRt l'autorité' donc votre moyen de

» certitude n'est pas meilleur que les autres. »

On avait ajouté

« ]\c connaissant le témoignage et l'autorité

» que par les moyens de connaître qni sont en
« nous par notre raison individuelle, en der-

» nière analyse, c'est, toujours notre raison indi-

» viduelle qui juge que l'autorité existe et qu'elle
» décide telle ou telle chose et par conséquent
» la certitude qui nous vient de l'autorité ne

» peut jamais être plus grande que celle qui

» appartient à notre propre raison par laquelle
» seule nous connaissons l'autorité. «

Sur le premier point, M. de La Mennais a



répondu qu'il ne prouvait pas l'autorité qu'il
l'établissait Comme fait.« Nous croyons, dit-

» il, à ce fait, comme tous les hommes y croient,

» parce qu'il nous est impossible de n'y pas

» croire. »
(Défense, page 187) Ainsi l'acte

defoi sur lequel l'illustre auteur de l'Essai fonde

sa philosophie, est l'existence de l'aulorité du

genre humain, comme on l'a vu précédemment.
L'acte de foi de l'homme privé est sa propre
existence qu'il conclut du fait de sa pensée et
des impressions qu'il ressent. Nous avons dit que
tout acte de foi repose sur un motif. Ce motif,

pour l'homme privé, est le sentiment de ce qu'il
éprouve. M. de la Mennais rejetant le témoi-

gnage du sens intime et la certitude du rapport
des sens, il ne lui reste que l'autorité c'est-à-
dire, que, comme nous l'avons déjà remarqué,
il croit à l'autorité générale, parce qu'il croit à
l'autorité générale.

Si nous voulions analyser le motif que M. de
La Mennais a de croire à l'autorité, nous le
ramènerions nécessairement, en dernier résultat,
au témoignage du sens intime. Car enfin nous
lui dirions « Pourquoi vous est-il impossible de

» ne pas croire à l'autorité ?c'est parce que vous
» ne pouvez vous refuser de croire à l'existence
» des hommes. Mais pouvez-vous croire à l'exis-
tence de quelque chose sans croire aupara-
» vant à votre propre existence, puisque c'est



» vous qui croyez et que vous êtes certain que

» vous croyez? Prius ejfeocistere dirait 1E-
» cole avec raison quant credere. Dire que
» vous croyez à votre existence d'après le temoi-

« guagfl des hommes ce serait tomber dans un
» cercle vicieux; car, pour entendre un témoi-

» gnage quelconque,il faut préalablement exis-

» ter soi-même et pour être certain quel'on
entend ce témoignage, il faut être certain que
» l'on existe. Maintenant, quel est donc le motifde croire à votre existence, si ce n'est parce
» que vous la sentez immédiatement par des

» impressions dont vous ne pouvez nier la pré-
» sencc en vous-même impressions sur le fait

desquelles l'autorité ne peut rien vous appren-
» dre, auquel elle est lout-à-fait étrangère ?

-•

Quant à l'instance ci-dessus, M. de La Mennais

y répond par un exemple et par une comparai-

son. « Assurément, dit-il, nous ne connaissons

y l'existence et les décisions de l'Eglise, que par
» les moyens de connaître qui sont en nous, par
» notre raison individuelle; et quel catholique

» cependant soutiendra que la certitude qui nous
» vient de l'autorité de l'Eglise, n'est pas supé-

» ricme à celle que nous pouvons acquérir par
» notre seule raison? » Ici nous sommes d accord

avec M. de La Mennais; mais il ajoute ensuite

Sans doute, l'homme ne peut comprendre

» qu'avec son esprit, ne peut juger qu'avec sa



s raison comme il ne peut voir qu'avec ses yeux,ni entendre qu'avec ses oreilles. Mais, s'il est
» dans les ténèbres, il ne voit point, et il voit

» d'autant mieux, et il est plus sur de ce qu'il
>i voit, à mesure que la lumière augmente, quoi-

» que la lumière ne soit pas son œil, et qu'il ne
» voie jamais qu'avec ses yeux (Défense, pages

igo et 191 ).»
M. de La Mennais ne peut donner la compa-

raison qu'il fait ici pour exacte sans renverser
la base de son système; et si la comparaison est
défectueuse, sa réponse ne prouve rien. Expli-

quons-nous. Si l'œil qui sort des ténèbres voit
d'autant mieux à mesure que la lumière augmente,
c'est qu'il a, dans son organisation, toute la per-
fection nécessaire pour recevoirconvenablement
les impressions de la lumière. Pour que la raison
de l'homme privé puisse être éclairée par une
lumière qui lui vient du dehors, il faut donc
admettre qu'elle ressemble par sa propre na-
ture, à l'œil régulièrement organisé. Car on sait,

par exemple, que le raisonnement le plus lumi-

neux ne peut rien sur un esprit faux. Mais si la
raison de l'homme privé est, au contraire, telle
qu'elle doive être méprisée au point nuon
doive toujours supposer qu'elle se trompe, alors
elle est semblable à un œil d'une conformation
vicieuse, qui altère la lumière à son passage et
ne reçoit que des images défigurées des objets
extérieurs.



Si l'oeil plongé dans l'ombre ne voit rien, il n'en
est pas moins un organe d'une admirable constrnc-
tion, etil n'en reste pas moins capable de remplir
les fonctions qui lui sont propres. Mais si la rai-

1 11 l' ri Ason indi\ iduelîc n'a nullement par elle-même la
faculté d'apercevoir la vérité, c'est en vain que
vous ferez briller devant elle une lumière quel-

conque, de qnelque part qu'elle arrive. Pour que
l'homme soit accessibleà la vérité, pour qu'elle
puisse Je frapper de son éclat, il faut qu'il ait
des organes aptes par euoe-mêmes à la recevoir.

M. de La Mennais, dansl'intérêt même de la

cause qu'il défend, devrait, ce nous semble, être
naturellement disposé à reconnaître dans les fa-
cnltés de l'homme privé, une capacité réelle de
saisir, par leurs propres forces, le juste et le
vrai; sans quoi il faudrait désespérer de pouvoir
jamais éclairer les hommes; il devrait éviter de

se ranger parmi ces chrétiens dont parle M. de
Bonald« qui,a force de vouloir déprimer l'or-

» gueil de la raison pour relever le bienfait de

» la révélalion faisaient presque douter si

» l'homme fait à l'image de Dieu avait une rai-
» son suffisante pour recevoir la révélation (i).•
Et alors il trouverait moins d'opposition contre
un système dépouillé d'une exagération qui ne

(i) Légid. primit., Dific. prél. page 5o.



peut être propre qu'à lui susciter des adversaires

parmiles hommes les plus disposés à entrer
dans ses vues, sans pouvoir certainement lui faire

aucun prosélyte dans la classe de ceux qu'il
avait à combattre.

Les défenseurs du système exclusif de l'auto-
rité ont ajouté une antre réponse à celles que
M. de La Mennais avait faites à l'objection pré-
cédente nous allons la copier ici textuellement.

OBJECTION.

« Je ne pnis connaître le témoignage des

» an li es homm.es ou l'autorité, fondement de la

»
certitude, que parles moyens de connaître qui

« sont en moi. »–On accorde cette majeure.

» Or ces moyens sont incertains. »–» On accorde cette mineure en ce sens
» qu'il peut arriver et qu'il arrive assez sou-
vent en effet, que les sens le sentiment,le raisonnement de l'homme individuel, se
» trouvent en opposition avec les sens, le
» sentiment le raisonnement, de la généra-
» lité des hommes; mais on la nie si l'on

» entend que, hors le casde folie, l'homme

» individuel ne peut pas connaître si ses sens,
» son sentiment son raisonnement sont ou
ne sont pas d'accord avec les sens, le sert-



» tinient et le raisonnement de la généralité

» des hommes. »

y Donc je ne connaîtrai jamais l'autorité
J

» donc je ne parviendrai jamais à la certitude.

Onniela conséquence car, lorsque vos

» sens votre sentiment -votive raisonnement
» se trouveront en opposition avec les s*

J
» le sentiment, le raisonnement de la géné-
•» ralilé des hommes,leur témoignage vous
» l'apprendra. Doncvous connaîtrez ce qui est

conforme aux sens au sentiment, ait rai-
» sonnement de la généralite des hommes.
» Celle connaissance est la certitude même

» donc vons parviendre~à la certitude
» comme tous les hommes y parviennent en
» effet.»

Voici, es nous semble, à quoi se réduit ce
raisonnement.1.

« Nous ne pouvons connaître le témoignage

fjuf1 par les moyens do connaître qui sont en
nous; mais ces moyens sont incertains, hors le

cas où nous sommes assurés que nos sens, notre
sentiment, notre raisonnement sont d'accord avec
ceux des autres hommes. Or l'assurance de cet
accord ne peut nous être donnée (lue par le té-
moignage Ainsi, quand le témoignage nous-

aura appris si nous avons les moyens de le con-
naître, nous pourrons arriver à la connaissance du



témoignage, c'est-à-dire, que nous parviendrons
à la certitude lorsque nous aurons déjà la cer-
titude.»

Ou bien
» Comment connaîtrons-nous le le'moignage

ou l'autorité ? par les moyens de connaître qui
sont en nous, lorsque ces moyens seront confor-

mes aux sens, au sentiment, au raisonnement
des autres hommes. Mais pour connaître cette
conformité, il faut recourir au témoignage, qui
seul peut nous la faire connaître. Donc, pour
parvenir à la connaissance du témoignage il faut
connaître le témoignage et c'est quand nous se-
rons certains de l'autorité, que nous pourrons
apprendre qu'ilexiste une autorité.»

On voit qu'il est inévitable, dans la défense
du système de M. de La Mennais de tour-
ner dans le même cercle vicieux, ou de tomber

sur une pétition de principe; en cela on est plus
conséquent qu'on ne le paraît; car c'est à la con-
clusion que l'on vient de voir, que conduit né-
cessairement le système dont il s'agit, ainsi qu'on

a dû le remarquer à plusieurs reprises, dans le

cours de nos observations.
En poursuivant l'apologie de la doctrine plii-

losophique de M. de La Mennais sur le fonde-

ment de la certitude, on a affirmé que les ad\er-
saires de cette doctrine, parmi lesquels on ne
fait aucune des distinctions que la justice scm-



blerait pourtant exiger, que ces adversaires
disons-nous, en adoptant pour principe la sou-
verainelé de la raison individuelle donnent
gain de cause aux athées pour refuser de cruiipp
à un Dieu que leur raison ne saurait admettre

aux Déistes pum iefaier fie reconnaître la divi-
nité de toute religion positive et aux protes-
tans, pour récuser l'autorité de l'Eglise catholi-

que en matière de foi. Mais serait-ildonc vrai

que l'on ne pût attaquer la doctrine qui place
exclusivement le motif de toute certitude quel-

conque dans les décisions de la raison générale,
sans consacter en principe la souveraineté de
la raison individuelle Dire que tout homme
qui accorde quelque confiance à la raison privée,
érige par cela seul cette raison en souveraine
c'est-à-dire lui attribue le droit de prononcer
sans appei sur toute question, ce serait tirer une
conséquence "visiblement exagérée et absolument
fausse. Autrement, il faudrait commencer par
prouver qu'il n'y a aucun milieu entre la souve-
raineté sans hornes de la raison générale et celle
de la raison privée. Nous abandonnons volontiers
à tonte la faiblesse de leur cause les partisans
réels de la souveraineté de la raison individuelle,
contre lesquels nous convenons que l'on a en
effet assez beau jeu. Mais si, parmi les adver-
saires do la première souveraineté, en tant qu'ab-
solue et exclusive, il en est qui n'admettent



point la seconde, et qui ne laissent pas de trou-
ver de graves difficultés dans le système qu'ils

attaquent, c'est à ceux-là, ce nous semble, qu'il
faudrait aussi répondre; et ce ne serait plus leur
répondre, que de se borner à combattre une doc-
trine qui ne leur appartient pas.

Affirmer que nulle vérité n'existe pour nous
qu'autant que nous en avons la conscience pré-
sente, est-ce donc la même chose que d'altribuef
la souveraineté à la raison privée? Nous ne sau-
rions concevoir comment nous pourrions avoir
la connaissance et la certitude d'une vérité dont
notre sens intime ne nous rendrait aucun compte,
ou, en d'autres termes, comment nous pourrions
tout à la fois connaître et ne pas connaître. Il
paraît cependant qu'on a signalé le principe ci-
dessus comme la base de l'athéisme du déisme

et du protestantisme. M. de La Mennais a dis-
tingué avec raison une vérité considérée en elle-
même, d'avec la certitude que nous pouvons en
avoir (Défense Noie de la page i5i). L'exis-
tence de César est une vérité de fait. Mais que
quelqu'un n'ait jamais entendu parler de César,
pourra-t-on dire qu'il est néanmoins assuré qu'il

a existé un personnage romain de ce nom1

Certes nous sommes bien éloignés, pour notre
compte, d'admettre la souveraineté de la raison
particulière, et nous pourrions nous en tenir à

rappeler notre profession de foi qui termine le



Mémoire précédent mais entrons ici dans quel-

que explication. Voici comment pourrait s'expri-

mer un chalholiqne qui, sans adhérer à la doc-
trine de l'auteur de l'Essai dans toute son exten-
sion, n'en serait pas moins ferme dans sa croyance
religieuse.

« Je déclare diunl-iï, que je Ciois expressé-
ment à la divinité de la religion chrétienne, et
je reconnais toute l'autorité de l'Eglise calholi-

que en (lut de dogme paice que je crois à son
institution divine qui est pour moi un fait soli-
dqinenl établi. Or je crois à ce fait parcp que je
crois à la promesse qui a été faite au genre hu-
main, aux prophéties qui ont confirmé cette pro-
messe et annoncé tontes les circonstances de la

venue du Messie parce que je crois à la nais-

sancede Jésus-Christ,b sn i»rédic:ition àses
miracles, à sa mort et à sa résurrection, à la mis-
sion qu'il a donnée à ses Apôtres de prêcher

son Evangile par tonte la terre, à l'assurance
qu'il a donnée d'assister son Eglise tous les jours
jusqu'à la consommation des siècles, enfin à la
suite non interrompue des successeurs des Apô-

tres en la personne des souverains Pontifes et
des Evêques légitimement institués par eux.

» Maintenant sur quoi repose la certitude que
j'ai de tous ces faits ? Sur la pleine confiance que
j'ai dans le rapport des sens extérieurs du sens
intime et de la saine raison des témoins oculai-



res; dans la mémoire, le discernement et la

bonne foi des dépositaires des traditions c'est-
à-dire, sur le témoignage, qui, dans le cas actuel,
réunit à mes yeux tontes les conditions néces-
saires pour porter la certitude historique au plus

haut degré. Mais quelles sont les conditions d'où

résulte la validité du témoignage dans un cas
donné quel qu'il sok? Qu'on relise ce qui a été
exposé dans le §. III. me des Observations, et qu'on
démontre s'il est possible que l'on peul prou-
ver un fait d'une manière irrécusable par le témoi-

gnage, sans ajouter une foi entière au rapport
des sens aux lumières privées au sens intime

à la mémoire des témoins, et sans reconnaître
l'autorité de l'évidence, de l'analogie et du rai-
sonnement, et cela antérieurement a tout autre
témoignage précédent, qui exigerait à son tour
les mêmes conditions.

» II y a plus quelque irréfragable que soit

en lui-même le témoignage d'où dérive la certi-
tude des vérités en faveur desquelles il dépose

cette certitude n'aura lieu pour moi qu'autant

que j'aurai la certitude de l'existence du témoi-

gnage lui-même, laquelle certitude doit résulter
des seuls moyens de sentir et de connaître qui

sont en moi, et non d'un autre témoignage anté-
rieur, ce qui reculerait l'incertitude à 1 infini.»

C'est pour confirmer les droits de l'autorité
c'est parce que nous la jugeons nécessaire pour



le règne ct le maintien des saines doctrines et
sourtoiit en matière de foi, qu'il nous paraît im-
portant de l'affermir sur ses bases, et de ne pas
la renverser elle-même en anéantissant les fon-
deir~i~r.s sur L. _m_ n_ yulldcmbns sur lesquels elle icpuse. On vuit dune

que nons ne sommes pas les ennemis de l'auto-
rité, et (lue si nous avons osé comliallre sur un
point la doctrine de l'Illustre auteur de l'Essai,
c'est pour mieux entrer dans les vues qu'il s'est
proposées lui-même. Et en effet, que pourront
répondre les adversaires de l'antorité, lorsqu'en
partant île leurs propres principes, on leur fera
voir que les droits de l'autorité ont leur source
dans les mêmes motifs de certitude qu'ils admet-
tent, et qu'en leur montrant les cas ou tous ces
motifs se réunissent pour donner à l'autorité une
force inébranlable on les mettra ainsi dans la
nécessité de s'y soumettre, ou de se déclarer
infidèles à'leurs principes mêmes



SAINT FRANÇOIS DE SALES

CONSIDÉRÉ

COMME ÉCRIVAIN;

Par M. G.- M. Raymond, Secrétaire Per-
pétuel de la Société.

(Notice lue dans la Séance du 0.5 août 1S26.)

Vîr bonus dicendi perilus.

_l OUTE
la Chrétienté a décerné dès long-temps

un tribut unanime d'admiration aux vertus émi-
nentes du saint Evêque de Genève, à cette dou-

ceur inaltérable, à cet art merveilleux de s'insi-
nuer dans les cœurs, à cette industrie, pour
parler le langage du temps, et à cette rare sagesse
avec laquelle il savait conduire les affaires les plus
difficiles. Des juges compétens ont de même ap-
précié depuis long-temps en lui le théologien,
le controversiste et le maître habile à cliiigerles
âmes chrétiennes dans la vie spiritnelle et dans
les voies de la perfection. Un nouvel et éclatant
hommage vient d'être rendu à sa personne et à

ses vertus héroïques à l'occasion de la transla-



tion solennelle de ses reliques, par notre véné-
rable confrère M.gr Rey, Evcquc de Pignerol
dans un discours de la pins noble et de la plus
touchante éloquence prononcé devant un illus-
treauditoire rassemblé dans la nouvelle églisedu premier Monastère delaVisitation d'An-c
clu premier Monastére de la Z'isitation d'An-

necjr (i).
Nous nous proposons de considérer ici l'Evo-

que de Genève sous un point de vue différent,
sous celui qui est le pins analogue à la nature
des recherches, des observations et des travaux
de notre Société. En nous occupant des écrits de
saint François de Sales nous les envisagerons

sous le rapport purement littéraire. Ce sujet,
IVTessicnrs nous a paru digne de votre attention,
et nous ne pourrons que vous intéresser vive-
ment si nous parvenons indiquer le rang de
l'Evoque de Genève parmi les écrivains de son
siècle.

Si l'on croyait trouver quelque témérité de

notre part a réclamer, pour des écrivains de notre
pays une place honorable parmi les hommes de
lettres de l'une des nations les plus éclairées de

(r) En présence de LL. MM. le Roi et Ja Reine Je
Sardaigne de ÏU.gr l'Archevêque de Paris, de neuf autres
Prélats d'environ six cents Ecclésiastiques et d'un grand
nombre de personnages d'une haute distinction (le 21
août 1826).



l'Europe nous pourrions peut-être justifier ce
louable désir en montrant que nos compatriotes,
sensibles aux véritables beautés de la littérature
et des arts, ne sont pas restés totalement étran-

gers aux progrès des lettres francaises an mérite
desquelles ils ont toujours sincèrement applaudi,
et que par fois ils ont eu quelque part aux rayons
de cette gloire émanée du centre de la civilisa-
tion et du goût. Sans nous arrêter aux sciences
naturelles et aux arts les plus utiles à la société,
qui citent plusieurs de leurs noms avec quelque
honneur, et pour nous en tenir à la littérature
proprement dite nous pourrions rappeler, com-
me nous l'avons fait aillcnrs, que Guillaume
Fichet, Recteur de l'université de Paris en 1467,
introducteur de l'Imprimerie dans la capitale de
la France publia une Rhétorique dont le style a
été considéré comme supérieur à son siècle et
qui, selon Naudé, fut le premier livre qui après

une longue barbarie répandit en France le goût
des bonnes lettres; que Claude de Seyssel-d'Aix
fut, selon La Monnoye le premier auteur qui
ait commencé à écrire le français avec quelque
netteté; que Vaugelas né à Chambéry, puisa
dans l'Académie Florimontane fondée à An-
necy, en 1607, par saint François de Sales et
le célèbre Président Favre, les premiers germes
de ces connaissances raisonnées sur la langue
qu'il développa plus tard avec tant d'éclat au sein



de l'Académie française; que l'Abbé do Saint-
[\éal est honorablement compté parmi les histo-
riens modernes; que le Cardinal Gerdil a été
regardé par J. J. Rousseau comme le plus redon-
table de ses adversaires quele Marquisde Costa
de Beaureyard auteur de plusieurs écrits très-
estimés, remporta dans sa jeunesse, à 1 Académie
de Besancon nne palme honorable an .sujet de
l'intéressante question de l'influence de l'éduca-
tion des femmes sur l'amélioration des qualités
morales de l'homme; que plusieurs de nos ecclé-
siastiques se sont distingués suit en Italie soit
à Paris et dans les principales villes de France,

par leur.-» talens oratoires, tels que Pierre Che-
vricr, Eustache Chapnis, Conseiller d'Etat de
Charles- Quint Pierre Fenolliet, Evêque de
MoiiLpeillui-, de n- y P. Ftil-Montpellier, l'abbé de Là Ferroiise, le P. Ful-
gence, le P. Rambert, l'Abbé Poissard, les PP.
Garnier et Girard M.gr de Maistre Evêque
d'Aoste, etc. enfin nous terminerions cette liste

par le nom de l'illustre auteur des Considéra-
tions sur la France et des Soirées de Saint-
Pétersbourg, et par celui du spirituel et sensible
auteur du Voyage autour de ma chambre et
de la Jeune Sibérienne.

Nulie Notice sera de la plus grande simplicité;
quand ce ton ne nons seraitpascommandé par
notre insnffisance, la nature du sujet nous en
ferait un devoir la mémoire du modeste el. hum-



ble Prélat s'offenserait de tout langage qui ne
serait pas en harmonie avec la candeur de son
aine et avec son aversion pour la recherche et
l'appareil.

Pour juger Saint François de Sales comme
écrivain avec tonte l'équité qu'il est nécessaire
d'apporter dans un examen de ce genre, il est
deux conditions essentielles qu'il importe de ne
point perdre de vue. L'une est ce principe géné-
ral de justice, que, pour estimer le vrai mérite

propre à des travaux d'un ordre quelconque il
faut se placer dans le siècle auquel ils appartien-
nent, étudier l'esprit et le ton dominant de ce
siècle, mesurer l'influence inévitable des circons-
tances au sein desquelles les hommes ont du

penser et agir, apprécier le concours de tous les
élémens qui ont dû exercer leur action sur les
facultés de l'homme, consulter le degré d'ins-
truction, l'état des lumières, la nature du goût
et le genre de connaissances propres à l'époque
dont il s'agit, enfin tenir compte à la fois des

temps et des lieux et ne rien exiger au-delà de

ce que comporte la sphère des rapports dans
laquelle on doit circonscrire ses jugemcns.

L'autre remarque que nous avons à faire est
particulièrement relative'au saint Prélat. Lors-
qu'un homme qui écrit aspire au mérite littéraire
qui doit donner du prix à son travail et dont il
attend quelque gloire, on peut présumer avec



raison qu'il ne néglige aucune des ressources
dont il peut disposer, qu'il tâche de tirer le plus
grand parti des talens dont la nature l'a favorisé,
des fruits qu'ilapu recueillir de la culture de

son esprit des connaissances et des lumières
qu'il a pu acquérir par ses études en un mot
qu'il use de tous ses moyens pour atteindre ou
but qu'il se propose. Dès-lors on petit croire que
son ouvrage donne la mesure de ses forces et
rien n'autoriseà le juger supérieur à ses écrits.
Mais pour celui qui uniquement occupé de son
siijei dont il est fortement pénétré s'yahan-
donne sans recherche et sans effort, qui, loin de
prétendre à la gloire littéraire la dédaignerait
et irait jusqu'à la redouter comme un dangereux
écueil, si elle pouvait se présenter un instant à

sa pensée qui ne répand sur ses écrits qu'à son
insu les grâces naturelles qui naissent de l'ingé-

nue simplicité de son ame les trésors qui jail-
lissent d'un esprit richement orné qui s'ignore
lui-même on peut entrevoir ce qu'aurait pu être

un tel homme, s'il avait connu et développé tou-
tes ses forces; il est permis de lui assigner le

rang rmquel il se serait élevé, s'ilavait use sciem-

ment de tons ses avantages, et de montrer la
place dont sa modestie seul<->, disons mieux, dont

son humilité évangéliqne l'a tenu éloigné. Or,
tel a été le pieux cl touchant auteur de l'lntro-
dttefinn à la vie dévole du Traité de l'amour



de Dieu, et de ces Lettres admirables où Fran-

çois de Sales a déployé son ame tout entière et
tous les charmes de son esprit.

Commençons par jeter un coup-d'œil sur l'état
dans lequel se trouvait la langue française au
temps où écrivait l'Evêque de Genève.

Le nom de Malherbe, dit Laharpe, rappelle
la seconde époque de cette langue. Peut-être le
Quintilien français aurait-il dû borner cette re-
marque à la poésie car pour la langue en gé-
néral, on peut dire qu'Amyot et Montaigne ont
marqué une époque intermédiaire entre Marot
et Malherbe. Marot dans la poésieet Rabelais
dans la prose avaient imprimé à la langue fran-
çaise un caractère de badinage et de bouffonne-
rie, analogue au ton jovial de la Cour de Fran-
çois I. qui avait contribué à tourner les esprits
à la plaisanterie. La langue, comme nous l'avons
remarqué dans une occasion analogue à celle-
ci (i), conserva long Lemps ce caractère, qui
s'opposa pendant plus d'un siècle à l'introduc-
tion de quelque dignité dans les expressions et
de quelque noblesse dans le style. Cette heu-

reuse innovation fut commencée par Amyot,
qui sut, autant que pouvait le permettre alors

(i) Eloge de Biaise Pascal, couronne par l'Académie
des Jeux Floraux.



IVlar. de la langue telle que la lui avaient léguéee
ses devanciers qui sut, disons-nous, Illi donner

un ton de gravilé analogue aux personnages his-
toriques dont il traduisait les vies et aux sujets
de morale traités par le philosophe de Chéronée.

Amyot qui avait créé un stylo nouveau ad-
miré par Vaugetas et honoré du suffrage du grand
Racine, Amyot eut peu d'imitateurs. On sait ce
qu'il faut penser de Ronsard, ce prétendu con-
tinuateur de Marot, qui fut l'ohjet des éloges les
plus outrés dont la fortune littéraire fut si écla-

tante, de Ronsard, trébuché de si haut, qui,

Par une antrP méthode
Réglant tout, brouilla tout, fit un art à sa mode.
Dont la muse en français parlait grec et lalin
Et toutefois long-temps eut un heureux destin.

Ronsard, par son jargon inintelligible, et par
son néologisme affecté corrompit l.i langue, et
son exemple la fit rétrograder vers une nouvelle
esp<Ve de barbarie.

Montaigne quoique latinisé dès l'enfance
selon son expression, et n'ayant appris la langue
française que par une élude spéciale, Montaigne
donna à cette langue une force inconnue jus-
qucs-là, et y rappela en même temps le naturel,
la naïveté et une partie des grâces qu'on lui avait
fait perdre. Il en retarda peut-être le génie, par
la teinte de latinisme qu'ilne pouvait manquer



de répandre sur ses expressions et sur la cons-
truction de ses périodes.

Le goût le pins faux avait envahi la littérature
française un abus démesuré d'érudition sacrée

et profane, de puérils jeux de mots, des hyper-
boles ridicules un torrent de figures et de mé-

taphores de toute espèce inondaient tous les

écrits. C'est alors que selon la remarque de Vol-
laire souvent rappelée on citait Virgile et Ovide
dans la chaire évangéliqne tandis qu'au barreau
l'on s'appuyait sur l'autorité des Pères et des

Docteurs de l'Eglise. Tel était l'art d'écrire en
français, lorsque saint François de Sales publia

ses premiers ouvrages.
Malherbe était enfin venu; mais le purisme

sévère de ce tyran des mots et des syllabes (i)
n'avait encore exercé aucune influence. Malherbe,
antérieur seulement de douze ans à l'Evoque de
Genève, avait cédé d'abord lui-même à l'esprit
de sou siècle, puisqu'il désavoua plus tard le pre-
mier de ses écrits. D'ailleurs on a remaiqué avec
raison que sa prose fut toujours de beaucoup in-
férieure à ses vers, comme on peut même le dire
plus ou moins de la plupart des grands poètes
du siècle de Louis XIV. On ne doit pas s'eu
étonner si i'on considère que la poésie est la

(i) C'est ainsi qu'on appelait Malherbe.



première branche de lillératurc qui ait fleuri chez,

toutes les nations que partout les hons poètes
ont précédé les bous prosateurs, et que c'eôt en
effet dans les pénibles exercices de la versitica-
tion que les langues reçoivent l'harmonie, la ri-
chesse des images, la variété des expressions et
ili\s lours, ri cette heureuse souplesse qui les
rend propres à peindre tous les objets, à expri-
mer toutes les nuances de la pensée et du sen-
timent.

Il faut bien que l'empire du mauvais goût dont

uous venons de parler ait exercé une grande puis-

sance, puisqu'on en trouve encore des exemples
si nombreux et si frappans dans les écrivains pos-
térieurs qui ont été cités les premiers avec hon-

neur comme modèles d'un style plus épuré tels
furent Balzac et Voiture.

Le premier est en effet d'une correction re-
marquable dans les discours qui composent ses
(Eucres diverses on y trouve d'heureux exem-
ples d'euphonie, du nombre dans les périodes,
de l'esprit et de l'agrément dans les détails, des
comparaisons bien choisies de l'intérêt dans des
choses de peu d'importance. Mais ses Lettres
sont empreintes de recherche et d'apprêt, elles
offrent une bigarrure d'érudition appliquée sans
mesure à des riens. Quant à Voiture, il n'est pas-

sans quelques grâces réelles, et il rencontie sou-
vent la bonne plaisanterie; mais on est rebuté



par des métaphores qui ne finissent pas, par des
madrigaux continuels, par cette multitude d'épi-

grammes, d'antithèses', de pointes, de similitu-
des forcées, de citation, déplacées, de toutes ces
richesses de faux aloi qui étaient reçues alors avec
tant d'applaudissemens.

Il est remarquable que ces deux écrivains, par
un abus outré du bel esprit, aient cherché a in-
troduire dans le genre épistolaire la manière, le
style et l'espèce d'ornemens qui lui conviennent
le moins. Il estjuste toutefois d'avouer que, dans

une partie de leurs écrits ils étaient parvenus à
élever la prose française à un certain ton de no-
blesse qui lui avait manqué jusqu'alors cette
révolution ne devait s'achever que plus tard, mais
ils la préparèrent. Elle ne pouvait se faire subi-
tement la langue française, en perdant son an-
cienne naïveté, son allure libre et franche, ses
aimables licences ne reçut d'abord en échange

que des grâces étudiées des tours péniblement
ingénieux, des mouvemens guindés, imprimés

avec effort, l'enflure etl'afféterie. Cette transition
était naturelle, et il ne faut pas trop la repro-
cher à des écrivains qui ont rendu à leur langue

un service qu'elle ne saurait méconnaître sans
ingratitude.

Saint François de Sales a paru trente ans avant
les deux hommes de lettres dont nous venons de

nous occuper. Si nous rapprochons ses ouvrages



des écrits de ses cunteinpoumis nous venons
qu'il réunit au plus haut degré tout le naturel

et tout le charme dont la langue de son temps
était susceptible, en évitant la plupart des défauts

que nous avons indiqués. Tout homme est au-
1 J 1 CÇ | r]n (UeS&LlS uC aulï SicCiCj ijiii nuiain 1111 li^j imïi-Jilesplusenvogue autourdelui et

à
l'empiredes-

quels il voit tous les esprits se soumettre; qui,

sans guide et sans modèle, mais obéissantà un

instinct secret à un sentiment exquis des con-
venances, démêle les traits du juste et du viai

au travers des nuages répandus par le mauvais
goût et l'engouement universel et arrive par ses
propres forces à un horizon plus élevé et dans

une région plus pure.
On concevra facilement tout ce que François

de Sales dut à son propre génie si on le consi-
dère venant à la suite d'écrivains qui n'avaient
presque tous que des défauts à lui offrir, si l'on
envisage d'ailleurs l'état d'imperfection de la lan-

gue dont il était obligé de se servir, et que l'on

compare sa situation à celle des auteurs de nos
jours, environnés de modèles si nombreux et de
caractères si variés, tels que les Pascal, lcsBonr-
daloue, les Rossuet, les Fénélon les Massillon,
les Fléchier, les D'Aguesseau, les Bu (Ton les
Montesquieu les J. J. Rousseau, les Voltaire,
les Bailly, etc., écrivains illustres, qui durent
aussi beaucoup à leur génie mais qui eurent



l'avantage de trouver la langue de plus en plus
avancée dans ses progrès.

François de Sales avait fait ses premières étu-
des dans les colléges de La Roche et d'Annecy;
il les continua à Paris sous de bons maîtres, dans

un Collège de Jésuiles où, après ses cours de
rhétorique et de philosophie il s'adonna à l'étude
du grec et de l'hébreu. Il fut ensuite envoyé à
Padoue, pour faire un cours de droit. Là il réu-
nil à l'étude de la jurisprudence celle de la théo-
logie, sous le célèbre P. Possevin, l'un des plus

sa\ans hommes de son temps. Quelques bonnes
études scolastiques que puisse faire un sujet heu-

reusement favorisé de la nature ce ne sont pas
les travaux de collége qui font l'homme de let-
tres ces exercices bien dirigés peuvent jeter
d'utiles fondernens ils peuvent fournir des mé-
thodes sages qui mettent dans la bonne voie

mais il faut y joindre plus tard une étude plus
longue et approfondie des grands maîtres, dans

un âge où le jugement plus développé et plus
mûr est mieux en état d'en apprécier les beautés.
Ajoutons que l'homme le minre nourri de l'é-
tude des anciens peut encore être un fort mauvais
écrivain dans sa propre langue. Pour parvenir à

s'j distinguer honorablement ne sera-i-ii pas
naturellement porté à marcher sur les traces des
hommes dont les écrits jouissent de la faveur



publique dont les noms sont proclamés avec-
gloire par toutes les liouclics de la renommée ?

Saint François de Sales, qui veut écrire pour le
public a-t-il une autre route à suivre que celle qui

se présente naturellement devant lui? Va-t.-il donc
consulter qn"l est le genre de style et d'omemens
qui est en honneur parmi ses contemporains?
Va-t-il étudier par quels artifices de langage il

pourra comme eux captiver l'attention de ses
lecteurs et arriver au même degré de renommée?
Eli! Messieurs, François de Sales aspire-t-il donc
à la gloire littéraire, lui qui appréhende plus les
honneurs que la mort, et qui fuit avec tant de soin
les applaudissemens des hommes, lui qui réprouve
sévèrement l'emploi de tout ornement étranger
a la parole de Dirn, lui qui lilàme sans ménage-
ment le plus cher de ses amis, le savant Evêcpie
de Bclley, pour avoir obtenu les suffrages uni-
versels du public par les fleurs répandues dans

ses sermons? Des vues plus élevées l'occupent
tout entier le désir de convertir des ames à Dieu,
l'amour divin qui brûle dans son cœur une
ardente charité envers le prochain voilà Ici,

uniques mobiles de toutes ses actions et de tous

ses travaux, voilà quels furent les sentimens et
les soins qui remplirent toute sa vie.

Si François de Sales a dédaigné les agrémens
du discours, s'il a été si éloigné d'ambitionner

v

cette gloire qui ne s'achète ordinairement que



par les pins grands et les plus longs efforts s'il
n'a point cherché autour de lui des modèles, qui
d'ailleurs marchaient dans une fausse route où
donc a-t il appris l'art de plaire et de toucher?2
Par quel prestige inconnu a t il conquis tous les
suffrages? D'où lui sontvenus ce charme parti-
culier dans les expressions, cette aimable sim-
plicilé, ces grâces naïves, cette onction entraî-
nante cet intérêt puissant qui maîtrise l'ame de

ses lecteurs C'est de son creur qui était tout
amour que coulaient comme une source pure et
limpide, ces paroles si douces et si persuasives,

ces exhortations si touchantes, ces conseils si

sages et si justes. Un esprit nourri dans les
sciences de son temps, une grande justesse de
jugement, une imagination féconde, une con-
naissance parfaite du cco.ur humain, un senti-
ment délicat des bienséances voilà quels furent
les auxiliaires du zèle pieux et infatigable qui lui
dicta tons ses écrits et tous ses discours. On ne
peut disconvenir que les uns et les autres n'aient
rempli leur objet, qui est, dans un genre quel-

conque, l'unique but de toutes les règles de l'art
d'écrire. Sans parler de ses succès envers les
chrétiens égarés qu'il a ramenés en si grand nom-
bre dans le sein de l'Eglise combien de fois

n'a-t-on pas vu des gens du monde auparavant
étrangers à tout sentiment religieux avouer que
saint François de Sales avait pu seul réussir à les



réconcilier avec la dévotion à leur inspirer le
goût des exercices de piété, et qu'ils étaient rede-

vables de leur heureux changement à cette douce
éloquence,a cette onction céleste qui respirent

sous sa plume! Et cependant, qui eut jamais

moins de prétention à la qualité de bon écri-
vain (i) ?

Le caractère particulier qui distingue ses pro-
ductions de celles des auteurs ses contemporains,
est, comme nous l'avons déjà dit d'avoir su con-
server toute la naïveté et toutes les grâces de
l'ancien langage, et s'ahstenir des tiails du mau-
vais goût qui a même régné long-temps encore

(r) Voici ce qu'il dit lui-même dans sa préface du
Traité de l'amour de Dieu

a. En cette variété à'afl'.iireti qui; m* curiuition me
donne incessamment, j'ai toujours de petits projets de
quelque traité de piété, que je regarde quand je puis,
pour alléger et délasser mon esprit. Mais je ne fais pas
pourtant profession d'être ccrW aiu car la pesanteur de

mon esprit, et la condition de ma vie exposée au service

et à l'abord de plusieurs De le me sauraient permettre.
Pour cela j'ai donc furt peu e'erit et beaucoup moins
mis en lumière et pour suivre le conseil et la volonlft
de mes amis je te diray(il s'adresse au lecteur) que
c'est afin que tu n'attribues pas la louange du travail
d'autrui à celui qui n'en mérite point du sien propre.

« Or depuis peu on
a

réimptimé cette Défense (Dé-
fense de XEtendart de la Croix) sous le titre prodigieux



après lui. Nous ne prétendons point qu'il n'ait
jamais payé le tribntal'esprit de son siècle, qu'il
.toit exempt de taches réelles. Dans l'intérêt, de
]a vérité, nous devons cojvemr qu'il emploie
souvent ces jen~ de mots si frequens dans les
auteurs de son temps,et quelquefois des expres-
sions communes qui nous semblent manquer
d'une certaine dignité. Mais il faut prendre garde
qu'eu jugeant les écrits de cet âge d'après nos
idées de bienséance on pourrait q!ie!quefois se
tromper, faute de connaître le sens réel que l'on

y attachait alors, et que telle expression qui
aujourd'hui nous parait ignoble, pouvait bien
n'avoir pas ce caractère pouf les contemporains.
On sait combien Molière nous présente d'exem-
ples de ce genre dans des pièces jouées à une
assez belle époque de la littérature française et
devant la Cour la plus polie de l'Europe, qui ne
se connaissait pas bien mal en fait de bienséance
et de digtiite. Quant aux expressions et aux Sgu-

de la Pan/A~o~ ou Trésor de la Croix, titre auquel
jamais je ne pensai, comme, en Yerite, aussi ne suis-je

pas homme tr étude ni de loisir, ni de mémoire pour
pouTuir assembler tant de pièces de pris en un hvre,

'}

qu'il puisse porter le titre de Trésor, ni de Panthalogit
el ces frontispices insotens me sont en borreur.

K L'architecte est un sot, qui, pr!vë de raisou

M Fait le portail plus grand que toute la maison.
t



res qui nous paraissent précieuses, et qui le
'.craIeiitcne(reta!~our(l'htUjSi!?l)csset(; m'ou-

trent assez frëquenuuent dans les écrits de l'Evo-

que de Genève, ily aurait quoique injustice à

lui ça faire un reproche ces umuiÈres de parler
utaicnt tellement usitées qu'elles formaient le
tan~a~e naturel de tout te monde, et qu'un uoi-
vain, pour se faire entendre était Lien obligé
d'employer la langue reçue.

Nous avons dit que les auteurs du temps pous-
saient labns de l'érudition au-delà de toutes les
bornes, ncn-seuicmcnt par !a prntnsioll la plus
étrange descitations,n)!us.sans aucun égard aux
convenances. François de Sales, entrainë jusqu'à

un certain point par )e pouvoir de l'exemple,
ouUle du moins jamais la sainteté de son nrinis-

lere:i]il q'.te des citations prises dans

son sujet; et s'il lui arrive de recourir à quoique
trait profane ce qui est fort rare, il a soin de le
préparer et de l'accommoder à ]a matière qu'il
traite par d'Ingénieuses précautions qui font
disparaître toute inconvenance, maïque certaine
dun tact délicat et d'nn excellent esprit.

Comme les autres écrit ains de son ât;e, il
aijonde en comparaii.ons mais on est presque
toujours frappé de leur choix judicieux, de la
justesse de leur application et de l'ingénieur
Y)!)rallele qu'il poursuit jusques dans les détails.



En voici un exemple tiré d'une lettre à M. (te
Chantât (du 5 décembre t6û8)

« Je considérais l'autre jour ce que quelques

» auteurs disent des alcyons petits oiselets qui

» pondent sur la rade de mer. C'est qu'ils font
)! des nids tout ronds, et si bien presses, que
» l'eau de la mer ne peut nullement les péné-

» trer, et seulement au-dessus il y a un petit

» trou par lequel ils peuvent respireret aspirer.

» Là-dedans ils logent leurs petits, afin que la

» mer les surprenant, ils puissent nager en assu-
» rance, etuotter sur les vagues sans se remplir

» ni submerger et l'air qui se prend par le petit
trou sert de contrepoids, et balance tcllc-

ment ces peLits pelotons et ces petites bar-

» quettes que jamais elles ne renversent. 0 ma
» fille! que je souhaite que nos cœurs soient
» comme ce)a, bien pressés, bien calfeutrés de

toutes parts afin que si les tourmentes et
i? tempête~ du monde les saisissent, e)ies ne les

» pénètrent pourtant point; et qu'il n'y ait au-
)' cune ouverture que du côté du ciel, pour res-

pirer et aspirer à notre Sauveur.?. Mais pendant que les alcyons

» bâtissent leurs nids, et que leurs petits sont
» encore tendres pour supporter tedbrt des se-

» cousses des vagues, hélas Dieu en a tesoin,
1

et leur est pitoyable, empêchant la mer de les

» enlever et saisir. 0 Dieu! ma chère fille, et



M donc cette souveraine bonté assure raie nid
de notre coeur pour son saint anionr contre
n tes assauts du monde, ou i) nous garantira
"detreassaiilis. Ah! qacjaime ses oiseaux qui

n sont environnes deaux, et ne vivent que de

a l'air; qui se cachent en mer et ne voient quele ciel! Ils nagent comme poissons, et chan*

» tent comme oiseaux; et ce qui plus me plaît,
e est que l'ancre est. jetée du côté d en-haut,
et non du côté don-bas, pour tes a~ernur

<' contre les vagues. 0 nia sœur, ma fiHe, le
."doux Jésus veuittenou'.tfndte tefs.quenvi-
o ronups du monde et de la chair, nous vivions
de l'esprit; que parmi les vanités de la terre,
f nom visions toujours au ciel; que vivant avec
)' !et. ))o.u!r!es, nous le lonions avec les Anges,

» et que tatt'crmissement de nos espérances soit

? toujours en haut et au Paradis-

Dans les comparaisons que notre Saint tire
quelquefois des sciences ou de l'histoire nahi-
retle.itil ne serait pas raisonnable d'y reprendre

ce que l'on peut trouver anjourdhut d'inexact,

en raison des progrès que I'o])serv!ition et )'étude
de ta'nature ont fait faire depuis lors; mais il

&ut se reporter au temps ou vivait l'auteur, et

ne pas exiger autre chose que ce que fru présen-

tait'l'état des connaissances, viaics on censée:.

telles cette époque.
Voici un autre passage tiré d'unelettjLeaM.Fre-



miot, père de Madame de Chanlal (dp octo-
bre t6o~.)

« Monsieur je sais que vous avez fait une
» longue et honorable vie, et toujours tres-cons-

tante en la sainte Eglise cathodique: mais au
bout de là, ça été au monde et au maniement

)' des auaires. Chose étrange mais que l'expé-

x rience et les auteurs témoignent. Un cheval

? po!)r hrave et. fort qu'il soit, cheminant sur les
M passées et allures du loup, s'engourdit et perdle pas. Il n'eyf/M.f possible que, vivant au
» monde, quoique nous ne le touchions que des

pieds, nous ne soyons embrouillés de sa
~OH~ere (i). Nos anciens pères,'Ahraham et

)' les autres présentaient ordinairement à leurs
)' hôtes le lavement des pieds je pense, Mon-
sieur, que la première chose qu'il faut faire,

« c'est de laver les affections de notre âme, pour
)' recevoir l'hospitalité de notre bon Dieu en son
? Paradis.
» Il faut tout à l'aise dire ses
adieux au monde, et retirer petit à petit ses

» affections des créatures. Les arbres que le

» vent arrache ne sont pas propres pour être
transplantés, parce qu'ils laissent leurs ra-

(ï) A~c~-yc est ~f* humano pulvere etiam re~a
corda JOT'dejco'e, St. Léon.

9



)' cinés en terre; mais qui tes veut porter en ))Ttf

» antre terre, il tant que dextremetit il désengage
» petit à petit tontes les racines l'une après l'au-

tre et puisque de cette terre misérable nous
s devons être transplantés en celle des vivans~

il faut ici.nerci. désengagernos afTectionslune
') après l'autie de ce monde je ne dis pas qu'il

» faille rudement rompre toutes les alliances

que nous y avons contractées ( il faudrait a

» l'aven ture des eubrts pour cela), mais il les

» faut découdre et dénouer ()).

(i) Nous rapporterons ici quelques-unes des con)pa-
ratsonsdeSdilitFrjucoIsdeSLitpH.

et S'abstenir du mal est que~u'dutre chose que faire
du bien c'est comme le ptdn sur )f<jnct reste à élever
l'édifice.

~>

C'est uuc espèce d'impiété de déchirer la réputation
des morts et faire comme ces bêtes féroces qui déter-
rent les corps pour tes dévorer. n

Au suL~e!; des trop longs discours; il s'exprimait ainsi

<f
Croyez-moi, c'est par expérience~ et longue expé-

rieiice que je vous dit ceci Plus vous direz et iitoinç
on retiendra; uiotus Tous direz plus on profitera. A

force de charger la mémoire des auditeurs ou la dé-
irtotit, comme on éteint les lampes quand ou y met trop
d'huile, et on suffoque les plantes en les arrosant dëmc-
surément.»

H appelait la pureté du cceur la belle et blanche vertu
de l'ame. Il recommandait d'éviter avec le plus grand
soio tout ce qui poutdity porter la plus lëgfte attemte,
et il faisait là-dessus cette comparaisou M Pour douée

5



Nous citerons encorda lettre suivanteaM"~ de
Chantal (du mois de novembre i6og), où l'on

trouve un précepte évangélique aussi heureuse-
ment exprimé qu'il esL sagement appliqué

« Votre Anne-Jacqueline me contente ton-

» jours plus. La dernière fois qu'elle se confessa,

» elle me demanda licence, pour se préparer et
accoutumer (dit-elle) à être religieuse j de

claire et polie que soit la glace d'llu miroir, il ne faut
que la moindre haleine pour la rendre si terne, qu'elle
ne ser~ plus capable de former ancnne ifprespntat'on. M

En mvttant FEveque de Heuey H veiller sur la conduite
des curés ft des chefs de f.'millc de qui procèdent disait-
il, tout le Lœn on tuut le mal qui se trou~ent.dHUs les
parDi&st's ou dans les ïn.osnns, il ajouldit

c( Qu:mdun
enfant à LimampHe se trouveYua)~ vous s~Yezque le
médecin ordonne une médecine à la nourrice, afin que
la vertu en passe dans te lait, et par le taita l'eufunt.

U cumparait tes mcs!nt~')IIgences passHgfres des anus
a/nt; dont se ~t'c/~ /e~yb7'~cro~y pour ~J/M~Mr~
vantage leur ~r~~tcr. Quant au Proverbe., ~z/ nefaut
/<i~H~ se /?~r à H/t e/7/cco~ il adoptait )a
maxime contraire, et il distit à ce Sujet

cf De t'~nt t'ex-
périence enseigne que le c.ttus qui se forme autour des
os cesses est si fort, qu'ils se rompent ensuite à un auLt'e
endroit plutôt qu'en celui de leur première brisure. ??

Blâmant en géuéral un~ t'-np grande :dii!gence dan'!
les supérieurs et pour faire sentir le mérite de l'obéis-
smtce à une autorité se~ere~ il disait La [ime rude
ote mir us la rouille et polit davantage le fer~ qu'une
plus douce et moins mordante. Voyez-vous comme t'on.



jeûner au pain et à l'eau les Avents, et d'aller
j. nu-pieds tout l'hiver. 0 ma fille, il ~aut vouss
» dire ce que je lui répondis; car je l'estime
» aussi bon pour la n-nuti'csse que pour la ser-
» vante; que je désirais que les Filles de notre
» Congrégation eussent les pieds bicn chaus-

ses mais le cœur bien déchausse ~t Lieu nu
» des afÏections terrestres qu'elles cussent la

se sert de chardons fort aigus pour gratter les draps et
les rendre plus lisses et plus fins, et avec combien de

coups de marteaux on rend Eue la trempe des meilleures
lames d'epees.

M

Au sujet de ceux qui mettent un cmptCSSRment outré
h multiplier les oeuvres de piété, il disait que c'était
vouloir enR~er plusieurs aiguillesà la fois.

On louait un jour devant lui la piété d'uu €cc!es!3.sti-

que en qui l'on birtmait eu merue temps te défaut d'ins-
truction. « Il est vrai, dit-i!~ que la pi~teRt )a science
sont les deux yeux d'un pasteur des âmes, mais comme
on ne laisse pas d'admettre daus trs ordres sacrés ceux
qui n'ont qu'un ce! principalement celui du Canon de
même un sujet qui n'a pas un grand foud lIe science peut
encore être utile au uumstëre, s'il a l'œll du Canon qui.

est une ~ie excmpldire et canonique, c'e~t-à-dire, une
vie bien réglée.»

En considérant le soin d'une bonne réputation comme
un rnuy~ti qui peut contribuer à nous garantir du vice, il

en est, disait-il, comme des feuilles des arbres, qui sont
peu de chose en elle~-méuies, mais qui servent néan-
moins non-beuiement a embc!Hrlcs arbres, mais à cou-~

~cner les fruits qui sont encore tendres et a. favoriser



~!e Lien couverte, et l'esprit bien dêcome:t,
>

t p.r nne parfaite simplicité etdëpouitlement
ydesaproprevo]on)H."»

Pour compléter ce q~e nous aunonsadi résul-
les écrits de Saint François de Sa)es, nous ne
cautions mieux faire que de consigner ici !c

jugement qui a été porté sur ses œuvres en
général, dans l'un des journaux de France les
plus distingues sous le rapport littéraire vous y
trouverez, Messieurs, le double avantage d'avoir

une opinion revêtue d'une toute autre autorité

leur accroissementet leur maturité. Toutefois il ne voulait

pas que l'on portât trop loin les sollicitudes à cet égard; car
~1 observait que et Ceux qui sont si sensibles et si déli-
cats sur leur réputation ressemblent à ceux qui prennent
des médecines pour les moindres incommodités ceux-ci
pensant conserver leur santé, finissent par la ruiner
tout-a-fL'it.HfdUtmepriser, ajoutait-il, les mauvais
jitgeniciis la réputation injustement attaquée renaîtra
bientôt avec plus d'éclat, de même que la vigne et les
clicvcux, après qu'ils ont été coupés, reviennent plus
beaux et en plus grande quantité qu'auparavant. M

Voici comme il s'exprimait sur le désir des richesses
Si nous ne voulons que ce qui est nécessaire à la na-

turc, nons ne serons jamais pauvres si nous voulons
selon l'opinion nous ne serons jamais assez riches. Cotui-
la n'aura jamais assez, à qui ce qui sutlit,ne snmt pas
Pour s'enrichir en peu de temps et 3 petits frais, il ne
faut pas entasser des biens mais ~im/nt/er c;~ttA'~
imiter les sculpteurs qui yb~ leur oitf'r~e <t retran-c/za~W



que celle de notre propre sentiment, et réunis~

sant le mérite du style au poids de l'atttontë.

« Ljd collection des Œuvres de Saint François
j' de Sates devenait pour les possesseurs de belles

» et nombreuses bibHotheques une suite néces-
~saire.destinéeacomp)pter]es(T'uYresf!fre<:

» philosophes chrétiens, des Boss)ietj des Bonr-

M
da!pue, eL sunonL des Fénéion, à cote desqueis

» François de Sales est placé depuis long-temps

» par la pureté de ses doctrines, comme par les

j) grâces naïves de son style.

» Ce n'est pas toutefois qu'un goût pcialrë
:) Dui.s.sc assimiler en tout les écrits de Fraurois

»
de Sales à ceux de ces grands et immortels or-

ynemcnsdeiare)iglonetdeia]itterature~]e
» saint prélat s'indignerait s'il était vivant,
N d'une exagération louangeuse dont sa gloire

» nancun besoin. Il écrivait à une époque ou

» la langue française commençait a peine à per-
» cer les nuages de la h~rLaric, et les modelés
lui manquaient parmi les modctnes~ trop oc-

cupe d'ailleurs des deviors de son pénible pon-
» tificat,avait dirige ses pensées vers d'antres

travaux dont l'ntilité lui paraissait plus démon-
trée que la culture des mots et l'harmonie des

)) périodes.)). 't'et est 1 ascendant de la vérité telle
est là-puissance de la bonne foi, telle est la

force pénétrante de l'onction qui anime toutes



tes pages de ses nombreux écrits, que la pcr-
snasion s'insinue dans les cœurs les plus froids,

» dans les esprits ]es ptusrehenes, et que,
N comme dans Montaigne, dans Charron et dans
a Malherbe j des locutions surannées ne pmdui-
n sent d'ordinaire d'antte effet que de graver

plus profondément dans ]a mémoire la pensée
a de l'iHnstre écrivain, et de lui donner une

conteur spéciale, distincte et merveilleuse-
ment appropriée au sujet qu'il traite.
MAinsijt'Acadëmiefrançaiseuecommitpoint

x une erreur, lorsqu'à la même époque ou elle

» relevait les fautes de langage échappées à Cor-
M nci!!e dans son premier chef-d'oeuvre, elle no

.baiatifa point à proposer pour modèles aux
n jeunes écrivains les ouvrages de saint Frau-
c cols de Sales et ceux de MatherLe. C'est qu'en
« effet leur style sans être à beaucoup près

irrëprehensiDe, est cependant excellenten son
? genre, et que celui de lëv~que de Genève est

» inimitable. Ce qui est ~rai de chaque auteur,
» disait le P. Tournemine, est encore plus vrai

»et plus sensible dans les écrits de François de
Sates. On y retrouve à chaque ligne ]a ten-

x dresse de son cneur; on sent qu'il aime, et on
~ënrouvelebpsoindetepnyerderptnu'~NuUe
? autre part vous n'admirerez une ë!oquc!'ce plus
K persuasive, quoiqu'il soit impossible de recon-
f naître )a trace del'cubrtetl'empre'ntedu travai!.



Un Juge plus compétent, raison des ma-
xtierps traitées par François de Sales, Pt plus
M digne pncoicdctre son juge sons le rappoit

z littéraire; le grand Bossuet, a prononcé et
))il ncnons reste plus qu'asousenreason arrêt.
fBossuetdit.tuig~edLm~iL'~ûu~agcsdesan'Lt
a François de Sales les écrits pnreTnent dogma-
)) tiques, de ceux qui on) ponrobje! la direction
des âmes; il avoue (jncladontrinenn saint

? prélat ne lui a pas toujours paru aussi liée et
x aussi exacte fpiil sctalt a désirer, mais dans
les lurcs aseëLique-! et moraux, C'c?X /<
~t.ecrteljo5suet,</t/e ~~r;po~ t-y~
N~/f;?:<?fi< ~ui'tf;t;<o/eco/?):t:0t'f:t
J' pn;'n!</C~n:0</C/'HP~, ~t'~C~M f~Ot.'ceur, U7!C
? /;t[;f'/t ~/u~ y~<e et ?;/Mj' /~&z7e t7He AT

? ~/f//ne pour e~fer les nme~ à /n po'/cc~'OHet les de/ac/;f;* Jc//M-7M~Hf~. Que) einge

pour nn mmi.itre des aute!&, et par imei mi-
Knistredesautel'etparqnplma!treene]o-
~0[ueuce,cn théologie, en polémique il est
donné

Veut-on voir ce crue pensait du talent et de
'']aj;m['n~ie<I.rircdesaintFrançoisdeSa)es

ce~ii des ëv<(pies qui, juge non moins éclaire

que Bossuet, était peut-être, parle caractère
patticniier de son génie et

par l'aménité de

? ses mœurs, en rapport plus Immédiat avec le
génie et les moeurs de l'evccuie de Genève



BtSon.eyMZ/ dit Fenëion, montre une
~/fn~/<Ctte at'yna&/e qui est c:e~~M~ de

» toutes les grâces de /'6't ~ro/e. ~ouj
» 'uo~'M un Aom~:e f/M~! avec t;/ze ~7'c/ejpe-

ne~rahon et une parfaite ~e'/t'eafej'~e pour
7M~er du fond ~& c/;o~c.! et pour co/;na/<re

i' /eccpMr/HCtn, ne songeait qu'à parler en
~o~Aoy):;Me, pour consoler, pour jOM/~er,

B pOMr éclairer, pour perfectionner yo;: pro-
? c/iau!. J'erj'oy!7!e M co/McH'.f.fc/t ~t'eM~- ~ue /Mt

n la haute perfection mais il se rapetissait
» pour les petits et ne dédaignait jamais rien.
]' I) semble que, pour louer saint Franf'ois de
n Sales j Fénélon emprunte la naïveté de son
style. Remarquons, en pas.ant, que la qualifi-

cation de bon homme, appliquée depuis a La
Fontaine, est employée ici dans l'acception la
plus honorable par l'écrivain le plus pur et le

pplus élégant du siècle de Louis XIV, par un
)) homme que l'on n'a jamais accuse d'avoir me-
KconnuJadignitëdustyfeptIanoMes'iedes
N formes oratoires. ComMen de nos bcau~ esprits
M rougiraient d'être appelés aujourd'hui d'un

nom que le génie a décerno saint François
» de Sales, et la conscience publique à La Fon-
)tta!ne(')~"»

(t) yo~r/ï~ des Débats (In Q décembre 182~.



Nous aurions désiré de pouvoir dire un mot
de chacun des ouvrages principanx dn saint Evc-

quo de Genève; mais outre que ces ouvrages,
extrêmement répandus et traduits dans un grand
nombie de ,langues étrangères; sont connus de

tout Je monde, ics détails dans lesquels nou~ ité-
rions été entraînés auraient de beaucoup dépassé
les bornes que nous avons cru devoir nous pres-
crire dans cette Notice.

Comme les Lettres du saint forment une partie
considérable de la cotiection de ses Œuvres, et
qu'étant pour la plupart adressées à des gens du
monde, elles rentrent ainsi pius directement
dans le domaine de la tittcrature, nous nous
bornerons, pour terminer notre Notice, a rap-
peler une partie de ce que nuus avons dit ailleurs
de cet Intéressant recnel)- en observant au sur-
p]us que 1 humbic auteur de ces Lettres ne les
a~ai! uas destinées a para~re sous les yeux dit
public, ce qu! nest pas indifférent pour en ap-
prccict le viai mérite.

Les Letties de saint François de Sales, pn-
bbccs séparément en i8iy, étaient, avons-nous
dit., un Mai jnct.eut pour les âmes pieuses. On y
trouve des directions convenables pour toutes les
conditions, des conseils .ippropiies a toutes les
situations, des consolations chrétiennes adaptées
n toutes tes peines de la \ie mine féconde
d instructions religieuses j ou la morale ët'ange-



iifpie, toujours apphquée avec justesse, est mise
apportée de toutes tes classes, etoueMc con-
serve cette onction, cette sublime simplicité qui

en fait le caractère dans la bouche du Sauveur.
Tout coule de source sous la phune facile et
suave du saint prélat; les' préceptes de la piets
s'y reproduisent sous toutes les formes, et tou-
jours sous une couleur aimable qui ravit et gagne.
le cceur il est inépuisable dans ses ressources,
il trouve des réponses a tontes les difficultés,
des avis pour tous les cas, des leçons tontes
prêtes pour chaque circonstance. Avec quelle
lumière, avec quelle sagesse il conduit pas à pas
dans le chemin de la perfection ces âmes géné-

reuses qui s'efforcent de dépouiller les afi'ections

terrestres et qui apprennent à diriger leurs mou-
vemens vers les grands intérêts de la vie future!1
Hommes de tout âge et deto!ite profession, ec-
clésiastiques et laïques jeunes personnes et
mères defamiHe,reItgicu\et hommes du siècle,
tous trouvent ici un excellent guide, tons reçoi-
vent a son école de sages leçons des maximes
salutaires et des règles utiles de conduite.

Ce recueil n'est point sans a)t)ai)s pour tes

gens du monde, dont lEt~que de Genève s'cst
occupe avec une si vive et si tendre soHIritude,
à qui il n'a

cessé
de faire

voir
le chemin du

saint ouvert à tous les rangs, a tous les états;
à qui il a montré sous son vrai point de vue



cette religion divine dont le véritable esprit s'atur

avec toutes les situations, dont les pratiques
s'accommodent avec l'exercice de toutes les fonc-
tions, dont les devoirs se concilient avec tous
les devoirs, oti plutôt dont l'essence consiste
principalement dans l'accomplissement des obli-
gations de chaque état. remnties selon les vues
de Dieu. La ils verront, par cette foule d'exem-
ples remarquabtcs de personnes distinguées qui
sollicitent et reçoivent avec docilité les avis c)
les instructions de lin fatiga))]epa.'iteur, ils ver-
rontqu'ils peuvent, sans se déshonorer, se mettre
à la place de tant de personnes de mérite qui se
godaient bien de négliger la première )oi de la
condition humaine. Peut-être s'interrogeront-ils
~ors sur ]enr propre compte ils se demande-
ront en vertu de quelle exception ils se préten-
draient independans du souverain maître de qui
ils tiennent la vie et tous les biens dont ils
jouissent, parquette étrange prérogative ils se-
raient exempts de toute obligation envers lui;
comment un homme sensé peut rester Indiffèrent

sur ce qui l'intéresse le plus, sur une fin inévi-
table dont il voit tous les jours la preuve et sur
les chances du sort qui l'attend ait sortir de cette
t!C sicourte ils sentiront combien il est dérai-
sonnable de snpposer tacitement que les trois
qnarts de tasociétëpuisscntdemcurer étrangers
à une religion dont l'indispensable nécessité est



pourtant reconnue, et de s'endormir d'un som-
meilumes te danscette inconcevable imprudence.
Des reflexions salutaires suivront peut-être la lec-
ture de ces Lettres et le saint Evoque triom-
phera encore après sa mort, de l'erreur et de
l'égarement, avec les mêmes armes de la don.

ceur et de la persuasion qu'il maniait de son.
vivant avec tant de succès.

Les hommes de lettres doivent aimer à feuil-
leter ce recueil, en consultant les dates, ils ad-
mireront plus d'une foisie naturel,lecharme,
l'aimable simplicité du style; ils trouveront un
véritable goût dans le choix et la sobriété des

ornemens, à une époque on les écrivains )cs plus

en vogue en abusaient si fort; ils reconnaîtront
que ces Lettres sont une sorte de monument
littéraire qui n'est pas sans mérite, si l'on tient
compte du temps auquel il remonte, de la pré-
cipitation que l'auteur était obligé de mettre a

écrire à tant de personnes, au imheu des occu-
pations dont il était surchargé, et si l'on songe
an peu de cas qu'il faisait des agrémens de l'es-
prit, lorsqu'il s'agissait de parler au nom de la
religion.

S'ilétait nécessaire d'ajouter quelque chose sur
le mérite et le succès des écrits de saint Ftan-
cois de Sales, nous citerions le nombre prodi-
gieux des écrivains qui s'en sont occupés avec
intérêt nous parlerions de l'empressemeMt uni-



Ye~tt(t'tc les personnes dp tout. rang et de toute
coitdjtinnnnt mis jnt-qu'ici à se les procurer, et
des edihons'innnnujrahtes qui en ont été faites
dans taus]cst't'uuats.j!L't~o~e~Of!a/ct'/e
f/e~o~,en~a~t.icuUer,eutunte)succesIorsde

sa pré tmcre publication; que ~ehhraire, en re-
<m'ia!sar'cd:t Lcneucc cun~idejt<L!e qui! avait
fiitpar la vente de cet ouvrage, fit exprès le

~ovage d'Annecy, pour ofTiir en don a son auteur
une somme de <piatre cents ecus d'or.

Enfin, ce qui ajoute au\ titres réels que saint
Fjancois de S:des non': parait avoirl'estime des

~('ns de teDieSj c'est ]a part directe et active
qu'i) prit, de concert avecsonsavant ami )c Prési-
dent Favre, a la fondation de )'~cc<7em/e.P7oyz-

M;o/H,<*d'Annecy j ]'une des p)u') anciennes
iu'-thntions de ce genre eta)d!p'! en Europe
dec.\ )c.< A!pes, apw.s ce))c de Ctiartemagnp et
1 Acad('[r'ie des Jeux r]o[an\ de Toutot~se. Dans
JAc''denuf dAnnec\'j on s'occupa)t de niathe-
matiqnes. de philosophie, de pu'isprudencc, de

gramutaup ~'mcai'tC, d'e)oqucnce, de poésie, de
ge(ig!p~!t' r.L f!hi-oi[e. Cette Academiej dont
saint F;cf~dp Sd)es f!~ le Président, avait

pou' piotccteurteDucde Genevois etdeNe-
]uo')" E)tc teji~it r.ne '.cance puLlique chaque
&ef:ia'r:cctdistnbuattdes pjixaceuxquiyy
apuo't.'icnL les meU!eur< Mefticires s'u' des su-
ets conformes a'.t but de cette louable institu*



tion, qui, en excitant beanconp (l'émulation, fit

naître le goût des bonnes études et des connais-
sancesutiles.

Tâchons,Messieurs,de faire revivre l'esprit de

cette même institution, dont nous avons adopté
la devise. En marchant sur les traces de ses deux
célèbres fondateurs, en dirigeant tontes nos re-
cherches vers le bien en nous occupant spécia-
lement de tout ce qui intéresse l'avantage de

notre patrie, ce sera rendre, en (rueique sorte,
à leur mémoire un hommage qu'elle ne saurait
désapprouver~ et leurs ombres illustres applau-
diront à nos efforts.



RÉSUMÉ

7?~ O~~r~a~'oM 77:e/eoro/f)~/yMf~ ya/r à
C/Mt/t&er~' en i835/ par AA /f C/;nf;r):te
~z.7FT, a"7'i;;r~7~B['~t<eJe7Mt<i<z'c~HC.

T.rnzceude la nzarcl~e morenne dit thermonzétre
c~f~c et des plus ~r<7/tf/<?.yunr;'f;t~o~y ~f;
~rot<t'ef~'e7fT7t''tjy~-V[~t~'e'7i<?~y~t..y~ou~~
7?t0~t/ei823.

TEMPERATURE "~G~
des VAmATtON

MOYENNE.
MOts.S. EN UN JOUR.

JanvLfr, o, 4. + 7~ S.
Février, -i- 5', y. + 6°, 5.
Mars, + 6'. i. +t5\ o.
AvLit, + 10°, 3. + 8.
Mai, + 17°, 2. + i7", 2.
Juin, + 16°, 8. -)- ~°, 5.
JuiHct, + if)", 5. + j5\ 6.
Aont, + ?o°, o. + t4°. 8.
Septembre, + 18", i. -)- i3. o.
Octobre, + Jt°, i. -i- 11°, i-
No\em]jre, + 5°, o. -)- Q", o.
Décembre, + 4". o. + 8", o.

Moyennes. -i-n°ji5. -j- i3", i.



TABLEAU des maxima et :~y mimma m~e/
du ~crmo;?:é~re ce7~'g'r<c en i8-25.

MAXIMUM MINIMUM DiFFU-
des

MO~EN. MOYEN. RENCES.MOIS.S.

Janvier, -)- 2°,i. – o°,5. 2~.
Fëv.ier, + ~5. + 4",o. 5,5.
M.'n-s, -)- g°, -)- 5°,i. C,l.
AYrit, i4°,o. + 6°,/i. y,6.
Mai, ~s2'f). -)- n°,6. [t. 3.
J"in, +3t°,t. -)- t2°,6. 8,5.
JniMet, -j-25°,6. -j-i5°,o. 8,6.
Août, -(-35°, i. -)-l/j.°,g. t0,3.
Septembre, -)-22°,o. + '4",o. 8,0.
Octobre, -i4°,o. + 8°, 3. 5,7.
Novembre, -t- 7°, 7. -r- 2°, 2. 5,5.
Décembre, + 5°, 7. -)- 2°, 5. 5, 4.

Moyennes. -{-14°, 6. -(- 7", 8. 7,8.



TABLEAU des variations f~fre/nc~ du ther-
momètre centigrade duraltt chaque mois ~c
/'cn/Mej833.

~'OMSS
MAXIMUM.

DIrFÉ-
nra VIAXI~iUM. 11IINIVIU1VI.

OIFFE-
DEs MAXIMUM. MINIMUM.

BENCES.
MOIS.S.

Janvier, + 8",6. –10°, 2. 18,8..
Fpvrier, + t5°j!. o°,o. t5jt.
Maïs, + t8°,i. – l°,6. 19,7.
Avn', -L.2'°,66 – o°,4. 22,0.
Ma), + 28°. 6. -i- 6" 23,5.
Juin, -'r-3&i. + 8°, 4' '9.7'
JuiUet, + 30°, 6. + 8°, 6. 2?., o.
Aon!, -)-~C)" -t- J0°,6. l<),0.
Septembre, +37% 6. -)- C)",i..8,5.
OeiuLrM, +20°, 4. + 4°. 8. i5,6.
Novembre,

+ i5°,6. –
2°, 9. i6.5.

Décembre, -)-n°,G. – 5°, 9. i7,5.

Moyennes. + 20°, 05. + 3°, 2!t8,74-



T~B~U de ~a ;narc/!e moyenne <~M ~ro-
7Ke<ee;:l825.

gHEUEES SttECRES
MOIS. DIFFERENCES

dutuathi. du soir.

Janvier, y55,5t. y52,63. o, 68.
Fevncr, ~M, y3f,68. ]j i3.
Mars, 756,45. 755,64. 0, 81.
Avtil, 7~5,72. 734.4.8.

1 24.
Mai, 739.77- 753,79- 0, 98.
J"]n, 7~6j°'- 7~ o, 65.
JuH]et, 738,72. 738,0;. 0, 7'-
Aout, 74o,t8. 739j~5- 03.
Septembre, yS~o~ 737,74. ij 33,
Octobre, 756,09. 754,82. 1, 27.
Novembre, 742,54. 74;, 65. 0, 89.
Décembre, 75Q, 88. 739, 2g. 0, 5n.

Moyennes. 737, 54. 736, 60. 0, Q~.



?~fBLB~!7 tJe~ o~'ci7/n~u~~ f~e~ze~ ~H
&aron<e/ef;ii823.

MÛ'tt'. BlA~JMUM. Mi~UM. Dii'J.)'L~LLS.~e
Janvier, y4a, 8. 719, 8. 25, 0-
Fëvricr, y~.5, 5. yo3, y. 5c), 8.
Mars, y/iS, 4- 7'8, 8. 2~ 6.
Avril, 74")' 9- 7~' 7'
Mai,

>

74~ s' 735, 4. '2, 8.
Jnin, 740, t. 7~3' I. o.
Juiiietj

J
7~3, 9' 7~ 8.

Août, 74~, 5. 7~ ~°' S-
Septembre, 7~ 7~8' 9' 'S, 2.
Octobre, 74G' 7~
Novembre, 74S. 6. 729. 3' 19; 5.
Décembre~ 748, 8. 728, 5. 20, 3.

Moyennes. 744' 94' 7~3' 3~' ~9' 58.



RÉSUMÉ

DM O~.ferf~tt'on.r 7nefeoro/og't'f:/MM ~f;~c~ à
C/;Gn:&er~ e/~ f 82~.

?\~f.E7~e ??2~rcA<9 n?q~'<?~ne du /~cr~Homc;rc
centierazle et des plus ~ramdes variatioas ~zz'il aét
~rcn~'cc~ f?/t M'/t~Ha~re Agz/rc~) ~7~ tous les
~nc:y de t8~/).

S
TEMPERATURE

DES VAEIATJON

hI O s. S.
Moyenne.

£IN UN JOUG.MOIS. tNUNJOUE.

Janvier -)- o°, 0. -t- 7% 4-
Fëvrier, -)- 3°, 6. -i°, 5.
Mars, + 5. + i6", 2.
Avril, + 8°, 3. + 17°, 4-
Mai, + i5°, o. -)- iS", 7.
Juutj -)-Y6°, y. + i~.°,
Jn'Dct, +2?.°, 5. + !5°, 6.
Août, + [()' y. -)-~°, 5.
Septembre j -)- n", 5. -)- ti°,
Octobre, -j- tf°,°, 5. + i)",°, o.
Novembre, + 8°, 6. +12°, o.
Décembre. + 5. -j-!i°, 5.

.Moyennes. + :[°, 10. + i5°j 02.



y~.EZ,~t7 <~M m;tx!m:t pf c/ej munma ~~e/M
t/M thermomètre ce/ra~ee~ iSa/i.

~~SS
MAXIMUM

MINIMUM DiFFË-'
DES

Mois. MOYEK. MO\E~. HEKCES.
MOIS.

MOYEN. MO\E: [\ENCES.

Janvier, + 2°, 2. – s", 2. 4'4-
Février, + (i'5. + o°,8. 5, y,
Mars, + 7°, 5. + t",y. 5,G-
Avril, + 12" + 4°, 5. 7, G.
Mai, [g°,o. -)-°,o. S,o.
Juin, -)-30",6. -t-<=",(). 7,7.
JuiHct; -(-27°, 5. -)-i7°,o. [0,5.
Août, -)-35°,8. +t5°,6. 6,
Septembre, -2L°,o. -t-i5°,G. 7,/i.
OcLnhrp, J-)/~3. -)- 8°, 8. 5,5.
Novembre, + 10°, g. + 6°, 3. 4,C-
Dëcenthre, 7°, + 5~6. 3,8.

Moyennes. + t4°, 4. + 7°, S. 6, 4.



T~BM~!7 des Variations fjefrfme~ du ther-
momètre centigrade durant chaque mois de
~'o'7!eei82/)..

t!OMS
D[FFE-

DES MAXIMUM. MINIMUM.

MO~.S.

Janvier, 7°, 6. – 6°, g. i~,5.
Février, -)- i~°,i. – 9°, 4- 23,5.
Mars, -)-. i5°,6. –12°, 4. 36,0.
Avril,' -t-3~°,0. – 2°, 7. B6,7.
Mai, -t-24°,8. + 5°,o.'9.8.
Juui, -t-.2'y,4- + 9%i8,5.
Juillet, -t-35°,t. -t- n°,6. 2t,5.
Août, -(- 52°, 2. -)- t2°, t. 20,
Septembre, -)-26",6. 5°, 6. 3t,o.
Octobre, + '9°, 6. + i°,o. ;8,6.
Novembre, -)- i~°,0. – o°,2. [~2.
Décembre, -t- i5°,6. – o°,7. i~.S.

Moyennes.' -(-20°, 88. + !°,oo- tg, 88.



T~B1.7 de la marc/te Moyenne du ~cro-
?He<ee;Z[32Zj..

9 HEURES

5
HEURES

MOU.b.
du m~tin. soir.

DIFFERENCES

Janvier, 7/~2, o5. yZ)t,io. o, g5.
Février, 756,76. 755,0)5. 0, 81.
Mars, y35, '/5~,y6. 0, 68.
Avril, y5y,~f. ySC.So. 0, g].
Mai, 757,00. 75G,q8. i. 0[.
Juin, y56,~o. 735,63. o, 77-
JuIHet, 740, i5. 758, q2. i, s5.
A'out, 7Sf),5?.. 758,53. o, gg.
Septembre, 758,75. 757,87. o, S8.
Octobre, 755, go. 755, 06. o, 8/i.
Novctnbre. ySo. 55.

y58,
56. <i, 7~

Décembre, 7/~2,66. y~i,Q5. o, yt.

Moyennes. 758~ Si. y37,65. o, 88.



T~BL~cy des oscillations extrêmes ~f
&<on:e<ree~i834.

MOIS.s. MAXIMUM. MIKIMCM. DIFFÉRENCES.

JanvtCr, y5i, 2. 722, 1. 2g, t.
Fevner~

>
y52, t. ~i5, y. 56,

Mars, 'y~, t. ysS, 8. 20, 5.
Avril, y/~5, 5. ~2, 6. 23, g.MaL,r ~5o, 'o* yay, g. 32, 't.'
Juin, 7/j.j, 5. 728, o. 15, 3.
Jai!)ct, ~5, y32, 8. io, 5.
Anùt, 742, 4. ySS, o. T, 4-
Septembre, 744. 6. y52, 5. i2, i.

'Octobre, 746- 7- 7~ S. 25, g.
Novembre, y~6, 6. 7~3, 3. 2~ 5.
Décembre, 7~ 7~5, 2. jg, 8.

Moyennes. y~S. 7~' 7~S, 7~- °°-



S
TEMPERATURE PLUS

DES) VARIAT]Off

TI O I5.
Moyenne.

EK UN JOUR.MOIS. ËCfUNJOUX.

Janvier, + 0°, -)- 8°, 9.
Février, + 2°, 5. -)-10°,
Mars, -)- 6°, o. + 12" 5.
Avri), + [5°, 6. + iS", 8.
Mai + )5°, 5. + t6' o.
Juin, ( ;q°, 2. -)-t/~°, 2.
Juillet, -)- 20% 5. + )5°, 6.
Ao)'.t. [g' y. -t- t~, 8.
Septembre, 17°, 8. -t-lt°, 0.
Octobre, + n°, 6. -)- 10°, 5.
NoYfn.bre. -)- 7°, 3. + 5°, 6.
Décembre, -)- 6°, 5. + 6°, 8.

Moyennes. +i!°,68. -j- ti°,2~.

T'~B~t7<7<? la marche moyenne du ~At?r~!OfM~rt'
c~g'f't?~ et des plus ~rû'/tf/cj' ~ù'r~~ton~ ~7ait
<~rour~ en vingt -quatre heures,J~H~ tous
mois de 1825.

RESUME

DES O~er~ot/o~j' ~e'/e'oro/og~ue.y ~e~ à
C/tam~etT'ettiSxS.



?~E.H~<!7 des maxima et des minima ~ne~'cn~
</MfAer7?:OMetre centigrade en i835.

~SS
MAXIMUM MINIMUM mfFE-

DES
MOYEN. MOYEN. RENCES.

MOIS.S.

Janvier, -j- 5°, t. – a°,2. 5, 5.
Février, -(- 5°, 4. –'o°,9. 6,
Mars, + 9°, 6. + 2",5. 7,5.
Avril, -)- 18°, 8. + 8°, [0,4.
MM, -)-30°,I. -(-tl°j0. 9,1-
Juin, -(-25°, 6. + 4, 9. ~'7-'
Juillet, -(-25°, 2. -)- t5°,8. 9.4-
Août, +35°, 5. + i5°,8. 7.7-
Septembre, -)-2i°,8. + 3', 7- 7.
Octobre, + '4~4- + 8°, 9. 5j5-
Novenibre, + 8°, 9- -t- 5°, 7. 3,2.
Décembre,

>

-t- 8°, 2. -)- 4°' ~,7-

Moyennes. + i5* 31. -)- 8", i5. 6, 97'



T~J'Z.f~ des variations e-c<r~me~ f/M t/ter-
MOMC<re cen</s7'a'f7e ~;<;w:< c/;a~M~ ntoM ~e
/'a/e'e i8~5.

® ®®
Janvier, 7°, 6. – 5°, 6. i5,i!.
FRYricrj -)-JO",3. – 7"j0. '7~8.
Mars, 18°, 5. – 5",3. 32, t.
At'i'tl, -)-25",o.0. -)- <3. 25,8.
Mai, -)-26°,5.

-)- /f. ~3,3.
Juin, ~-2()",S. 7°, 32,7.
Juillet, -t- 53°, 9. -n°,G.3;
Août, -j-3()",l. -i-rn°,6. j~,5.
Septembre, -)-36'f. ~°,G. j6,G.
OrtoLrc, -j-30'3. o°.l. 30.t.
Novembre, -}-20°,i. -)- o°,2.

i(),n.
Dëccm])re, -}-if)",i. – 2°, 5. 2i,G.
Moyennt"). -i-32"o.i- 3°,i3.!Q,q~.

~OMS

des
MAXIMUM.

MKIMUH.
MOIS.

DiFFE-

r.E~CEF.



T~BZ~~U de la mcreAe moyenne du baro-
Mé~reMi825.

g HEURES 3 HEURES DIFFÉ-̀̀
MOtS.

du matin. dtisoir. RENEES.

Janvier, -5,08. y~j;3. 0,()6.
Février., y~10- y/i.3,t)4. 1,16.
Mars~ y~o,5o. y5r),ig. ),3i.
AYt'it, 753,58. 738. n. ',47.
Mai. 753,57. 757,58. i,'g.
Juin, 758,3g. 757,26. i,o5.
J)u]!et, 75g, oo. 758,~7. Oj75.
Août, 73g, oi. 738,12. o,8g.
Septembre, 758,77. 757,78. o, gg.
Octobre, 7~1,~0. 7~0, 5o. o, go.
Novembre, 757, 78. 756, g4. o, 84.
Décembre, 755,08. 75~,53. 0,56.

Moyennes. 7~9'5g 7~8~ Sa. 1,00.



T~BZ.jE'y des oj'Ct7/atz'onJ e-Efre/HC~ ~M baro-
nze/re e77i825.

MOIS.
MAXIMUM.MINIMUM.uiFFEREKCE:

1 1 1
Janvier, y54,6. ySi.i. sS, 5.
Février, 752,5. 728. f). 23, 4.
Mars 748,8. 75o,6. )8, a.
Avril, 7~5,7. 737,8. 17, <).
Mai, 742,7. y5o,?. 13, 5.
Juin, 74/5. 753,2.n, 1.
JuiUet, 745,8. 752, g. ]o, r).
AoùL, 74',9- 755,4- 8, 5.
Septembre, 74~'S. 7~0,5. i4, 8.
OcLobre, 74S.4- 7'7'o' 5t, 4.f.
Novembre, 748, c). ~t~?..5o, 7.
Décembre, 7~5, i.720,0. sS, i.

Moyennes. 74~, 83. 727, ~5. ig, 8.

REMARQUES.

Les observations ihermometricpiesetbarome-
triques faites à Ghamberv pendant les années
j832, 1823, i83~ct]825, dont les résumes
sont insérés dans ces Mémoires, autonseut à ti-
rRr les conclusions suivantes, au moins provisoi-

rement, et sauf les corrections que des oLserva-



tiens p!us long-temps continuées pourraient in-
diquer.

!.° La moyenne thermométrique de Cham-berycstde-}-it°,6y.
2.0 Le mois de l'année le pIns froid est celui

de janvier: pour les années t822 i825, t82/i.,
tSaS et 1826, les moyennes de ce mois prises
de cinq en cinq jours, font connaître que le
temps le plus froid a cu lieu du dix au quinze la

moyenne de ces cinq jours pour tes cinq années
a été de 2°, i8.

5." Le mois de l'année le plus cb.iud est celui
de juillet. Pour les années 1822 23, 2~ et s5,
d'après les moyennes de ce mois prises de cinq
en cinq jours, la température la plus élevée

a en
lieu du 10au ]5 juiïïet. La moyeune de ces cinq
jours pour les quatre années a été de -)- a3°,28.

~.° La moyenne d'octobre parait en général
un peu plus forte que celle de l'année. La
moyenne des quatre années a été de -)- 11°. 67;
et celle d'octobre aux mêmes années, de -t- ti",
81. En remplaçant le t." octobre par le i."
novembre, les résultats se rapprochent davan-
tage la moyenne des quatre années ci-dessus
étant de-)- ti°,6yjce])edu2octobreau
2 novembre, pour le même temps se trouve
de +11", 65.

5." C'est aux mois de janvier et de décembre,
que le thermomLtrc éprouvete moins de variations;



cest aux n~uis de ma: etd'a~rd quil en éprouve
davantage.

6.° Pendant ces quatre années, les extrêmes
des températures ontëtëpour]acha]enr,)e
'.5 juin 182?, de-)- 55°, 6 c~rof~; et pour
Je froid, le 5 mars)82~ de – i2°, /). L'espace

parcouru par ietht'r)uun~t..e est donc d~ ~,fS°j o.
Si l'on ajoutait a ces resnmës ]e 7t:?nu;?! du

ly janvier iS~Cij Jefptc! a été de – j/~°, 5,
l'espace paL'uo~n'u par le mercure dans le ther-
n)omctrcseraitde~8°ji.

~Lamoyenuebaromctri.quc de ces quatre
années a été de y 58, 38.

~"O~mM~m~t~L~ome~e~tc~~m~
ntutrc marchent, en sens inverse quand l'un
s'ëh''v< l'autre Laisse, et réciproquement.

f).° C'c.st auxulois de januer et de février que
!e haromctrc se maintient le p)us ëlevë, et aux
moisd'a\riiet d'octobre qnH descend davan-

tage~ et c est en eS'et en ces deux derniers mois

qnn les pinics sont plus (rpquentes.

!0." C'est au': mois de janvier et de février

que le Laromcf.re éprouve de plus ~rands Jjalan-

cpmetis, c'est aux mois de juitlet et d'août qu'it

en éprouve le moins.

tt.° La moyenne des marërs Laroinehiques

a !~p



AChamLov, à Palis.
En 1823,de .f)

~9
o,83

En iSaS, de.. o, g4 o, ~5'D
Eni83~;dc..n~ 88 o, y5
En 1836, de.. i, 00 o, 87Moy.dcs/i.annccs,i,oo 0,76
On voit, d'âpres ce taUcan, t." que durant

cescrnatre années, la marée haromet.t'K'meaa
été p]ns forte à Chambery fpi'a Paris de o, 2~.

2.° Que durant les années i8?2, 1825 et i~a/i.
elle a été progressivement moim forte, soi), à
ChamLery, soit à Paris; tandis fpt'cu iSaB eUe

est remontée en ces deux endroits.
12.° Les marées Ijarometricpics sont nn peu

moins fortes durant les six mois de l'année ou
la température est moins e)evëe; elles le sont
davantage dans les six autres mois: la diilcrcnce

est cependant peu considerabte. Pendant ces
quatre ans, la moyenne des mois de janvier,
février, mars, octobre, noYemhrc et décembre
a été de o,°~5 et celle des six autres moisdej,o5.

i5." Durantces mêmes années le /7:<7..ri:'M!
baromeLriquea été, le 5i janvier t825, de ?5A, 6.
Et le 7?!intm!/yH, le 3 février 1823, de yo5, y.
L'espace parcouru est donc de 5o'9.



DE LA

TMNSLLCIDÏIÉ APPARENTE
1

ou

CMer~otM)~ sur :t;: p~c'~omene ~ef~M~tf
à /7;nrmon;'e ~u concours des ~eu-c yeux,
~<yu6'ej' à /'arf <7:< Dessin ~ar J~.
Genert. Co7;~e de .Loc.H~.

(Lues Jans 1s séance ~a ï~ntars t826.~

'orLE pliénonièiie dont -ils'agit, a d4j.,JL~E phénomène dont il s'agit. Messieurs, a déjà
ëtel'uu des sujets de nos entretiens académiques:
l'intérêt avec ternie! vous daignâtes en accueillir
la communication, et vos sages avis à ce sujet,
m'ont donné lien de méditer et d'observer de

nouveau, et de vous présenter des résultats qui
m'ont paru de nature à n'être pas inutiles, dans
certains cas a l'art du Dessin.

i. Si regardant un objet éloigné et éclairé, on
élevé verticalement un corps opaque tel qn'nn
hâton, le bout d'une canne ou un doigt, et qu'on
le passe devant ses yeux, de gauche à droite ou
réciproquement, sans cesser d'attacher le regard

sm 1 oujet éloigne, on verra se succéder tour-a-



tour devant cet objet deux images transparentes
du corps opaque, au travers desquelles on conti-

nuera de distinguer nettement l'objet dont il s'a-
git. L'expérience f<t ~'rto"t sensiblea ia ~b~'t-
delle, lorsq!t'é!ant placé à une certaine distance,

on attache le regard sur la flamme, et qu'on fait

passer son doigt successivement devant chacun
des deux yeux. La condition essentielle pour
apercevoir la transparence du corps opaque, est
de regarder attentivement et constamment l'objet
éloigne; c~r si le regard s'attache un instant de
préférence sur le corps opaque aussitôt le phé-
nomène disparaît, et l'on ne voit plus que l'image
plus ou moins obscure de ce corps.

La distance du corps opaque a 1 œil de l'ob-
servateur est Indifférente pour la perception pure
et simple du phénomène, elle peut varier plus

ou moins, telle que de 10 a 3o centimètres; elle
peut même être plus considérable, au choix de
l'observateur, sauf un cas particulier d'applica-
tion qui sera indiqué plus bas.

2. Soient AetB, fig. I. (f),Ies deux yeux d'un
observateur; 0, un objet déterminé situé à nne
distance quelconque et suthsamment éclairé; AO
et BO, les deux axes optiques dirigés vers cet
objet. Suit CD un corps opaque, tel qu'un carton,

(t)Voymhphaehe,ah&ndnTo!ume.



placeaune dis tance a.Litiaire de inf'il et disposé
verticalement en face des yeux, fie manicre que
]'nn des Lords C se trouve immédiatement a cote
dnrayon OH, sans néanmoins 1 intercepter, mais

que l'autre rayon OA soit, intercepte an point o
par la feudic de carton.

Ce! pose: :si l'on ferme l'n~il A. l'obietO
scravudcIœilB,ac6téd~bordCdncarton~
2.° si Ion ouvre 1 œil A et que l'on ferme!antre
ccil H, Idjje!. 0 disparaîtra complètement, a

cause de ]'intcrpnsition du corps opaque CD;
5."si ouvrant les deuxyeux a la fois et conti-
nuant de icgarder attentivement l'objet éloigne
0, on porte une pointe,telle qnc le bout d'un

cravou, an bord C du carton, cette pointe ren-
contrera limage de l'objet <~ par la raison
quelle sn trouvera sur la dhection de !a\c op-
tique HO, et si t'en porte ensuite la pointe d~

davou le long de la ligHC CD, en continnant
toujours d'attacher le regaid sur ]'ol)]et 0, la
pointe dncîavonicnconhera de nouveau IHnage
de ]'uhjct en o, et le carton CD paraîtra trans-
parent.t..Si l'on porte ]ecartondegaucneadro!tc, jus-
qu'àce que rantre LordD corresponde an rayon
vsiuel OA, sans l'intercepter, le nH'nie phéno-
mène se reproduira dans un ordre inverse.

5. Ceci s'explique par !anat)ue et te résultat
des nnpiessions que nous éprouvons dans j'acte



de la vision. L'ceilB ëtantnxësurlobjet 0, l'axe

optique AO de l'autre œil se dirige naturelle-
ment et nécessairement vers le même point. Cet
œil A recnit dnnc l'imprps'-in:! q'.ie h'.i cause !x
présence du

corps opaque dans la direction oA,
et l'ame en rapporte l'image le long de la ligne
AO; mais comme sur cette ligne se rencontre
l'objet 0, qu'aperçoit directement l'autre œil B,
l'image du point o du carton et celle de lohjet
0 doivent se superposer, comme il anive pour
les deux images identiques d'un même objet,
lorsque les deux yeux l'aperçoivent à la fois.'

Dans le cas présent, la vue positive de l'objet
0, aperçu en même temps que le point o du
carton, doit nécessairement produire, à l'égard
de la surface du carton, l'efTe), de la transparence.
La nature de cet effet se conçoit clairement, si
l'on considère que la sensation mixte qni résulte
de limage de l'objet 0 aperçu par~l'cril B, et
de l'image du corps opaque reçue par i'ceil A,
doit nécessairement se rapporter au point de

concours 0 des deux axes optiques.
Si la surface du carton CD est chargée de

quelques détails, tels que divers traits de des-
sin, ces détails superposés sur l'image de l'objet
0 se mêleront avec ceux de cet objet, et l'on
ponrra rapporter les uns arrx autres dans leurs.
distances et leurs situations relatives; c'est-à-dire,

que les détails de l'objet 0 correspondront à tels



ou tels traits du dessin tracé sur t" surface du
carton.

Pour cela, il est nécessaire que le corps opa~
quesoit placé à une distance convenable et éclairé
d'une lumière oblique qui permette de distin-
guer nettement tons les acridens de ce corps,
tels quece"~ que pre'ientent la main étendue,

1

ou des cases tracées sur un carton par des lignes
croisées. Il importe que la hjmiere soit propor-
tionnée celte de 1 objet éloigné, de manière a ce
qu'ilen résulte un juste équilibre de clarté entre
les deux objets. A cet effet, si l'on emploie un
carton la couleur grisâtre parait préférable a

toute autre.
An moyen de ces dispositions, on jonira faci-

lement du phénomène dont il s'agit, et l'on re-
cevra la sensation mixte d'images distinctes dont
les traits se mélangent,sans seconfondre. Al'as-
pect d'une place publique, on peut voir sur sa
main le spectacle d'un tableau mouvant, les di-
vers personnages qui paraissent aller, venir, se
croiser en diflërens sens et parcourir Ja surface
de la main, en passant d'une phalange ou d'un
sillon à un autre. Si des oiseaux voltigent dans
l'air, on suit également sur le corps opaque les
évolutions qu'iis exécutent dans l'espace.'

J'ai cru devoir donner a cet intéressant nhé-
nomène le nom de trcf;c<J/<e o~cyY't~j

expression qui me pnrait en indiquer assez clai-
rement la nature et les effets.



5. Il se peut que l'exposition de ce phéno-
mène n'ait été consignée jusqu'ici dans aucun
écrit pnbUe.I! n'a pu manquer d'être entrevu en
particulier; il est même prohahiRqu'iU'auraëtë
plus d'une fois, mais sans quon s'y soit arrêté,
surtout sans qu'on ait songé à en chercher )'ex-
.phc.ation, et moins encoreen tirer aucune consé-

quence. J'ai tache en vain de m'assurer s'il existe
que)que part des observations conformes à ce que
je viens d'exposer mes recherches ne m'ont
procurequ'uneserdeindication fournie par une
observation de Lecat, ou la trnn'.]nr)ditë appa-
rente n'est signalée qu'aecidf'nteHement mais
cependant d'nne manière assez remarquable,
comme on va le voir.

J'étais couche dit Lecat, sur le côte gauche;
vis-a-vis de moi était une fenêtre, et entre la

x fenêtre et moi il y avait le dos d'une chaise.

Ce dos de chaise me cachait toutle Las de la
fenêtre. Je regardais la fenêtre et la chaise en
rêvant, c'est-à-dire, tes jeu~

relâches,
comme

K on le fait d'ordinaire quand on se réveille. Je
voyais toute la portion supérieure de cette fe-
nêtre; et sur)a partie inferier.re~ je distingnais

!e ~a'f7e vaporeuse de la figure du dos
fd'c/sr/)n/ce(t).

r.

(t) <EufrMp~o~o~MMj Tome II, page~5, éd,
dei~ëy.



Si Lecat ne se fût. pas borne a ne considérer
cette ~a/ï~er~'ore~e que relativementà d'autres
observations sur le concours des deux yeux dans
la vision naturelle, on peut croire que cet homme
de sème serait aussitôt parvenu à reconnaître la
transincidite apparente surtout si le dos de ia
ch.dse qui ~'oH'rxit <e< regards n'eut été dans
l'ombre, ce qui ne lui a pas permis d'entrevoir
dans ce phénomène la coïncidcnce de deux ima-

ges distinctes et ]es applications intéressantes
qu'on en peut déduire.

6. t~ est possible que la différence de force
visuelle qui peut exister entre l'un et l'autre des
deux yeux d'un observateur oppose q;~que dip-

ficulté a la prompte perception du phénomène
dont nous nous occupons;, mais après quelque:.
épreuves,on ne peut manquer de rencontrer les
circonstances convenahles pour arriver à recon-
naître le fait. L'exercice peut finir par en rendre
l'habitude fami~ere, même pour en faire l'ap-
plication à l'art du ~Dessin. Parmi lcs personnes
qui m'ont paru reconnaître le p)us facilement la
transtocidite appaiente, j'ai dislingné ceux qui

exercent ]'hortogerie, ia gravure et autres arts
dont )es travauï s'e'cécntentsur un petit espace,
enfin particulièrement tous ceux qui ont l'usage



à celui de la vision au travers d'un corps dia-
phane, on voit qu'ildiffère essentiellement de
l'un et de l'autre, puisqu'ici l'image de l'objet
éloigna <e trace sur lasurface d'un uutps dépourvu.
de toute transparence et que l'on obtient la
superposition des images de deux objets distincts.
Si l'on compare le même phénomène celui de la
Ca/Mera /f<c~<7, avec laquelle l'observateur voit.

tout à la fois du nif''me œi! l'image de l'objet et
le plan sur lequel cette image paraît se projeter,
on y trouvera quoique analogie en ce que l'ob-
jet doublement réfléchi paraît coïncider avec le
plan. On pourrait encore comparer l'pffet de la
transiucidite apparente avec cc]ui d'autres instrn-

mens imaginés pour suppléer a la pratique du
Dessin on en balancerait les avantages et les
inconvéniens réciproques, et peut-être, a l'aide
de quelque construction ingénieuse, pourrait-on
trouver un nouveau secours pour remédier an
défaut d'étude dans l'art de copier la nature.

3. Mais ce ne serait point )a, je pense, J'app)i-
cation la plus utile de la translucidité apparente;
car tous les moycns de suppléer a la pratique
sont de peu d'utilité pour obtenir des contonrs
Mêles, parce que l'art du Dessin refuse toujours
dus succès réelsa une main esclave~ et celle qui
est exercée ne recherche point un guide parmi

ces instrumens.
Mais d'autre part le véritable talent ne rejette



jamais le secours d'une juste critique, quelque
sévère qu'eue puisse être. H peut souvent en ob-
tenir un pareil dans la transluciditë apparente.
Celle-ci produit l'effet d'un corps diaphane qui
paraît superposé sur l'objet observe or, si le

corps opaque qui parait transparent a déjà reçu
!es Ljaits principaux de t'ebnnehe. et qu'il soit
porté en avant de l'œi) A comme en CD tan-
dis que l'autre œil B a la vue directe de l'objet
0 j il ne s'agira plus alors que d'éloigner ou de
rapprocher quelque peu de l'fcil le corps opa-
que CD qui porte l'ébauche ou même d'aug-
menter au besoin ou de diminuer la distance
entreœil et l'objet 0 pour donner lieu à la
coïncidence des traits de l'ébauche avec ceux de
l'objet qui y paraît comme applique. L'artiste
s'assurera par-là dans un instant, de l'exactitude
de son esquisse. C'est ainsi que la translucidité
apparente deviendra un critique rigoureux, auquel

on peut avoir recours a volonté et à diverses
reprises. Ses avis toujours confidentiels ne sau-
raient heurter l'amour propre même le plus sus-
ceptible. ·

Toutefois, ce mode de vérification a des bor-

nes il se trouve nécessairement réservé aux des-
sins de petites dimensions parce que le champ
du corps opaque a une étendue limitée par celle
de sa fonction même qui est de ne masquer
quun seul oeil. Ce champ nie paraît d'environ



cinq pouces en largeur sur trois de hauteur. Il

peut néanmoins suffire pour réduire un dessin
quelconque, même celui d'un grand tableau,
ainsi que tout objet en rciicf; i! peut surtout
s'appliquer au portrait en miniature.

g. J'avais fait part de mes observations sur le
phénomène de la translucidité apparente à un
ingénieur habile mécanicien quoique simple

amateur. Il imagina et construisit un instrument

que j'ai déjà eu l'honneur, Messieurs; de mettre
sous vos yeux, lequel fournit un exemple de l'ap-
plication du phénomène qui fait l'objet de ce
Mémoire. J'ai cru pouvoir le nommer Plagios-
cope (je vois de côté), parce qu'il Pst construit

pour présenter à l'un des deux yeux l'image d'un
objet situé hors du champ de sa vision tandis

que l'autre œil est dirigé sur une surface nue
disposée pour recevoir la configuration du-même
objet; ce qui s'exécute de la manière suivante

A et B (fig. 3 ) sont les deux yeux de l'ob-

servateur 0 est l'objet dont l'Image reçue par
un miroir plan M est renvoyée à l'œit A dont
t'axe optique se dirige alors selon la Jigne'AP;
alors l'axe optique de l'autre œil B se dirige natu-
rellement selon BP. Si au point P se trouve placé
la surface destinée à recevoir le dessin de l'objet
0 on voit que l'image de cet objet reçue par
l'œi) A paraîtra proJEtéc sur cette surface au point
P, laquelle surface est aperçue directement par



l'œilB. Ainsi le dessinateur pourra tracer snr
<"eUc surface ]es contours et les traits de l'objet
0. Le miroir M doit être disposé de manière à
être mobile dans tous les sens, et la tige qui le
supporte doit pouvoir s'alonger ou se raccourcir a
volonté, pour que l'œi) puisse se placer a la dis-

't!}11~{1 ("()!ep~hl, ~cl()n l~ rl~.rr~ rln fn,v.n vicnntt~
dc 1 observateur. Pour nxer la position de It~'il
A, il faut placer un diaphragme CD, perce d'un
trou anquets'apptiquel'œil qui doit recevoir
l'image de FoLjet 0.

Cet instru!uent, dont la construction est com-
binée d'après eel!c de la C~~ipra /;<c/t/<:z, serait
suseephMe dequetquct. améliorations,telles qu'un
second diaphragme pour!'œi] B, un moyen con-
venaDf de rapprocher ou d'écarter à votontë les
deux diaphragmes, seion la distance des deux

yeux de ] observateur, et enGn un second miroir
pour ])roduirc une donhle réflexion, a !'enet de
rectifier l'image de l'objet, qui, avec un seul
miroir, se trouve renversée.

Peut-être aurais-je du. Messieurs, commencer
cet)e Notice par vous exposer de quelle manière
j'ai été conduit à la connaissance du phénomène
dont je viens de vons entretenir. J'ai observe
pendant nombre d'années, a œii plus ou moins
fottement arme, des parties d'insectes'es pins
tenues; je tachai.s en même temps d'en repro-
duire les (mmcs en tes dessinant plus ou moins



grossies. Je n'avais pas tardé à ni apercevoir que
mon oeil quittant à chaque instant le microscope
pour porter mon attention sur le dessin, cette
alternative employait, une partie du temps des-
tiné à mon travail. D'ailleurs l'expérience m'avait
pronvé que la mémoire, qui joue un rôle impor-
tant dans la pratique du dessin, pouvait ne pas
conserver toujours avec la même fidélité les im-
pressions qu'elle a reçues (i ). Je cherchai donc
quelque moyen de pouvoir observer d'un feil,
et dessiner en même temps avec le secours do
l'autre. Après diverses tentatives, je fus con-
vaincu de la possibilité d'arriver au butqueje

me proposais.
La Ëgure 5 fait voir comment on parvicnt à

considérer un objet vu d'un œil armé, tandis

que l'autre œil est en même temps fixé sur ]e
plan qui reçoit les traits du crayon. Soit A l'œil
gauche, B lœil droit, 0 le petit objet dont l'i-

(t) Une école où l'on assujettirait de temps en temps
les élèves à dessiner de mémoire les contours du module
étudie la veille, ou même quelques jours aupir.t~.mE,
contril)uerait peut-être à former d'habités dessinatpurb;
d'ailleurs il serait utile de tes accoutumerméditer sur
les modèles qu'ils n'auraient plus sous les yeux. Parmi
les avantages de cette méthode peut-être aurait-ellc
celui de iburnir dans les examens, un moyen denucut
apprécier les dispositions respectives des élevés.



ma~e parvient: à l'œii A, grossie en iravcrsaut la
!en)i)[el~ du microscope. Si nnp)anPest placé
an-deL't de ïot)!et0, de manière cmeia surface
dencp]ansoitvuedi!ec)emcntdei'(fi1B,ri-
magegiossie de ]'o])jetOtC projettera sur le plan
P~ on la pointe, dn crayon pourra en suivre et
en tracer

ton':)p<.]!n~'i~nens. Lem:C!'of"op3
°

simple formé d'une sente tent.~ic se prête mietrt

que ~compose, a la disposition que je viens
d'uidtu~cr~ a ta'pieUe s'oppose ordtnan'emcïit
]'attiraii<pu accompagne ]epo!)c-o))jet dami-
c!o.sf'opecompo'.ë.Tet!cs sont les circonstances
qL!i m'ont donne iiende remarquer etd'etndier
le ])nennnK'nc<pu fait ~objct de cetLe Notice.

Je n'ai point, cm devoir abordeici ce fjni ap-
partie])!.i!'ad!niraL)e''trnctnrc de t'œi!,ceLte
con&Idcralion étant totalement indépendante de

mon snjet. H .su~Rt an des'.inatf'nr de connaître
l'n~c d't sens de la vue, et d'apprendre que
le donh)e o~anc fpu h)i fomnit. la facnit.e de
ju~r'r des distances, iniotTrc encore celle de

co'nparcr entre ef)ei' den': images superposées et,

dcu apj'ecier ]es différences on la conformité.
Jc ne sain'ais cependant tetminer sans fatre ob-

server nue cette dprnierefacuitë peut de\enir

nn sujet de mëditaiiojn d'un ordrephtseJevé,
_[<!i<e réunissent aux preuves de !nitëetdc)a

simpticitp de cette substance intetiigctite à qui
:eu!e dans l'hoiume il appartient de coDiparer et
<te juger.
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NOTICE

SUR LA

Situation géographico- topographique de la
ville de Chambéry; par M. G. M. RAY-

mond, Secrétaire Perpétuel de la Société.

( Lue dans la séance du 19 juillet 1824 ).

ON
détermine la situation d'un lieu, sous le

double rapport dont il s'agit, par le concours
de trois coordonnées rapportées chacune à un.
terme fixe de départ, savoir i.° la latitude,
qui se compte à partir de l'Equateur; 2.° la
longitude qui se rapporte à un méridien

convenu pris pour terme de comparaison
3.° l'élévation perpendiculaire du lieu au-
dessus d'un niveau commun, qui est la surface
des eaux dela Mer.

La longitude et la latitude de Chambéry ayant
été déterminées directement, dans des circons-
tances diverses et sur deux points différons, par
des Astronomes connus et dignes de fui, ma
tâche à cet égard se bornera, dans cette Notice,
à comparer les résultats obtenus, pour en tirer
une moyenne rapportéeà un seul et même point



fixe. Nous choisirons à cet effet le clocher de
l'iïglisc métropolitaine.

I. Latitude de Chamhéiy,

M. No-net, Colonel Ingénieur- Géographe,

sous le gouvernement français ayant sous ses
ordres MM. J.-B- Raymond, Capitaine, et Cora-
beuf, Lieutenant, ayant été chargé, dans le
temps, des opérations astronomiques et géodé-
siqnes nécessaires pour rattacher la triangulation
de la Savoie à celle de li France, s'est occupé
de déterminer la latitude et la longitude de
Chambéry. Il a trouvé la première, de /|5°34'
i" 8/|8de la division sexagésimale.

Cette latitude est celle d'un point situe à en-
viron tiois mètres au couchantL de l'angle septen-
trional de la façade de l'ancienne Chapelle de
Saint- Sebastien, qui existait au levant du cime-
tière de la paroisse de Mâché. La distance du
point où M. iNoiiel a fiil ne, ohicivations au
Parallèle passant pnr le clocher de la Métropole,
est de ii4 loi-.es de Savoie, dn Sud au Nord.
Or, i i/f toises de Savoie font i58loises 5 pieds
de France, qui, sur un Méridien, correspon-
dent à 10' 028, qu'il faut ajoiiler à In latitude
de Saint-Séhaslien ce qui donne pour la lati-
tude du clocher de la Métropole 45° 34'.

11", 876.



Dans le mois d'août 1822, une Commission
mixte d'Astronomes, composée de M. Carlini,

pour l'Autriche, de M. Plana, pour S. M. le
Roi deSardaigne, de M. Nicolletet deM. le Co-
lonel Brousseaud, pour la France, s'était réunie
à Chambéry, dans le but de se concerter pour
les opérations relatives à la mesure de l'arc du
Parallèle moyen compris entre les bords de l'O-
céan et ceux de la Mer Adriatique. Dans cette
circonstance, MM. Carlini, Plana et Nicollet ont
déterminé la longitude et la latitude de Cham-
béry. Le résultat de leurs observations est rap-
porté au point où ils ont opéré, qui se trouve à

20 toises de France au Sud du Parallèle du clo-
cher de la Métropole. Or, 20 toises de France
correspondent à 1 263, qu'il faut ajouter à la
latitude du point dont il s'agit. Ils ont trouvé

pour cette latitude 45° 5$' 7' ce qui donne
45° 34' 8'i, 265 pour la latitude du clocher de
la Métropole.

Prenant une moyenne entre les résultats des
opérations de M. Nouet et des Astronomes
dont nous venons de parler, rapportés ainsi l'un
et l'autre à un même Parallèle, nous aurons pour
la latitude de Chambéry 45° 34'to' 069 (1).

(i) La latitude moyenne ci-dessus diffère de chacune
des deux autres, d'un intervalle de 20 toises 5 pieds de
Savoie.



Cette latitude admise nous fera connaître la
valeur approximative du degré de longitude sur le
Parallèle de Chambéry, valeur dont nou=

aurons

besoin dans l'article suivant,
vOr, l'on sait que les degrés de longitude dé-

croissent comme les cosinus des latitudes, ceux-
ci diant représentés par les rayons des Parallèles
consécutifs j et les circonférences des cercles
étant comme les rayons. Ce rapport nous donne
pour le degré de longitude du Parallèle de Cham-
béry 5f), 90S toises de France ce qui fait 17
lieues (de 2280 toiser- 2 pieds), plus 1 i43 toises,
c'est-ù-due 17 lieues et demie; d'où l'on uédiul

11toises, 086, pour une seconde de degré (1).

II. Longitude de Chambéry.

Les observations de M. Kouet donnent ;i la
station île S,iinl-SéL,aslien 5" 34' J(J" de lon-
gitude à l'Est, du Méridien de Paiis. La distance
dn Méridien de Saint-Sébastien à celui da clo-
cher de la Métropole, est de 224 toises 4 pieds
de Sa\oic j qui font 3i2 toises4 pieds dp France,
et correspondent à 28", 20g, à raison de 11

toises, 0S6, par seconde. Le cloclier.de la Mé-
tropole étant au levant de la station de Saint-
Sdhaslien, il faut ajouter ces 28' 209, à la lon-

(j) Voyez la Kote a la fia île ce Mémoire.



gitude ci-dessus; ce qui donne, pour le Méri-
dien de la Métropole 5' 34' $&" 20g, à l'Orient
du Méridien de Paris.

MM. Carlini, Plana et Nicollet ont trouvé
entre leur station de Chambéry et l'Observatoire
de Milan, une différence en temps, de i 5' 5". i,
qui, à raison d'une heure pour i5a, correspond
à 3° 161 16". 5. Or, la longitude de l'Observa-
toire de Milan, à l'Est de celui de Paris est, en
temps, de 27/ a5" (Connaissance des Temps
des années 1820, 1821, 1822, 1825, etc.); ce

qui correspond à 6° 5i' i5". Olant de cette lon-
gitude celle qui se trouve entre Milan et la sta-
tion de Chambéry, celle-ci élanl à l'occident de
Milan, il en résulte 3° 3 4' 58". 5, ponr la lon-

gitude de la station de Chambéry à lËst du Mé-
ridien deParis.

Maintenant, la distance de la station de Cham-
.béry au Méridien passant par le clocher de la
Métropole, étant de g5 toises de Savoie, qui.

équivalent à i5a toises2 pieds de France, cette
distance correspond ainsi à 11". 957. Etcomme
le clocher de la Métropole est à l'occident de la
station dont nous venons de déterminer la lon-
gitude, il faut retrancher de celle-ci les1 i'q5j;¡
ce qui donne pour reste 3° 34' 46". 565.

Telle serait, d'après ces données, la longitude
du clocher de la Métropole. La longitude du

même clocher, déduite de. l'observation faite à



Saint Sébastien, serait, comme on l'a vu plus
haut, de 3° j4' 38' 209. Prenant la moyenne
de ces deux résultats, nous aurons enfin, pour
la longitude approchée du clocher de la Mélro-
pole 5° 34' 42' 386 (1).

III. Elévation de Chambéry au-dessus du
niveau de la //ler.

On sait que la Physique est parvenue à faire du
baromètre un instrument de nivellement. Au

moyen des secours que se sont mutuellement
prêtés la théorie et l'expéiience, on a construit
des formules propresà donner la hauteur verticale
d'un point donné au-dessus d'un autre, exprimée,
comme dirent les géomètres, en fonction des élé-

mens indicateurs des causes qui concourent à mo-
difier la colonne mercurielle du baromètre et la
colonne correspondante de l'air atmosphérique,
de manière à constituer le rapport qui doit exister
entre la hauteur de l'une et le raccourcissement
de l'autre. Ces élémens sont les hauteurs res-
pectives du mercure du baromètre dans les deux
stations, les hauteurs du mercure dans les ther-
momètres libres et dans les thermomètresattachés

(1) Cette longitude moyenne dîffcrede chacun des deux
lésuhutgci-dessus d'un intervalle de 53 toises deSdioie.



aux baromètres, la différence de pesanteur de

l'air à des hauteurs différentes la pesanteur ab-
solue en raison des latitudes, et un coefficient

cunntant déterminé par la combinaison de ces
élémcns avec le module des Tables des loga-
rithmes usités.

La formule barométrique pour la mesure des
hauteurs a résisté long-temps aux efforts des Phy-
siciens, pour accuser avec justesse les hauteurs
à mesurer; mais en partant de données préala-
blement constatées avec rigueur, et comparant
ces données avec les résultats de la formule, ils

ont forcé celle-ci d'indiquer elle-même les mo-
difications et les corrections dont elle avait
besoin.

Tous les élémens désignés ci-dessus ne sont
pas nécessaires lorsqu'on connaît la hauteur
moyenne du baromètre et la température moyenne
de l'atmotsphère dans les deux stations. Quant
à la modification exigée par les variations de la
pesanteur en raison des latitudes, cette modifi-
cation ne devient sensible qu'à des distances

assez considérables et l'on a calculé des Tables
qui sont applicables à toutes les latitudes dont
la différence est au-dessous de certaines limites.

Ces résultats ingénieux, de l'usage du baromè-
tre sont l'un des plus grands services que la
scienceait pu rendre aux Physiciens, aux Natu-
ralistesaux Ingénieurs, etc.



Pour parvenirà détei miner la hauteur appro-
chée de Chambéry au-dessus du niveau de la

mer, nous emploierons deux voies différentes,
appuyées l'une et l'autre sur la hauteur connue
de Paris, en combinant tour à tour les résultats
des observations de Chambéry et de Genève avec
celles tle Paris, et celles de Genève avec celles
de Chambéry, d'où nous déduirons ainsi deux ré-
sultats qui serviront a se contrôler réciproque-
meut, et dont la moyenne nous donnera la han-
teur de Chambéry avec une approximation suffi-

sante.
i.° II résulte des observations de M. le Cha-

noine Tîilliel (aujourd'hui Évêque de lVIanrienne),

que la hauteur barométrique moyenne de Cham-
Lcry (réduite a la température deou), déduite de
trois années d'observations suivies, est, correc-
tion faite de 1 influence de la capillarité (i), de
om.73g54,et quelatempérature moyenne, pour
le même temps, a été de -|- 1 1". 70 du thermo-
mètre centigrade.

La hauteur barométi ique de Paris, déduite
des trois mêmes années d'observations correction
faite de l'action de la capillarité (2), est de

(1) La colunne mercurielle' du baromètre dont on s'est
servi à Clicip.ïîjéry, ujantenviroû 5 millimètres de diamètre

5la correction exigée a rite' de i. 4.
(2) La colonne mercurielle du baromètre emplojé»



om. 75597; et la température moyenne, pour le
même temps, a été de + ii°. 26.

En appliquant tour à tour ces données à la
formule barométrique ordinaire, à l'emploi de;
Tables hypsométriques de M. Ollmanns, et à la
méthode de M. d'Aubuisson nous aurons suc-
cessivement les résultats qui suivent

La hauteur du point d'observation de Cham-
béry au-dessus de celui de Paris, calculée par la
formule ordinaire, est de i83.m 610

Par les tables de M. Oltmanns,
elle est de i85. 640

Par la méthode de M. d'Au-buisson i85. 300

Somme. 55o. 55o

Moyenne (hauteur approchée). i83.m 5i7
Hauteur de la cuvette du baro-

mètre de Chambéry au-dessus du
jardin duSéminaire (^retrancher).].

•
5. goo

177. 617q
Hauteur du point d'observation

de Paris ( dans le i.er étage de l'Ob-
1servatoire ) au-dessus de l'Océan (àajouter). 66. 000

Hauteur approchée du sol de
Chambéry au-dessus du niveau del'Océan24 ^m 617

l'Observatoire de Paris ayant 1?. millimètres de diamètre
s

la correction a été seulement de o. mrB 26.



2°. M. Biot, dans sa brochure intitulée Ta-
bles barométriques portatives etc., page 38

donne pour la hauteur de Genève au-dessus de

l'Océan, /\Q-].m 3. Cette hauteur est déduite des
données suivantes

Hauteur moyenne du baromètre (réduit à la
température dp o°"), au nivpnn riel'Océan., par
50° de latitude o.m 7629.

Température moyenne du thermo-
mèti-e centigrade, à la même latitude 12.0 S

Hauteur moyenne du baromètre à
Genève attribuée à M. Cotte o.m 7266

Ternpérnture rnnyenne aUribuép
a M. de Saussure 12.°

La hauteur de Genève calculée par M. Biot
m'avant paru trop forte, je m'étais adresséà
M le Professeur Piclet, dont les sciences re-
grettent aujourdhui la perte, pour obtenir des
données certaines. Ce Savant, a\ec l'extrême
obligeance qui lc distinguait, m'a transmis dans
le temps les élémens qui suivent

Hauteur moyenne du baromètreà Genève
(réduitla température de ou), conclue de dix
années d observations, 26pouces 10lignes. 55,
qui font o. m 737167

Teiupéraluie moyenne, donnée
pv le thermomètre centigrade. + g.° 85

La différence de ces élémens da\er ceux em-
ployés par M. Biot, explique suffisamment le



défaut d'accord de la hauteur calculée par ce
célèbre Physicien, avec celle qui est indiquée
dans le Tableau météorologique de la Biblio-
thèque 7Jriîvf>r<:pnf> dp Genève.

En opérant avec les données fournies par
M. Pictet, employées tour à tour selon les trois
méthodes ci-dessus, on trouve les résultats sui-

vans
Hauteur du point d'observation de Genève au-

dessus de celui de Paris, calculée par la formuleordinaire. 323. m 364
Selon les Tables de M. Oltmanns. 323. 423
Selon la méthode deM. d'Aubisson. 322. 47^

Somme. 969. 262

Moyenne (hauteur approchée). 325. 087
Hauteur du point d'observation

de Genève (à l'Observatoire de l'an-
cien jardin botanique) sur le lac (àretrancher) » 21.

277

Soi. 810
Hauteur du point d'observation

de Paris sur la Mer (à ajouter). 66. 000
Hauteur approchée du lac de Ge-

nève sur l'Océan. 367. m, 810

Voici maintenant la hauteur du lac de Ge-
nève au-dessus du sol de Chambéry déterminée

comme il suit



Hauteur dn point d'observation de Genève an-
dessus de celui de Chambéry, calculée par la
formule ordinaire i4o.m 5/|Oo

Par les Tables de M. Olltnanns. i4<3- 7<*9

Par la méthode de M. D Aubuisson. i5q. o44

Somme. 421. 253

Moyenne 'hauteur approchée).. i4o.m 411r
Hauteur du point d'observation

de Genève au-dessus du lac en été(à retrancher) si377
11 y. 104

Hantenr du point d'observation
de Chambéry au-dessus dn sol (àuajouter) 5. goo

Hauteur approchée dn lac fin. Ge-
nève an-dessus du sol de Cham-béry i?.5m o5/y

La bailleur approchée dn lac de Genève au-
dessus du de l'Océ.-in, est, comme on l'a

vu ci-dessus, de 56j.m 810
Olant lu hauleur dn môme lac

an-dessus du sol de Cluinbéry quiest de 125. 034

Il reste pour la hauteur ap-^
prochée dn sol de Chanihéry au-
dessus de l'Océan 242.™ 776



Rapprochement.

Hauteur de Chambéry déduite de

celleùe raiiî,245.m 617f
Hauteur de Chamhéry déduite des

hauteurs respectives de Genève et
de Paris. 242. 776

Somme ^86. 3f)3

Résultat moyen, hauteur appro-
chée du sol de Chambèry au-dessus
de l'Océan. a43.m 196

Ainsi la hauteur approchée du sol de Cham-
hévy au-dessus du niveau de la Mpr serait de
245 mètres ig6 millimètres, ou plus simple-
ment, 245 mètres 2 décimètres qui font 1 24

toises de France 4 pieds 8 pouces.

IV. Longueur du Pendule à secondes à la
latitude de Chambèry.

Le Pendule, en général est un appareil très-
simple, composé d'une verge de métal suspendue
librement par l'une de ses extrémités, ou d'un
poids suspendu à un fil et dispose, dans les deux

cas, de telle surie que les uscilLilious de la verge
ou du fil soient d'une durée déterminée. L'ex-
périence a prouvé que les oscillations du Pen-
dule sont isochrones dans des arcs de cercle iné-



gaux de peu d'étendue. On rallentit leur durée

en alongeant le fil, el on les accélère en ?e

raccourcissant. Ces oscillations étant dues à l'effet
de la pesanteur absolue, et cette pesanteur allant
en augmentant, de l'Equateur au Pôle, il s'en-
suit qu'une même longueur du Pendule donnera
des oscillations qui s'accéléreront à mesure qu'on
s'éloignera de l'Equateur, et que, pour leur
conserver la même durée, il faudra alonger le
fil à mesure qu'on avancera en latitude.

On distingue le Pendule simple et le Pendule
composé.

Le premier est un Pendule idéal qui serait
formé d'un fil inextensible et sans pesanteur,
terminé par un point mathématique d'une den-
sité infinie c'est-à-dire d'un point auquel
serait concentrée toute la pesanteur du système-
Ce point, qui serait à la fois le centre de gravité
du système et l'extrémité inférieure du Pendule,
est ce qu'on nomme le centre d'oscillation. La
distance du point de Suspension au centre d'os-
cillation est ce qu'un appelle la longueur du
Pendule.

Le Pendule composé est formé d'une verge
de métal assujélie par sa longueur et son poids,
à faire des oscillations égales en durée à celles
du Pendule simple. On peut aussi le former d'un
fi! portant un petit corps, pesant, auquel les
Physiciens ont cherché à donner la forme la plus



convenable. On prend à cet effet un fil de pitte
(espèce d'aloës qui croît naturellement en Amé-
rique), comme étant à la fois d'une grande flexi-
bilité et d'une pytensibiiitc presque nulle. Dans
le Pendule composé, le centre d'oscillation ne se
confond point avec le centre de gravité, mais il

se trouve nécessairement au-dessous dans tous les

cas.
La longueur du Pendule, pour des oscillations

d'une durée donnée, telle qu'une seconde, est
une fonction de la latitude- M. Mathieu, Ment-
ire du Bureau des Longitudes de France, avant
tenu compte de toutes les observations faites sur
le Pendule, par le célèbre Borda, a trouvé, pour
l'expression générale de la longueur du Pendule
à secondes, en mètre, cette formule

o. m 990787 -+- o. m oo53g82. (Sin. L.)
dans laquelle L désignela latitude.

En appliquant cette formule à la latitude de'
Chambéry, nous trouvons pour la longueur du
Pendule à secondes, en se bornant à six déci-
males

o. m 995555.

T
NOTE de la page 272.

La valeur du degré de longitude à la latitude de Cham-
béry, donnée dans la page 272 déduite théoriquement
et sans égard à l'aplatissement du Globe, diffère hq peu



du résultat du travail des Astronomes qui ont mesuré un
arc dn parallèle de ^.5° /fi' 12"; mais cette valeur ap-
proximative suffisait pour l'objet que je me suis propose,
puisqu'eu employant la v:ileur plus exacte du degré de
longitude, il n'eu résulte pour la longitude de Chambery,

qu'une différence inférieure à un dixième de seconde.



MÉMOIRE

ET

Observations sur les engorgemens squirreux
des seins et des testicules par M. le Doc-

teur Gouvmrt.

(Lu dans les Séances des a5 juin et 6 août 1826.)

LA
Médecine n'est point l'art de guérir,

comme quelques-uns ont voulu le dire cette
définition, en indiquant le but auquel elle doit
tendre, lui donne un degré d'extension et une
latitude de puissance qu'elle est loin d'avoir et
qu'elle n'atteindra jamais. La mort, dont le ca-
chet s'imprime avec celui de la vie, les maladies
et les accidcns sans nombre qui en sont les pré-

curseurs, qui menacent et affligent l'homme dès
sa naissance et à tout âge, doivent en circons-
crire et limiter le pouvoir, en la renfermant dans
les bornes d'une définition plus juste et plus
modeste, savoir l'art de traiter les maladies,
dans le but de les guérir ou de \Ip? soulager.
C'est en effet vers ce double but que tendent
tous les elïbrls du médecin, dans toutes les cir-
constances, quelles qu'on les suppose, où son



ministère est imploré; et plus il sera versé dans
la science, plus il en connaîtra les ressources
moins il se fera illusion sur les limites de son
auloiité.

L'exercice de cet art sublime, que les anciens
divinisèrent en tant d'euùiuits, serait de toutes
les conditions humaines la plus consolante pour
l'homme sensible qui s'y livre, et son cœur trou-
verait en lui seul la récompense duc à ses veilles,
a ses nombreux et pénibles travaux, si jamais son
secours n'était réclamé en vain. Mais hélas l'hu-
manité et la médecine ontsouveut à gémir ensem-
ble, l'une des maux qui l'accablent, et l'autre de
l'insuffisance des movens qu'elle a à leur opposer;
et si la main secourable qu'elle lui tend ne se
retire pas sans résultais salutaires, dans le plus
grand nombre des cas, combien de fois n'a-l-clle

pas à se plaindre des bornes que lui oppose la

iiaLurc même des choses, et qui la laissenl triste
spectatrice des gémissemens déchirans qui ré-
cl.iment vainement son appui l

C'est dans ces circonstances aussi pénibles

pour l'une que désespérantespour l'antre, que le
médecin compatissant, accusant en secret la fai-
Ijlesse des ressources de son art, cherche, parmi
les immenses productions de la nature et de son
propre génie, quelques remèdes ou procédés

nouveaux capables d'eu reculer les limites. Une
étude plus approfondie des maux qui semblent



se jouer de ses efforts et d'une connaissance par-
faite des organes qui en sont le siège, de leurs

causes, de leur marche, de leurs complications
et des diverses formes qu'ils prennent avant ùe
conduire au tombeau leur malheureuse victime,
des entrailles de laquelle peinent jaillir encore
de grands traits de lumièie, un aperçu des rap-
ports de ces maux avec d'autres dont le traite-
ment est connu, des recherches soutenues parmi
les produits de la nature; quelques traits d'ana-
logie entre leurs propriétés et leurs applications,
toujours faites à la lueur du flambeau de l'expé-
rience et de l'observation, porté et dirigé par une
main sage et prudente telle est la marche à sui-

vre, telles sont les voies à parcourir pour arriver
ù quelques résultats satisfaisans. Si l'homme qui

se voue au soulagement de ses semblables est
assez heureux pour faire quelques découvertes
utiles, ou seulement pour confirmer par l'expé-
rience les résultats de celles faites avant lui,
mais trop peu connues ou injustement tombées
dans l'oubli sans parler du degré de gloire au-
quel il aura droitde prétendre, il trouvera encore
dans la voix de sa conscience et les douces émo-
tions de son ame, la juste récompense du bien
qu'il aura fait.

Lecancer, ou plutôt le squirre, sur le traite-
ment duquel j'ai quelques observations à pré-
senter, se place à juste titre au nombre des



infirmités humaines qui font encore, et peut-
être plus que jamais, le désespoir du malade et
du médecin.

En parcourant loulce qu'on a écrit sur celle ma-
ladie, on est affligé de se voir encore incertain sur
le choix de la méthode à suivre et du procédé à
employer pour l'attaquer. La longueur et l'incer-
titude de la thérapeutique médicale en cas pa-
reils, la facilité et la promptitude de l'opération,
toujours sans dangers; l'idéo le plus souvent
fausse, que, la maladie étant circonscrite cl lo-
cale, doit s'enlever en entier, en retranchant la
partie alTectéc, ont généralement fait préférer
les moyens chirurgicaux, aux médicinaux; mais
l'expérience a prouvé, et les plus grands chirur-
giens en conviennent aujourdhui, que l'opéra-
tion, même la mieux faite et environnée de

toutes les circonstance'- favoiables, est loin de

rassurer contre la crainte du retour de la mala-
die. Par cette triste vérité, l'opération ne deve-

nant plus qu'une ressource éphémère et incer-
taine, les médecins doivenL redoubler de et
d'ardeur dans la recherche des moyens diététi-

ques et médicinaux propres à la combattre.
Cette cruelle maladie mérite d'autant plus de

ft-cei' leur attention, une, sans être étrangère à
l'homme, elle attaque de préférence celte inté-

ressanlepartie de lui-im-me, ce sexe bon et sen-
sible qui lui rend l'cwibleuce si chère, par tous



les charmes qu'il sait y répandre. Ah si l'intérêt
qu'il nous inspire par tout ce qu'ilfait pour nous
est grand, combien n'est pas plus grand encore
celui qui découle des nombreuses infirmités
auxquelles sa condition semble le condamner,
et combien seront précieuses et honorables les
découvertes qui tendront à les adoucir et à en
diminuer le nombre

Les observations qui font l'objet de ce Mé-
moire n'ont pour sujet que les engorgemens des
seins et des testicules encore à l'état froid et de
squirre simple, dont la marche et le terme sont
tôt on tard la dégénérescence cancéreuse sur-
tout pour les seins, à une certaine époque de la
vie de la femme qui quels qu'en soient la

cause et le principe modifie le système glandu-
leux des mamelles et le dispose aux engorgemens.

Ce n'est point du cancer que j'ai à parler
mais seulement du squirre encore susceptible
de résolution quoique ces deux étals ne soient

au fond que la même maladie, ils la constituentt
cependant en deux degrés bien différens tant
sous le rapport pathologique proprement dit, (pie
sons le rapport thérapeutique. Le squirre est le
principe du cancer, comme le cancer est le ter-
me du squirre par une dégénérescence spécifique
qui en fait un vice sui generis aussi inconnu
dans sa nature que tous les autres mais que sa
marche et ses symptômes caractérisent el spéci*



fient d'une manière tranchante. Cette distinction

est d'autant plus fondée, qu'à l'état de squirre,
la thérapeutique en est toute médicale et laisse
le riant espoir d'une lente et heureuse résolu-
tion lundis qu'à l'étal de cancer elle ne peut
plus être que palliative, on Lien elle livre le
mal aux moyens extrêmes de la chinugio.

Je ne
chercherai point.'< décider s'il existe nn vice

cancéreux primitif qui, se pot tant sur la glande y
produit le cancer; on si la diallièse,c'est-à-dire,
l'infection générale cancercase n'esl-elle-mcme

que le résnllat de la dégénérescence de la partie
affectée; ou si enfin il est des circonstances qui
puissent permettre de soutenir également ces
deux opinions.

A l'exemple des pathologistes modernes dont
je suis loin de blâmer les intéressantes recher-
ches dans la pathologie organique, je ne m'en-
gagerai point dans les subtiles distinctions des
diverses altérations de l'orme et de tissu des

parties frappées de cancer. N'ayant glané que
dans le champ de l'expérience et de l'observa-
tion, c'est à exposer quelques-uns des faits que
j'y ai recueillis, que je prétends me borner, en
les rapportant tels qu'ils se sont présentés, sans
déguisement, sans parure étrangère et sans les
altérer par aucune digression théorique, ni sur
la maladie, ni sur le mode d'action des remèdes
employés à la combattre. Je m'arrêterai seule-



ment un instant à signaler quelques-unes des

causes prédisposantes, qui, quoique très éloi-
gnées, sont loin d'être totalement étrangères à
la maladie qui nous occupe.

Je diviserai donc ce Mémoire en trois Chapi-
tres dans le premier, je m'attacherai à faire
pressentir toute l'influence que certaines causes
évidentes peuvent avoir sur la formation des

engorgemens glanduleux des mamelles, devenus
si communs de nos jours. Dans le second, j'ex-
poserai dans tous ses détails le traitement à suivre
pour les dissiper; et dans le troisième, j'en con-
firmerai l'efficacité par la voie des faits et da
l'observation.

CHAPITRE PREMIER.

PARMI les causes
prédisposantes des engorge'

mens glanduleux-mamaires, je nolerai d'abord
la manière dont s'habillent les jeunes personnes,
au moment où commencent à se développer ces
organes. Ce moment, qui est celui de la puberté,
se rapporte, en général, a celui où elles font ce
qu'on appelle leur' entrée dans le monde; et
ce monde, sévèrement soumis à l'empire de la
mode, exige impérieusement, pour fixer ses re-
gards et se rendre digne de lui, ipie l'initiée en
suive les lois et les caprices. Dès-lors, soit par
goût, soit par convenance, et plus encore par la



force de l'exemple, la jeune personne, attentive
à tout ce qu'on exige d elle non-senlemenl s'y
conforme avec rignenr, niais encore, animée d'une
vive émulation, elle s'étudie a porter le genre
du moment au dernier degré de perfection et de
raffinement, t>.iiîsse plaindre de la torture qu'elle
s impose, et sans songer aux suites funestes (lui
l'attendent à un terme plus on moins reculé.

Ces suites, pour être différentes, selon les dis-
positions individuelles et quelques circonstances
particulières et accidentelles, n'en seront pas
moins graves, ni moins dépendantes des mêmes

causes. C'est ainsi que chez l'une l'estomac, chez
l'autre les poumons, chez celle-ci les seins, chez
celle-là la taille, etc. en recevront des atteintes
toujours funestes. De-IA les déviations et ies
difformités de quelques parties du système os-
seux, a\ant l'nccroissement parfait". les phtv
sies pulmonaires si fréqucntr-s chez les jeunes
dames, les squirres des mamelles, si communs
vers l'âge critique, les langueurs douloureuses
de l'estomac, les vices de digestions, les vomis-

semens chroniques, qui font de la plupart de nos
jeunes dames, des êtres chélifs, valétudinaires,
et présentant, à la fleur de la vie, les froids
attributs de la vieillesse et même de la décré-
pitude (i).

(1) Yoyez au sujet de ce qui précède, un article du



Pour restreindre les fâcheux effets de l'empire
de la mode dans la mise des femmes an seul
objet qui nous occupe nous remarquerons d'a-
Jjord que la nature, en plaçant sur leur poitiine
les deux réservoirs qu'elle supporte, a moins eu
en vue de les orner et d'ajouter à leurs attraits,
que de leur imposer l'obligation de s'en servir
pour remplir la plus intéressante fonction de leur
destine'e. Nous remarquerons, en second lieu

que ces organes, quoiqu'au fond d'une structure
uniforme riiez toutes, peuvent néanmoins différer,
et diffèrent réel le ment, ainsi queles autres parties
du corps, par leur volume, leur forme et même
leur position. Or, malgré ces différences, mar-
quées par des nuances aussi nombreuses que les

personnes, on a voulu tracer les limites d'un
beau idéal et conventionnel an type duquel on
s'efforce de ramener et de modéler ces parties
sensibles et délicates.

Ainsi telle qui en est richement pourvue
exercera des' compressions en tout sens, si tant
est qu'elle n'emploie pas des drogues dans la

vue de les resserrer et d'en diminuer le volume.
Telle autre qui se trouve dans le cas contraire,
pour déguiser sa pauvreté en ce genre, et faire

Journal de Savoie N.° 18 de la IX. me Année (dug
juillet i8v. -i).



parade de tout ce qu'elle eu a, les relève, les

resserre et les rassemble en une masse rendue
plus apparente, par mille eL mille moyens. 11 en
est de la position comme du volume on veut,
a toute force, la ramenerà celle convenue de
Ja j'usage de« ligatures, des bourlets, des buses
de bois, de baleine et même d acier, et de Lant
d'autres moyens aussi meurtriers les uns que les

outres. Il nie souvient d'avoir élé consulté par
une jeune personne dont les seins avaient élé
tellement resserrés dans leur contour, que la
couleur en était vineuse, pareille à celle de l'ec-
chymose.

Ajoutons tous res moyens mécaniques de
pression et de contusion, la mode non mains
dangereuse qu'indécente de ne s'habiller, pour
ainsi dire, qu'à moitié, en laissant à nu les bras,
les épaules, une portion de la poitrine, et même
les seius en majeure partie. L'air et surtout le
froid y laissent des impressions dont les suites ne
sont pas toujours indifférentes.

En parlant des causes prédisposantes des en-
gorgemons squirreux des seins, je ne dois pas
oublier l'infraction que beaucoup de mères font
aux vœux de la nature, qui ne leur a spéciale-
ment départi ces organes que pour allaiter leurs
enfans. Sans parlei de tout ce que ces derniers
ont à en suuffrir, si elles savaient les torts qu'elless
«C font à elles-mêmes, par les maux qu'elles se



préparent, elles ne s'exempteraient pas de ce
devoir par des raisons frivoles et sans motifs bien
légitimes. Pour s'en faire une idée, nous ferons
observer que la naissance est loin de rompre tous
les liens qui unissent l'enfantà la mère; il en
reste encore d'assez étroits pour ne devoir être

rompus qu'an préjudice de l'un et de l'autre.
La matrice qui, jusqu'alors, avait été le terme

aboutissant des efforts et de l'attention de la na-
ture, ne l'occupe déjà plus; libre de son con-
tenu, à qni elle devient comme étrangère, elle

se retire sur elle-même et se renferme dans ses
limites premières jusqu'à nouvelle gestation.
Les monvemens fixés sur elle pendant la gros-
sesse changent rapidement de direction, se por-
tent sur les seins, et y établissent un travail
sécrétoire très-actif, en vertu duquel ils se rem-
plissent d'un sue nourricier, conforme et adapté

au degré de force des organes du nouvel être
dont il doit alimenter et développer la vie. Cette
sécrétion n'est ni éphémère, ni accidentelle;
elle est dans l'ordre et la nature des choses et
doit durer jusqu'à ce que l'enfant puisse s'appro-
prier une autre nourriture; alors elle diminue

peu à peu, l'utérus devient de nouveau un centre
de fluxion qui y rappelle la fonction mensuelle
qui lui est propre et qui le dispose à une nou-
velle gestation.

Tels sont, en peu de mots, l'ordre et la mar-



che des mouvemens attachés eL nécessaires art
complément de la fonction que la femme a à
remplir comme mère. Vouloir les inter\ertii ou
ne les suivre qu'en partie, c'est lutter contre la

nature même, qui, tôt ou tard cl d'une manière
quelconque, ne manquera pas de s'en venger.
Voyez cette nouvelle accouchée remplissant
en entier le devoir de mère: les suites de ses
couches, simples et naturelles, loin de cons-
tituer une maladie, vont être pour elle une
source de jouissances eL la sanve-garde de sa
santé. L'enfant, fixé sur sou sein, ne se borne

pas a s'yalimenter, il s'y réchauffe par une vé-
rilahlo incubation dont il a encore besoin; il y
suce un lait séreux et peu nourrissant, conforme
à la dôlicntesse de ses organes par lequel ils
commencent et apprennentà digérer. Ce suc
laclifoiiiic les débarrasse de la matière noirâtre
qui les engoue et devient pour le nouveau-né un
véritable purgatif que lui a préparé la nature.
Le mécanisme admirable de la sucion qu'on ne
connaît et qu'on n'exécute bien qu'à cet. âge,
transforme l'organe en un centre de fluxion, y
excite une vérilable érection, en le montant au
ton nécessaire à la fonction dontil est chargé,
qui dès-lors s'exécute avec une parfaite régu-
larité

La fonction de l'allaitement considéréesous
le l'apport de la mèie, deviertt~pour elle une



source intarissable de plaisirs soit physiques

soit moraux, dont seule elle peut apprécier toute
l'étendue. La prévoyante nature se serait en effet
grossièrement trompée, si en lui imposant l'o-
bligation de nourrir son enfant, elle ne lui eût

pas fait de ce devoir un véritable besoin; car,
physiquementpailant, les besoins créés par elle

se renferment dans le cercle des fonctions natu-
relles qu'elle nous porte à remplir avec un attrait
proportionné à leur importance. Aussi les pre-
miers cris d'un nouveau-né arrivent-ils plus

promptement au cœur qu'aux oreilles de sa mère;
elle està peine délivrée, qu'au sentiment de la
douleur et de l'inquiétude succède brusquement
le sentiment irrésistible de la maternité, qui,
s'emparant de son cœur et de son ame, ne les
laisse plus s'agiter que par la plus tendre solli-
citude voir son enfant, le toucher, le réchauffer,

en le serrant mollement sursonsein, tout l'enivre
de bonheur et de plaisir.

Sous 1 influence d'une si douce passion, cha-

que organe, chaque fonction s'anime sans se
troubler; celle surtout dont la nouvelle condition
réclame l'exercice, va s'exécuter dans toute sa
plénitude; tous les nouveaux mouvemens dont
elle devient l'objet vont s'établir avec ordre et
harmonie. L'humeur, laiteuse prendra et con-
servera son cours naturel et régulier; maintenue
dans sa direction par l'allaitement, elle ne sé-



journera dans ses réservoirs que le temps né-
cessaire à sa perfection les glandes qui la
sécrètent, les vaisseanx qui leur portent les ma-
tôiiaux les filières qu'elle parcourt, n'éprouvant
ni obstacles, ni embarras conserveront leur
force et leur liberté. Cellp même humeur, li-
brement sécrétée et évacuée ne se déviera
point pour aller porter au loin le gfimo des
maladies, soit aiguës, .soit chroniques, ni pour
laisser dans le sein même le principe de quel-
qu'endurcissement futur.

On ne manquera pas, sans doute, de m'ac-

ruser d'exagéialion, en apportant pour preuve
l'exeinpled'un grand nombre âc mères de famille
qui, sans avoir nourri, ont conserve leur santé
intacte, tandis que d'antres ont vu leur santé
s'altérer de mille manières, en s'acquittnnt de ce
devoir maternel. Cette observation, qu'on ne
peut bien vérifier que dans les villes, oit le nom-
bre des mères-nourrices égale à peine celui des
mères qui ne nourrissent, pas, est loin d'être
généralement vraie; car, si l'on observait pen-
dant tout le cours de leur vie deux, femmes qui
réuniraient une égalité parfaite de conditions

en tous genres, dont l'âge, le tempérament, le

genre de vie, la santé, les passions, le nombre
et la nature de leurs couches etc. seraient en tous
points les mêmes qui fussent l'une et l'antre
également aptes à nourrir, dont l'une aurait



allaité tous ses enfans, et l'autre n'en aurait
nourri aucun; si, dis-je, on les suivait aux di-

verses époques de leur vie, il est certain qu'on
observerait, à une époque ou à l'autre, des diffé-

rences dans leur santé sons une forme quelcon-

que, qui seraient à l'avantage de la nourrice et
au préjudice de l'antre.

La condition des femmes dans les villes, sur-
tout dans les classes élevées, en affaiblissant en
elles les qualités et l'aptitude à être bonnes nour-
rices, et les obligeant avec raison à se faire rem-
placer par des nourrices mercenaires, ne saurait
affaiblir la force du principe qu'une mère
même dans ï intérêt de sa sanlé doit nour-
rir son enfant. Les motifs qui, dans les villes,
rendent la plnpart des mères incapables de nourrir,
en légitimant cette infraction, tant pour l'avan-

tage de la mère que pour celui de l'enfant, n'en
rendent pas moins les conséquences fâcheuses.
Placées entre deux maux, elles croient choisir le
moindre il est souvent le pire.

Le tableau qui retracerait fidèlement, d'une
part, les infirmités qui assiégent le sexe habitant
des villeset de l'autre, celles familières aux
femmes de la campagne, offrirait un vaste sujet
de réflexions et de méditations au philosophe
moraliste. En recherchant les -causes des diffé-

rences frappantes qu'il y observerait, il ne man-
querait pas de voir et de juger que l'opulence,



les soins d'une educ.it iun raffinée, trop souvent
prodigués avant le temps, le ln\o et ses innom-
brables ramifications la mollesse et toutes les
passions qui en découlent en sont les princi-
pales et les plus vraies.

On ne voit pas en effet chez la simple viïla-
«rcoiip qui, en tout. suit de plusprès les voies
de la nature et remplit, en entier le devoir de
mère, cette foule d'affections nerveuses qui se
présentent sous tontes les formes, depuis la plus
simple vapeur jusqu'au désordre convulsif le plus
violent; ces nombreuses et froides lésions du
çysf^mp Ivmpbatirrnc cellulaire et glanduleux,
qui se renforcent et se multiplient de généra-
tion en génération et donl la cause première
réside dans une altération des forces qui imprime

au tempérament et à la complexion une teinte-
plus on moins profonde d'inertie et de faiblesse.
Quoi qu'il en soit, il est de fait que les affections
squirrenses et cancéreuses sont beaucoup moins

communes à la campjyne qu'à la ville j on n'y
connaît pas on presque pas ces graves maladies
de matrice, dont la ville fournit de fréquentes
victimes; les squirres ain seins y sont aussi beau-

coup plus rares. An sujet de ces derniers, je
remarquerai que toujours on veut les rapporter
des causes sensibles et extérieures comme
coups pressions froissement. etc. S'il en était
ainsi, on devrait les observer pins communes



chez les habitantes de la campagne qui, par la

nature de leur condition et de lenrs pénibles oc-
cupations, y demeurentexposées à chaque instant.

CHAPITRE II.

Traitement des engorgemens squirreux des
seins et des' testicules.

AVANT de tracer le traitement que j'ai à pro-
poser contre les engorgemens squirreux des
seins et des testicules cl donl l'expérience m'a
constaté l'effiracité dans le plus grand nombre
de cas, il est essentiel d'observer que le sqnirre,
quelque volumineux qu'il soit, pour être suscep-
tible de résolution doit se trouver encore dans

son état d'indolence sans changement de cou-
leur à la peau, ne se laissant apercevoir que
par sa dureté son poids et quelques douleurs
lancinantes et passagères car si déjà il existait

un travail cancéreux sur quelques points de la
glande que la dégénérescence en fut manifeste,
qu'il y eût altération de tissu bien formelle et
qn'enfin le squirre se fui déjà conveiti en can-
cer, le traitement alors devient inutile il n'est
plus an pouvoir ni de la nature, ni des remèdes
pris intérieurement, de remédier aux désorga-
nisations de ce genre. Ce serait abnser le ma-
lade et lui faire perdre un temps bien pré-



cienx, que de le soumctrre à un traitement sim-
plement médical quel qu'il fût. S'il n'existe pas
alors de trop foites conlr'indiralions à l'opération,
elle reste l'unique ressource il faut d'autant
moins la renvoyer, que le succès en deviendrait
dejûnren joLir plus incertain, par 1a craintecle jour en jour plus incertain par la crainte
toujours mieux fondée de

voir tôt
ou tard re-

pulluler la maladie.
Cette vérité fondamentale devient, pour les

malades un avertissement bien impérieux de re-
courir à conseil dès qu'elles s'aperçoivent de quel-
eju'engorgement aux seins, quelque léger qu'il
soit. Ily auraiL de î'impmduiiceà compter sur
une résolution spontanée; c'est à i homme de
l'art seul à juger ce qu'il en peut résulter. Beau-
coup de femmes deviennent victimes de leur im-
prndenlesécurité et de leur trop grande con-
fiance au

et plus encore à des remèdes

familiers toujours insignifians et toujours dan-

gereux, en cela seul., qu'en les abusant, ils lais-

sent au mal le temps de pousser de profondes ra-
cines et de se mettre au-dessus des remèdes, qui,
employés plus tôt, l'eussent extirpé avec certitude.
Ainsi donc, dès qu'une femme éprouve dans le
sein une sensation insolite, qu'elle le soumette
aussitôt à l'examen de l'homme de l'art qui jouit
de sa confiance. S'il y découvre une altération
dans une partie de la masse glanduleuse donlil est
formé, quelque légère qu'elle soit; si, portant son



examen plus loin, il découv re en elle soit par
son âge et son tempérament soit par mille au-
tres causes antéi ienres et prédisposantes quel-

ques traces et quelques principes d'engorgement,
qu'iln'hésite pas de la soumettre au traitement
suivant.

Ce 'traitement ne consiste point dans l'usage
d'un 'seul remède employé comme une sorte de
spécifique, il n'en existe malheureusement pas
mais il se compose d'un ensemble de moyens
dont la nature les doses et l'ordre de leur ad-
ministration sont susceptibles de quelques modi-
fications, par nombre de circonstances donl II
connaissance et la juste appréciation ne peuvent
appartenir qu'au médecin.

Il y après de vingt-cinq ans que le docteur Lo-

wassy de Péterwaradin, dans la Lasse Hongrie fit
insérerdans un des Numéros de la Société dfi Méde-

cine pratique de Montpellier, quelques observa-
tions de guérisons de squirre aux seins, par l'usage
de pilules selon la formule suivante:» Prenez du

» savon médicinal demi-once, de gomme ammo-
» niaque deux gros d'extrait récent de cigüe et
» d'aconit-napel, de chaque un gros et demi

» de la masse des pilules de rufiis, un gros; mêlezet faites, selon l'art, une masse à diviser en
» pilules de cinq grains.»

Empressé de vérifier les observations de l'au-
teur je ne tardai pas à reconnaître leur justesse



et la propriété des médicamens proposés. Per-
sonne n'ignore la célébrité que la ciguë (coniunî
muculatiini) et l'aconit- napel ( aconitum na-
pellus ) donnèrent, dans le temps, au Baron de
Storck, par le grand nombre de guérisons qu'il
ienr alliibuti dans des ca.s rebelle! et difficiles

surtout dans les afleclions squirreuses. Les suc-
cès du médecin de Vienne tarent à peine connu»,
que partout et dans les cas analogues on se h2la
d'expérimenter le traitement proposé mais les
succès fuient loin d'être partout les mêmes et
les dis.sen lions cl opinions qui en furent la suite
produisirent une quantité d'écrits, Li plupart dé-
favorables et même contraires aux -fiiilsp oubliéspar Il est vrai que les passions ne furent

pas étrangères à cette discussion polémique, qui,
dans Pintéiêt de la science et de l'Immunité, ne
devrait se décider que parles fait«. Quoi qu'il en
.soit. de cette diversité de senlimcns, que je ne
chercherai ni à combattre ni à justifier, ce que
j'ai vu et observé plusieurs fois est devenu polir
moi une vérité démontrée. En la publiant, je ne
demande point d'clre cm sur parole j'engage
.seulement les praticiens à mettre en usage la
méthode que j'ai suivie et d'en observer par eux-
mêmes les résultats. Si, comme je n en doute pas,
ils jnstifient et confirment cette vérité par des

faits analogues, l.i méthode proposée deviendra

pour la pratique une ressource d'autant plus pré-



fcieuse, que la maladie qu'elle a la propriété de
combattre est plus grave et plus commune.

Traitement anti-squirreux.

Ce traitement consiste i.° dans l'usage des
pilules sus-mentionnées en commençant par
deux, le matin à jeun, et deux vers le soir, deux
henres avant souper. Tous les cinq jours, on
augmente chaque dose d'une pilule au point
d'arriverà en prendre douze, quinze et même
vingt, deux fois le jour, selon que la malade

sera plus ou moins susceptible d'éprouver cer-
tains phénomènes qui indiquent de ne pas en
porter la dose plus loin. Ces phénomènes sont
des vertiges la vue chancelante et incertaine,
l'état d'un léger degré d'ivresse, avec propen-
sionau sommeil, une trop grande liberté du ven-
tre, avec quelques sentimens de mal-aise, soit
dans l'estomac, soit dans les intestins. J'observe
cependant, au sujet des évacuations alvines
qu'il est bon d'en éprouver deux ou trois dans
les vingt-quatre heures.

Lorsqu'on éprouvera quelques-uns de ces phé-
nomènes, d'une manière bien sensible on dimi-

nuera progressivement la dose des pilules, de la
même manière qu'on l'avait augmentée et on
S'arrêtera quelque temps à la dose à laquelle on
n'éprouve plus les mêmes effets pour I'aug-



menter ensuite de nouveau et successivement
la diminuer encore au besoin. On peut même

sans trop d'inconvénient, et sans nuire an trai-
tement, suspendre les pilules pour quelques
jours, et'les reprendre ensuite, à une dose mo-
dérée, augmentée progressivement jusqu'à
éprouver de nouveau quelques-unes des incom-
modités précitées. J'ai généralement observé que
jusqu'à la dose de dix, deux fois lejour, les ma-
lades ne s'apercevaientde rien, que ce n'est qu'au-
dessus de cette quantité qu'ils commencent à

ressentir quelques incommodités et encore ce
n'est pas toujours, car je les ai vu prendreà la
dose de vingt, soir et matin, sans indispositions.'
Par l'effet de l'habitude les organes deviennent

comme insensiblesl'action malfaisante des mé-
dicamens les plus énergiques c'est ainsi qu'on
peut les porter à des doses étonnantes, sans pro-
duire de fâcheux effets. J'ai vu, en 1794 j admi-
nistrer, à l'hôpital sédentaire de Montpelier, sous
la direction du savant Fage, en une seule dose,
chaque jour, trente grains de tartre slibié, mêlé
à un gros d'extrait de douce-amère, sans exciter
la plus légère envie de vomir. La dose en avait
été commencée par demi-grain contre une
ancienne et rebelle maladie cutanée.

2." L'application des sangsues sous le sein
malade, de quinze en quinze jours, en plus ou
moins grand nombre, selon, la force, l'âge, le



tempérament de la malade, et surtout selon le
degré de l'irritation et de la douleur, est un puis-

sant moyen de résolution.
3.° On couvre habitnellement le sein, soir et

matin, d'nn cataplasme fait avec, les feuilles dé
ciguë fraîclies pilées, ayant soin de les humec-

ter avec l'eau fraîche, en les pilant. Cette pulpe
est d'une efficacité remarquable, et par-là même
bien préférable à l'emplâtre de ciguë des phar-
macies, qu'on ne doit employer que lorsqu'on
ne peut pas se procurer cette plante à l'état frais.

Le lieu où croît la ciguë mérite une consi-
dération, par l'influence qu'il exerce sur ses effets,

comme le prouve l'observation suivante qui

quoique étrangère à mon sujet, trouve néanmoins
ici sa place. Dans une de ses dernières couches

M.me la Marquise De Costa avait auprès d'elle

une releveuse, garde-malade de profession; cette
femme, forte et robuste, d'environ 5o ans, rési-
dait habituellement à Lyon; elle était, depuis
long-temps, sujette à des hémorroïdes dégénérées

et comme squirreuses, pour lesquelles, de l'avis
de son médecin, elle s'administrait souvent de
petits lavemens avec le suc de ciguë qu'elle
recueillait sur le terrain gras et humide des Bro-
teauxj ou des bords du Rhône; elle n'en éprou-
vait que du soulagement. Arrivée au château de
La Motte, près de Chambéry pour relever de
couche M.me la Marquise De Costa, elle'se lit



apporter de la ciguë prise au levant de la mon-
tagne d'Epines. A peine eut-elle pris son injec-
tion ordinaire, que la tête agitée de violens ver-
tiges, elle tombe comme foudroyée d'une attaque
d'apoplexie. Appelé à la hâte j'arrive vers elle
Jeux lieiûcô aprèsl'accident;je h trouvai cou-
chée dans la salle d'entrée où elle était tombée,
sans connaissance, le visage d'un rouge violet, îa
respiration difficile l'œil mi-ouvert, injecté et
insensible à la lumière; la pupille dilatée et im-
mobile, le pouls dur et précipité, et la déglutition
devenue impossible.

Instruitdecequi s'était passé, je n'hésilai pas
à reconnaître pour cause de cet clat i'acLion seule
de la ciguë. C'était au milieu de l'été; la chaleur
était en ce moment très-forte. Une copieuse sai-
gnée an bras, quelques aspersions d'eau froide sur
les extrémités et le visage, suffirent pour rappe-
ler la malade à l'usage de ses sens qu'elle ne re-
prit que peu à peu sans recouvrer sa raison

J

car elle resta jusqu'au lendemain dans une sorte
de délire qui obligea de la garder à vue.

Cet événement est une preuve bien positive de
la grande différence d'activité entre la ciguë du
sol gras et humide de Lyon et celle du levant de
la montagne d'Epines dont le sol sec et chaud

a dû donner anx principes de la plante mieux éla-
borés et moins aqueux plus de force et pins
de vertijs.



4-° Pour boisson ordinaire, les malades se tien-
nent à celles faites avec lcs plantes savonneuses et
délayantes employées fraîches, autant que pos-
sible, telles que les feuilles de saponaire, ou de
chicorée sauvage, prise froide, à la quantité d'une
pinte par jour, et même plus, si l'estomac ne –
s'y refuse pas; les houillons de veau, de poulets,
de grenouilles, altérés par la coctiou As ces
mêmes plantes ou d'autres analogues.
5.° L'établissement d'un large exutoire au bras

m'aa loujours paru utile son action sur le système
général de la peau, et sur les forces sensitives qu'il
dévie et concentre autour de l<ù, balance avec
avantage le travail fluxionm're que la présence
du squirre tend à fixer tir le sein, ou sur lui-
même.

6.° Les bains domestiques ne sont pas non
plus un moyen d négliger, chaque fois que les
malades ont pu se les procurer; je les ai toujours
fait concourir au traitement, en observantcepen-
dant que j'ai obtenu un succès complet dans des

cas où il leur était impossible de les prendre.
y.0 C'est au Médecin à régler le régime sur le

goût, les habitudes, la facilité et les ressources
que peuvent avoir les malades pour se le procu-
rer et le suivre d'une manière convenable En ne
le considérant que généralement et sous le rap-
port de la maladie seulement, je me bornerai à

dire qu'il doit être sobre et ne se composer que



d'alimens doux, simples et d'une facile digestion,
tels que les légumes, les fruits les viandes ten-
dres et fraîches, simplement bouillies ou rôties,
les bouillons, le lait, le poisson d'eau douce, etc.
On évitera avec soin les substances âcres, stimu-
lantes et trop incrassantes, ainsi que les travaux
pénibles, surtoutles mouvemensu bras, du cote
du

sein malade. .tras, :h:cô."

Onvoit, par ce court exposé des moyens à
employer contre les engorgemens froids et chro-
niques, tant des seins que des testicules, que le
traitement n'en consiste pas dans l'emploi et
racliond'nn seu\ remède qu'on pourrait présenter
comme une sorte &<; spécifique mais Lien dans

un ensemble de moyens, dont l'usage, les doses,
le mode de leur administration, modifiés par
toutes les circonstances et lés dispositions indi-
viduelles du mal et du malade, doivent consti-
tuer un traitement méthodique, dont la direction
ne peut appartenir qu'à un homme de l'art, ca-
pable d'en régler la marche et de" -juger de tout
ce qui pourrait devoir y apporter quelques mo-
difications. On dira peut-être que les observa-
tions faites en pareil cas, c'est-à-dire, sous le

concours de plusieurs moyens employés à la fois

ne peuvent qu'être infidèles et incertaines, en
cela seulement qu'on ignore lequel des remèdes

a réellement produit les effets observé» et qu'il



se pourrait qu'on en employât d'inutiles et peut-
'être même de contraires.

À cela' je répondrai que les indications que
présente un état pathologique quelconque, ne se
renferment pas dans une seule considération de
la maladie; qu'il en est de secondaires ou d'ac-
cessoires qui ne sont pas à négliger, fondées sur
tout ce qui caractériseet constitue l'individualité
du malade; ainsi l'âge, le sexe, le tempérament,
les passions, le degréet le jeu des forces' sensi-
tives, la maigreur ou l'embonpoint, l'état habi-
tuel de la santé, la nature de la condition, les
habitudes etc. ouvrent au Médecin une source
d'importantes considérations à prendre dans le
nombre, le choix, la dose et le mode d'adminis-
tration des remèdes employés contre une maladie.
Toute bien déterminée qu'elle puisse être, le trai-
tement du malade modifiera nécessairement celui
de la maladie.

Ce principe de pratique trouve particulière-
ment son application dans le traitement des ma-
ladies chroniques qui appartiennent d'autant
mieux au domaine de la médecine agissante, que
la nature, sourdement attaquée, ne développe
contr'elle que des mouvemens faibles et impuis-

sans. Endormie sur les bords de l'abîme la mé-
decine doit la réveiller, en excitant chez elle des
commotions, du trouble et du désordre, pour
rompre et diviser affaiblir ou exciter ses forces



vicieusement concentrées, exaltées ou abattues,
et lui imposer ainsi la tâche d'un travail et de
quelques efforts salutaires.

Dans le traitement proposé contre l'engorge-
ment squirrenx soit des seins, soit des testicules,
les remèdes directs sont le" pilules et les appli-
cations topiques de la ciguë, crue et

fraîche, les

autres ne sont qu'auxiliaires ou accessoires, et se
trouvent subordonnés aux circonstances et aux
conditions de l'idiosincrase du malade. J'observe
néanmoins en terminant ce Chapitie que ce
serait méconnaître en partie la propriété des sai-
gnées locales p ar les sangsues que de se refuser
à les placer au premier rang.

CHAPITRE III.

Observations.I."
Observation. Michelle Noiray surnom-.

mée la Pucella jardinière à la Cassine près
de Chambérv mère de plusieurs enfans d'une
complexion délicate, âgée de soixante-quatre ans,
aujourd'hui très-bien portante pour son âge, vint

me consulter en mars1808, ( âgée alors de qua-
rante-six ans ), pour des douleurs éprouvées dans
le sein droit, gênant par foi les mouvemens de
l'extrémité supérieure correspondante. Je trou-
vai toute la masse glanduleuse endurcie, voliuni-



neuse et pesante, sans adhérence ni à la peau, ni

aux muscles subjacens, mobile dans tous les

sens les glandes de l'aisselle en Lon état.
Cette femme, livrée aux travaux journaliers de

sa pénible condition et aux soins de sa famille

encore en Las Age ne sut m'éclairer, ni sur le
temps, ni sur le principe et la cause de son mal.
Les douleurs qu'elle éprouvait depuis trois se-
maines, l'en avaient seule avertie. Réglée encore
comme elle l'a été jusqu'après cinquante ans
elle était accouchée de son dernier enfant deux

ans auparavant et l'avait sevré dix mois avant de
s'apercevoir du mal au sein d'où je conclus que
le squirre pouvait dater au plus de huit à dix
mois. Le trouvant cependant porté à un degré à
devoir désespérer d'en obtenir la résolution je
n'hésitai pas à proposer l'opération à la malade

1

qui s'y refusa. Pour ne pas l'abandonner au triste
sort qui l'attendait je la soumis à une partie du
traitement détaillé ci-devant je dis à une partie,

3

vu que j'en retranchai les bains et les cautères:
les pilules, les applications de ciguë fraiche, les

sangsues sous le sein tous les quinze ou vingt
jours et les lisanneschicoracées furent les seuls.
remèdes prescrits et suivis selon l'ordre et la
marche indiquée.

Un mois fut à peine écoulé que les douleurs

se calmèrent et la tumeur fut réduite de moitié.
Au troisième mois de traitement tout avait



disparu; le sein ayant repris son volume, sa mol-
lesse et étant devenu parfaitement semblable à
l'autre.
Jamais malade ne fut plus docile ni plus

exacte; elle était tellement frappée de la crainte
d'un cancer que quoique je la déclarasse guérie,
elle continua encore, long-temps après, le traite-
ment, et ne le cessa que par la crainte que je lui
inspirai qu'il lui deviendrait nuisible.

Avant la rédaction de cette observation, j'ai
voulu m'assurer de la santé actuelle de Michelle
Noiray; je l'ai examinée avec soin et. l'ai trouvée,
malgTé son âge et ses pénibles occupations, d'une
santé parfaite.

II.rac Observation. Au mois de novembre
1811 M.me B. marchande épicière âgée alors
de cinquante ans d'un tempérament bilieux et
nerveux, vive et sensible, maigre et bourgeon-
née, venait d'éprouver une longue et rebelle
jaunisse lorsqu'elle me consulta pour un engor-
gement au sein gauche du volume d'un ceuf

avec tous les caractères propres an squirre et
déjà les douleurs lancinantes et passagères s'y

faisaient sentir.
Depuis plusieurs mois cette dame éprouvait

de grandes irrégularités dans la marche du tribut
lunaire elle touchait au moment ou elle allait
s'en affranchir. Soumise en entier an traitement

j



proposé elle fut radicalement guérie en moins
detroismois.

Sept ans après durant lesquels elle avait joui
d'une santé parfaite en soignant son mari in-
firme et alité pendant plus de trois ans, elle

reçut au sein droit un coup qui fut suivi d'un

engorgement froid et indolent d'une portion de
l'organe. Occupée à soigner son mari qui ne
voulait être servi que par elle accablée par la
douleur et le chagrin que sa longue maladie et
successivement sa mort lui causèrent, la malade
s'oubliant elle-même ne s'aperçut que tard des
grands progrès qu'avait huts le squirre, qui, de-

venu cancereux, n'a pn être attaqué que parl'opé-
ration faite dans le courant de ce printemps.

II parait bien certain que le cancer survenu
an sein droit a été l'effet d'une cause extérieure;

car s'il eut été le produit d'une disposition géné-
rale, il est probable que le sein gauche affecté

de squirre, il y a quinze ans, en auraitété de

nouveau le siège.
111. Observation. Au printemps de i8o/~

Gabrielle D. âgée alors de quarante-deux ans,
de taille moyenne, grasse, franche, bien réglée,
ayant beaucoup de sein, et mère de huit enfans

me consulta pour un engorgement volumineux,
dur et sensible par intervalles, qu'elle avait au
milieu du sein droit, et dont elle rapportait la

cause à un coup reçu long-temps auparavant.



Soumise pendant plusieurs mois au traitement
antt-squirrfux proposé, la grande ne diminua pas
sensiblement; elle devint plus souple, moins pe-
sante et moins douloureuse au toucher. Les re-
mèdes furent suspendus, et la malade passa une
année sans faire usage d'aucun. Elle consulta le cé-
lèbre Petit de Lyon, quijugeant la tumeur en-
kystée, ne crut pas devoir proposer l'opération. Le
diagnostic du Chirurgien de Lyon se connrma.
Peu de temps après, Gabrielle D. se froissa cette
partie, qui s'enflamma, s'ouvrit et fournit quan-
tité de matière de forme stëatornatense j la tu-
meur disparut presqu'en entier, et la malade
s'en crut délivrée mais clle ne tarda pas à se
montrer de nouveau; e! lorsqu'elle eut acquis son
premier volume,c])e s'ouvrit de rechef et se
vida. Elle s'est ainsi remplie et vidée deux ou
trois fois l'an, pendant plusieurs années de suite,
et a fini par rester fistuleuse avec quelques ex-
croissances charnues et carcinomataires àl'ouver-
ture de la fistule, jusqu'à i! y a trois ans. Lapartie
alors vivement floisséc de nouveau par une
chaise tombée sur elle les parois du kyste et
tout le tissu s'enflammèrent et s'agglomérèrent,

pour ne plus former qu'un corps dur, tubercu-
leux, sensible, f~é au milieu du sein, mobile,
libre sans adhérences; mais ayant tons les ca-
ractères d'un véritable carcinome ouvert sur le
point qu'occupait la fistule, avec des bords li-



gifles, rugueux et renversés., desquels découlait
l'ichor et la sanie propres à ce genre d'ulcères.
Cette tumeur, présentant d'ailleurs toutes les
conditions favorables au succès de l'opération
vient d'être enlevée par M. le ChirurgienRenaud,
opérateur distingué de Grenoble.

Cette observation se fait remarquer par les
formes diverses dont s'est revêtue la maladie
pendant sa longue durée. De squirre simple, elle

passe à létat stéatomateux, se vidant et se rem-
plissant alternativement de là elle devient
fistule habituelle à bords durs calleux et ren-
versés, et enfin par une cause accidentelle se
transforme en une masse dure, compacte, tuber-
culeuse et douloureuse, en passant à cet état,
elle se rapetisse, s'isole et ressemble à un corps
étranger plongé au milieu du sein auquel il ne
parait tenir que par la peau qui le recouvre, de-

venue elle-méme carcinomateuse. Cette tumeur
aurait pu subsister bien des années sans porter

son inflnence sur le système général, comme le
fait ordinairement le vice cancéreux.

La conversion du squirre en tumeur enkystée

me paraît être l'effet du long traitement anti-squir-

rcux qu'avait d'abord fait la malade lequel était

parvenu à fondre et à liquéfier en quelque sorte
le centre de la tumeur, et l'avait laissée comme
un corps étranger renfermé dans les parois du
kyste hors de la portée du système absorbant.



Je fonderai encore cette présomption sur le fait

que me fournit l'observation suivante.
!V.~ Observation. M""= G. âgée de soixante

ans et plus, d'une complexion robuste et. forte;
au moral comme au physique, fut opérée d'un

cancer ulcéré au sein droit, qu'elle portait depuis
long-temps et qui nécessita l'amputation des trois
quarts de la mamelle. Environ deux ans après

un engorgement squirreux se montra de nouveau
an même sein; arrivé au volume d'un petit teuf
la malade avec le courage qui lui était propre,
demanda 1 opération. Elle fut faite avec toutes les

apparences d'un sucées complet. Apres dix-huit
mois d'une guérison parfaite, un troisième engor-
gement se développa sous la cicatrice. Parvenu

au volume du précèdent.M. G. demanda une
troisième opération. Eurayë en quelque sorte de

sa force et de son courage, je la priai de la dif-
férer et de se soumettre pour quelque temps
au traitement indique précédemment et que si,
après deux mois de son usage la glande exis-
tait encore, on lalni enleverait. Le traitement fut
suivi avec exactitude pendant les deux mois, sans
diminution bien sensible de l'engorgement; il pa~
raissait seulement s'être un peu ramolli et être
devenu moins sensible au toucher. Tous les re-
mèdes furent suspendus et à la sollicitation et
satisfaction de la malade, l'opération fut faite.

L'opérateur, en cernant de trop près la glande,



euvrit le kyste, la pression qu'il exerçait sur elle
de la main gauche, afin de la fixer, en fit sortir

avec bruissement un liquide albumineux qui
inonda la plaie, et la tumeur disparut en grande
partie sous ses doigts. L'opération terminée, on
ne trouva que l'enveloppe dans la partie am-
putée.

Cette Dame, promptement rétablie, a encore
vécu plusieurs années; elle mourut vers le milieu
de juillet )8o5 après trois mois d'un ictère
noir, produit par un état squirreux de tout le foie.

Des deux observations précédentes, ne peut-
on pas conclure que par l'action des remèdes
employés, !a gtandeaété fondue jusqu'aux lames
du tissu qu'elle s'était appropriées en s'étendant
et qui lui servaient d'enveloppes, que te liquide
ainsi séquestré et placé hors de sphère du sys-
temc'absorbant, y restait stagnant, et que des-
lors la partie n'était plus susceptible de dégéné-

rescence cancéreuse ?
V. Observation. Au mois d'avril 1806,

M.° D. me consulta pour un engorgement
qu'elle portait, depuis quelques mois au sein
gauche, où déjà de vives douleurs se faisaient sen-
tir par intervalles et dont elle rapportait la cause
à un coup reçu sur cette partie une année aupa-
ravant. Cette Dame, âgée de quarante-huit ans,
encore bien réglée, mère de trois enfans, tous
grands, était d'un bon tempérament et avait tou-



jours joui d'une parfaile santë. Elle fut mise ad
traitement anti-squirreux qui se composa seu"
lement des pilules de trois opérations de sang-
sues sous le sein, des bains et de l'emplâtre de
ciguë ordinaire. Après deux mois et demi, la
glande, d'un volume assez considérahle fut en-..i aissi"~etièrement dissipée.
Il est à remarquer que la malade ne put sup-
porter les pilules au-dessus de la dose de dix,
matin et soir; les évacuations alvines devenaient
trop copieuses, et la tête se trouvait fatiguée par
des vertiges. Elle monrut le huit février ]8t?.
par l'effet d'une maladie aiguë, six ans après la
guérison du squirre durant lesquels elle s'était
toujours bien portée.

VL" 0~er"nft'0f:. Le nommëMichel G., bon-
langer. homme fort et robuste, encore à la fleur
de t'age,la suite d'une ancienne blënorragie,

1

avait conservé un engorgement au testicule droit,
lequel avait résiste au traitement spécifique. Cet
nomme demeurant habitueUementala campagne,
à peu de distance de Chambéry, se lendit à la
ville, pour sfaire soigner, au mois de mai j8oy.
Je le vis alors ponriapremierc fois; l'organe ma-
lade avait le volume du poing, pesant, dur et
.sensible, le cordon engorgé et douloureux, et les
lombes fatiguées par nue douleur sourde, surtout
lorsque le malade quittait le suspensoir, Après

une opération de sangsuesau périnée et quelques



jours de bains, de régime, de boissons adoucis-

santes et'un doux laxatif, le traitement anti-squir-

rcux fut commencé. Dès les premiers jours les
douleurs s'appaisèrent, et successivement tous
les autres symptômes, au point qu'ala fin dit troi.
sième mois la guérison fut parfaite.

Les pilules furent portées à la dose de quinze,
matin et soir, sans produire d'autres effcts sen-
sibles que la liberté des selles l'amendement
progressif de tous les symptômes et une guéiison
radicale. Dès lors, le malade que j'ai fréquem-

ment l'occasion de rencontrer, n'a pas cessé de

se livrer aux travaux de sa profession, sans trou-
ver dans sa santé le motif de les suspendre urt
jour.

VI! Observation. Le gendarme B. de sta-
tion à Chambéry, passa, pendant nombre de mois,
de traitemens en traitemens pour un sarcoceJe
volumineux au testicule gauche, dont il rappol'-
tait la cause à de fréqu.ens froissemens reçus par
l'exercice du cheval, et à un engorgement symp-
tomatique survenu dans le cours d une blénor-
fagie active éprouvée huit mois auparavant et
dont le traitement peu méthodique n'avait con-
sisté, dans le principe que dans l'usage des to-
piques les pins astringens. Au mois de mars de
la même année, je fus appelé en consultation

pour donner mon avis sur l'amputation propo-
sée laquelle le malade s'était refhsé. La ma-



ladie, que je vis alors pour la première fois, pa-
raissait en effet la commander: le volumele
poids,la forme tuberculeuse du testicule, les dou-
leurs vives et lancinantes dont. il était le siège, la
longueur et la résistance du mal a tous les moyens
employés jusqu'alors, indiquaient ia nécessite d'y
recourir. Sans m'y opposer formellement, je de-
mandai seulement de la différer et de tenter le
traitement anti squirreux par les sangsues
les pilnles les bains et les applications deciguë.

Quoiqu'on eut peu à espérer d'un traitement
intérieur on se rendit à mon avis et les remè-
des furent commencés. De suite des les premiers
jours, un mieux sensible se fit apercevoir, d'abord
parla diminution de ia douleur, et successivement
parcelle de tous les symptômes, qui, après deux
mois, curent entièrement disparu, et la guérison
fut complète. J'ai vu le malade sain bien por-
tant et remplissant les fonctions de sa condition
jusqu'en 181~, époque à laquelle les Français
quittèrent la Savoie.

Vni.'°" Observation. Cette observation a été
rédigée par le malade même, M. Dalmas, Chi-
rurgien phlëbotomiste attaché au régiment des
Chasseurs de Savoie qui ont qnitté au mois de
mai dernier la garnison de Ghambéry, pour
aller prendre celle de Nice. Je la rapporterai
telle qu'ilme l'a remise, sauf quelques corrections



de style, que nécessite le peu d'habitude qu'a
l'auteur de la langne française.

)'En 1822, sans cause bien déterminée, le
testicule droit devint dur et volumineux le cor-
don spermatique s'engorgea en même temps, et
des douleurs sourdes et peu violentes se firent
sentir ensuite snr la partie inférieure de la co.
lonne vertébra]e. Les seuls remèdes que j'aie faits
cette année (1822), ont été des cataplasmes émol-
liens, qui, après quinze jours seulement, dimi-
nuèrent l'engorgementet calmèrent les douleurs.
Je suis resté dans cet état d'amélioration et de

guérison très-imparfaite jusqu'au mois de juin
t825. Alors et toujours sans cause connue, la
partie devint plus volumineuse que la première
fois le cordon douloureux et plus engorgé, les
douleurs de la région lombaire plus intenses.
Elles portaient même sur la cuisse droite et me
gênaient beaucoup dans la marche: tel était mon
état lorsque je consultai le Médecin' Couvert
chargé du service de notre hopHai au mois de
novembre, même année. Il jugea que j'étais at-
teint d'un véritable sarcocèle dont les suites
pourraient être funestes, et me soumit de suite à

un traitement. Pendant trois mois j'ai fait usage
des pilules anti-squirreuses dont je counnençai
à prendre cinq, de cinq grains, matin et soir,
en augmentant progressivement la dose jusqu'à
la porter à dix, quuMe et vingt, matin et soir.



Pendant tout ce temps j'ai bu de la tisanne de
saponaire, environ une pinte par jour; j'ai joint
à cela un régime doux, des bains chauds, chaque
trois jours et quelques applications d'emplâtre
fondant sur la partie. Apres vingt jours de trai-
tement, les douleurs ont entièrement disparu;

peu a peu le testicule
.-[

diminue: et au bout de
trois mois il a été réduitson volume, à son
poids et à sa consistance naturelle et ma gueri-

son a été radicale.
N La liberté du ventre a été le seul effet sensible

des piluleset lorsque je les portaisla dose de
vingt, matin et soir, j'éprouvais un état. général

vers la tête et les sens surtout aux yeux qu'il

me serait impossible de définir. »

Je pourrais augmenter le nombre des observa-
tions relatives à l'objet de ce Mémoire en rap-
portant encore plusieurs guérisons d'engorge-

mens froids, rëccns et légers soit au sein soit

aux testicules, obtenues par le traitement men-
tionné et dont la durée a toujours été relative

au volume et a l'ancienneté de l'engorgement

car j'en ai vu plusieurs bien manifestes se dissiper

en un mois de traitement; mais je n'ai ici pour
but que d'engager les praticiens à s'assurer de
la vérité des faits qui me sont propres, par des
faits analogues q~e la pratique et l'expérience ne
manqneront par de leur fournir.

Il me reste encore à faire remarquer que le



traitement que je propose a un succès plus cons-
tam contre les engorgerncns squirreux des testi-
cules que contre ceux des seins: je ne l'ai jamais

vu manqner dans les premiers, et je l'ai vu quel-

ques fois inutile dans les derniers.
Mll.e De M. habituellement valétudinaire et

cachectique, éprouva spontanément, vers l'épo-
que de la cessation des ntenstrues, divers endur-
cissemens glanduleux aux deux seins, qui, aug-
mentant et se multipliant chaque jour, envahi-
rent rapidement toute la masse mamaire de ces
organes le mal gagna les glandes de l'aisselle
du cou de l'aine, et enfin toutes les glandes lim-
phatiques. Après l'endurcissement de ce système
d'organes tous les autres furent successivement
pris de sorte qu'en moins d'un an, toutes les
parties molles, même les viscères, furent changés

en une masse squirreuse, sans aucune ulcération,
et la mort termina cette déplorable existence le
36 mars 181 3.

M.° M.,ancienne Religieuse, vient de mou-
rir par suite d'un cancer secondaire qui avait
frappé le bras et le sein droit. Cette dame, à qui

sa piété et ses rares vertus donnèrent toujours

une force morale telle qu'elle se puise en pa-
reilles sources, après avoir suivi inutilement le
traitement anti-squirreux, se rendit à Lyon et y
fut opérée. Tout annonçait le succès le plus com-
plet plusieurs années même se sont écoulées



sans apparence de retour, mais !e long sommeil
dn mal ne l'a rendu que plus terrible à son réveil.

M.t]°D'A.,morte,]tyadeuxatis,d'nil
cancer secondaire t)]cëre an sein, dont le désor-
dre et les douleurs, avant d'amener la mort
furent longues et arTrcnses, avait été infruc-
tnmnem~nt snnm'se a'i '.r.titement an!sq',urrc".x
pendant quelques mois lorsqu'eUe a]).i se faire'
opeieraLyon;Iapia[e,suitcdc)'opera),ion,
n'était point encore entièrement ctc'atrisëe, lors-
qu'elle se convertit en niccrecauccren~, dont les
rapides ravages furent tcls qu'il serait difficile de
les décrire cL de s'en faire une jusLe idée.



NOTICE
SUR un Caducée de bronze trouvé à démène;¡

par M. le Général Comte de LocHE.

(Lue daus la séance du 20 juillet 1826).

JLjOBSQUE
le Journal de Savoie, du 26 avril

1822, annonça que le Musée de la ville de Cham-
béry avait recueilli des fragmcns de main d'une
statue de bronze de dimension colossale décou-
verts dans la terre, sur les hauteurs de Lémenc,

on fit observer que la justesse des proportions
et l'élégance de ces morceaux ind[quaient un
temps où la sculpture norissait chez les anciens.
On fit remarquer que la main droite, à laquelle

ces doigts avaient appartenu annonçait un signe
caractéristique de quelque divinité, dont l'idole
aurait été dans un temple. C'est ce que signa-
lent deux ouvertures pratiquées au-dessous de
l'index, qui attestent que des verges de métal

e~atcn~ cr~i~'ett; un <g'ne tel ~M'Mn cc~MCee.
Cette conjecture parait maintenant réalisée

par la découverte d'un caducée de bronze qui
gissait à Lémenc, enseveli sous six à huit pieds
de profondeur, a peu de distance de l'emplace-
ment où les doigts ont été trouvés. Ce morceau



précieux, comme monument antique, appartient
.urx connaissances mythologiques et a celles de
l'art les anciens d'ailleurs sa forme pré-
sente aux artistes un modeie a imiter: a ces titres
se joint l'intérêt que porte tout ami de son pays
à cumiaitre, pa; les ntunumens,lliit.toire de

contrée qui l'a vu naître.
Le dessin qui accompagne ce Mémoire (Voyez

la planche à la fin du voinmc, Dg. 4) repré-
sente ce caducée réduit à un quart de sa dimen-
sion on distingue la verge ou sont attachées
deux ailes éployées; l'extrémité inférieure de

cette veige a été cassée. Deux comofv!~ t'f'iiu~-
tillent ]eur queue autour de cette voge, à !aque[!e
elles assujettissent deux ai)cs. Les couieuvrcs s'é-
levent au-dessus de cette verge, dout t'extiëmitu
est Jjien déterminée par une sorte de bouton

ces reptiles s'entreiacent foricjneut par un dou-
ble nœud~ qui sépare deux cercles élargis que
forme avec grâce la ucxIDIIitë des prolongemens
de leur corps, dont les têtes se rapprochent pont'
dévorer de concert la pomme de discorde.

J'ignore s'il existe quoique part un caducée
antique d'aussi grande dimension (i pied 5 pou-
ces). Le recueil des antiquités d'7ycf-ei</t7/!M/?< eu
présente queiques-unsj mais de trop petites
dimensions. On peut néanmoins observer que les
couleuvres s'élèvent constamment an-dessus do
la verge. ~yMf'~ ~&et</aM7/ Paris,



ty8t, chez David, roM.IVjYtg-. 121, et r<Mn.

VIl,45,46e<47.
La pomme dévorée par les couleuvres est un

attribut symbolique de la paix qui éteint toute
discorde, par l'action combinée de la prudence

et de la force, toujours mise en jeu avec une
adroite souplesse.

En renvoyant à l'étude de la mythologie les

explications des autres emblèmes du caducée,
tels que la vigilance et la célérité dans la conduite
des négociations, je ne saurai passer sous silence

que le caducée composé de la seule verge et de
deux ailes fut un emblème en usage chez les
Egyptiens; que les Grecs y ajoutèrent les deux
couleuvres étroitement liées enfin que cette
baguette avec les seules ailes aurait été, des la
plus haute antiquité, un signe convenu pour récla-

mer ce droit commun à toutes les nations, droit
imprescriptible qui appartient aux peuples culti-

valeurs comme aux peuples nomades le droit
des gens, en un mot, que les principes innés de
religion investirent du respect qui lui était dû.
Cette même baguette, douée d'nne sorte de puis-

sance magique, se voit encore chez les nations

sauvages dit nord de l'Amérique septentrionale;
c'est leur calumet ou pipe, à laque!)on attache
des ailes, comme signe de négociations de paix.
L'analogie de ce symbole avec la baguette ailée
des ambassadeurs des temps antiques, se présente



en outre pour indiquer l'origine commune Je
pece humaine dans tes deux continens. On me
permettra, a cette occasion, de rappe]er que la
division du jour en parties duodécimales, de la
plus haute antiquité dans notre continent, se
rencontre dans les iles de l'Océan Pacifique.
TM. ~e ~M~ Tt/r/tt, ~/H~'f7MtfM J't'
jSof).

Le caducée auquel nous revenons est coulé
d'un seul jet; du moins il m'a paru tel, ce en
quoi il diftere des doigts, formés de pièces encas-
trées. Le métal est de la rosette. H a été ciseJë

avec soin et intelligence. On distingue chaque
écaHIe de la peau des couleuvres, comment elles

se recouvroit réciproquement on voit que celles
du dessous du corps so'it distinguées par leur
largeur, comme elles le sont dans tous les reptiles
de cette sort.c.

On fait observer que tes'queues, dans leur
partie qui s entortille autour de la vercc, ont
sur le dos une proéminence iou~itudin:ue con-
tinue et bien prononcée, qui exprime lefTorf. de

pression avec lequc] les reptiles serrent la verge.
L'idole de Mercure tenait le caducée dans sa

main droite et de manière à ce qu'il ne pouvait
échapper à ]a vue; c'est pourquoi il est d'un tra-
vail fini. Ce symbole se présentait incliné vers
les spectateurs, ce qui résulte de l'inspection de
]a main et se trouve non-seulementd'accord avec



l'étymologie du mot caducée, du latin ca~ere,
tomber (i), parce que cette verge, à laquelle on
attribuait le pouvoir magique de calmer toutes
discussions, devait paraître comme tomber ou di-
riger son action d'une manière déterminée. C'est
ainsi qu'il était place dans la main de l'idole, et
qu'il le fut dans le petit Mercure de bronze que
l'on voit dans le Musée de cette ville lequel
est figuré dans l'atlas de la -Df~cr~fton des
.?M de .Beaumont, à laquelle il n'est rien à

ajouter que le nom du bonnet, pétase, dont
l'origine grecque signifie à bords efeyzdttJ.

Si Mercure projetait ainsi son caducée sur
les spectateurs, il n'en a pas été de même des
insignes du souverain des Dieux. Les monumens
antiques le représentent tenant d'nne main un
sceptre élevé et de l'autre le symbole de la fou-
dre, double emblème énergique qui', d'un cote,

par le bâton royal, signifiait protection ou clé-

mence, et de l'autre retenait dans une main les
éclairs et le tonnerre, jusqu'à ce que Jupiter eût

reconnu le besoin de laisser échapper la foudre.

On a dit que la statue à laquelle avaient appar-
tenu les fragmens d'une main était de grandeur
colossale; l'on avait même ajouté, dans le Jour-

(<) Le bâton des hérauts d'armes se nommait ca~'<-

c~t~ et celui qui le portait cot/~cc~or.



tjalcitë,q"'€neadnetir'aprnpresledoubte
de grandeur naturelle. Une statue de parciDc
diniension indique l'idole d'untcmptc dédié
à Mercure, divinité dont le cuite avait été ëtab);
chez les nations renfermées dans la Gaule, lequel,
fort considéré chez les Romains, tut par eux spé-
cialement applique a protéger les routes qn'it.t
ctaLIirentatravcrslesAtpci<;eeq))cdcnom-
breuses inscriptions indiquent assez. Or, Le/?2-

n;'CM~M, que la TaHc Thëodotienne nous apprend
être nne station romaine, aura en nn temple
dédie au protecteur des routes. Ce temple aura
élé érigé sur un lieu élevé, comme ayant été dédié
à un Dieu tutëtairCj ainsi que l'enseigne Yitrnye
-W~y 'uc~o~'<7C/7~o~'HM ~eor~/?ï7~~7~/7He

in tM<e/ff civitas f/de~M;' esse, in e~:ceZ~t~~t';MO

loco, un(lè rizoeni~im ,iiaxii7ia I?ars conspicia-~ocOjMH~enttSnt'Mm wo';c<?M ~ar.f eoH~tC~-
~Hr, CrCNE ~<rt'&Ma7t< (De ~C/)/<.

1

cap. VII). On peut conclure de là que l'endroit
même ou se trouve l'antique et vaste église de
Lémenc est sur le sol meuie ou fut nn temple
de Mercure. Cette conjecture est encore appuyée

sur ce que le lieu on le caducée, ainsi qnc les
fragmens de la main qui le portait, ont été trou-
vés a très-peu de distance de l'église.

Au reste, ces.découvertes permettent d'espérer
t't'Hes d'autres parties dn la statue, brisée sans
dulUe-al'époque on le culte du Christianisme,
après trois siècles de persécutions, étant devenu



public, le zèle religieux fit abattre les idoles et
enfouir leurs débris intacts dans le sein de la
terre détermination que n'auraient certainement
pas prise les hordes barbares qui,a diverses épo-
ques, se répandirent dans l'empire et assouvirent
leur rage contre les monumens publics, dont ils
M'oubliaient pas de s'approprier les métaux.



LA RESTAURATION

DE

L'ABBAYE D'HAUTECOMBE ·I1H1HLI. D .J.J Ul1.lJ .I. D\>\J1UJ.J r.
Par /oca'< ~4'ug'Mj'~e DE JUGE, Corres-

pondant de la Société.

l'icce lue daus la séance du 5 juin [826.

IL
s'élève]a voix d'un Monarque pieux,

L'antique Monastère
Qn'fusanonrseepftonere

L*tmp!e avait brisé de sou pied dédaigneux.

0 vous~ fils du désert, cenohttes austères,
Qui sur deb bords lointains pleuriez. le ctoît.re absent:
Voyageurs qu'attiraient ces rocbers solitdires j
Aueourez visiter le temple renaissant.

Déjà la colonne s'élance
Etcharmetesi'fg~rdsburprtS;
Déjà près des sacrés parvis
L'etendartde.s.samtssebfdaLnce.

Ici, sous d'h~bitcs ciseaux
Le marbre embeUi prend !a vie
Etrr'traceai'ameattcndne
Les Lraits de nos anciens Heroa.



Rappelant l'Italie, et simple autant que belle
Voilà celle auguste Chapelle
On,surlcsaiiesdelaioi,
Bientôt la prière d'un Roi

S'élèvera vers la voûte éternelle.

Comme un tranquille port,
Là c'est J'humble retraite
Ou., loin des coups du sort,
Le vieil anachorète
Vient attendre la mort.

Voici la porte où l'indigence
Ne demanda jamais en vain;
Voilà la Croix que l'cspHrance
Montre au passager incertain.

Ici la lampe d'or redescend avec grâce
Dans le sanctuaire ecLtIré

Là l'aiguille d'a!rain; que le temps toujours chasse,
A repris son' cours mesure.

Guidez-moi vers ces licax on des cendres célèbres
Dorm.er)tenp:nxsouslcmarhre glace.

Jad)slpsùl)taireatcurg~rdcj.))ace
Montrdit ans ëtr.uigers ces retraites funèbres.
Que de beaux souvenirs, combien d'exploits ~nieux
Animaient les récits du savant cënubite

Là reposait ce Prince vertueux
Qui sur la rohe d'un ermite

Portait encor)esinslgnesdesprenx.
La, près de l'autcl tutélaire,
On voyait ce Prélat chéri
Qui jadis dans Cantorbéri
Fit bénir sou saint ministère.



Arincdû.redoutaLtcfer
Qui triompha du roi de Bulgarie
Ici c'était ce brillant Comte /~e/

L'honneur de la Clicvater'e.
Plus loinc'ctaitAunon.hrjvc au sein dudanger,

Et dans la pai~ doux et tranquille
Dont l'emUcjne guerrier était un cpri' ~g~c

Devançant un ceri'jnoitis léger.

Et vous, aimables Souveraines
Dont la grâce nx.ut les peuples agités

Vos noms aussi, doucemcut rcpétes
Frappant t'echo des voûtes souteri-nint's

Répandaient, quelque charme en ces lieux attristés.

Qu'il fut affreux le jour qui les vit profanées

CestofDbesuoDemcntornces~
Tristes débris d'un glorieux dcsLin !<
Comment alors ne viL-ou pas soudain

De leurs demeurcs sépulcrales
S'élancer ces ombres royales

Qui paraissaient encor commander au trépas
Cumment le fer dijh prcu~ rpsta-t-'l Immobile

Alors qu'un sacrilège bras
De leurs mânes guerriers osa trnuhler l'asile ?

Dieu l'a voulu respectons ses décrets
Qu.el ceil~ mortel put les bûndcr jamais ?P

Mais ils ont foi, Seigneur, les jours de ta vengeance.
Déjà des anciens Chefs les restes outrages
Ont~soustavoùtesombrcaYCc ordre rangés,
Repris leur place antique au séjuur du silence.
D~ja, prps des tomhpau~, les Juiul~Lres des tois
Les pretrps les guei'Ders que 1~ patrie honore

Srl11hlcnt de leur hommflgr encore
En~iron-ner ces depouIUcs det Rois.



Jusqu'au sein de la mort proclamant l'espérance
Un Prélat a bëu! les ossemens des preux.
Comme pour le combat, il place encor près d'eux

Les attributs de leur vaillance,
e

Le tronçon d'une épee, un éperon poudreux,t
Un casque qui jadis orna leur che~flure,

Les restes d'une ancienne armure
Qui sous elle sentit battre un coeur généreux.

Te voilà dans ta gloire, auguste Monastère,
Toi qu'un Prince dédie aux mânes des héros.
Prêtres, de vos autels .dtumez tes Il-mi beaux
Entonnez l'hymne samt, parez le sanctuaire,

Déjà sur le flot azuré
Glisse cette barque royale

Qtttdoit guider FÉLIX vers ce mont consacré.
Que pour ce Roi chéri le ciel &oit sans nuage,
Que le lac toujours pur réfléchisse ses Jjords.
Vieux rocher d'Hautecombe~ orne-toi de feuillage
C'estlui que tu dois tes funèbres trésors,
Teh huoiljles haLitdns et ces pifux. accords
Qui viennent lentement mourir sur le rivage.
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ANNALES
de police médicale opérations chi-

rurgicales dans les matadies de l't~eru.f; peLite-
vérolc,varrine, etc. ParM.ie Docteur Foderëj
ProFessem' de médecine légale à Stra~Lour~, Cor-
respondant de la Société. Bt'och. iii-S. donnée
pai'IauLt-'Lu.

j8/OG~f/~ ~c~/ca Piemontese avec la
suite des livraisons de cet ouvrage. Par M. le
Docteur Bonino, de Turin Correspondantde la
Société. Donnée par Fauteur.

FEUILLE du Canton de Vand, Année tSsS-
Donnec par M. le Général Comte de Loche.

BULLETINS de la Classe d'Agriculture de la
Société des Arts de Genève. Donnés par le même.

G/o~y~L~'f<t7';j;cc', C/~M:cc[,ecc; di Pa-
via. Donné par le même.

NouvELLh THÉORIE de l'électricité relative-
ment aux corps organisés, suivie d'un Appendice
sur le somnambulisme magnétique. Brochure



m-8." Nantes, 1825; par M. J. B." Peytavin,
Correspondant. Donnée par Fauteur.)

J

ToME XXIX des Mémoires de l'Académie
Royale des sciences de Turin; in- Envoyé par
l'Académie.

DEUX CARTES coloriées au lavis l'une topo-
graphique, l'autre administrative, comprenant
chacune tous les Etats de S. M. le Roi de Sar-
daigne par M. J. B." Raymond, ancien Capi-
taine Ingénieur-Géographe, Chevalier de la Lé-
gion d'honneur. Données par l'auteur.

SCEAU en cuivre, destiné à l'usage de la So-
ciété. Donné par M. le Comte de Loche.

MEMOIRE sur une éducation de vers-à-soie
3.me édition; par M. Mathieu Bonafous, Corres-
pondant. Donné par l'auteur.

SMD.rx70~E t' Oriente di .<~<?o ~7
Conte di Savoia; Broch. ]n-8.°; par M. l'Avo-

cat et Intendant Datta, attaché aux Archives
Royales de la Cour de Turin, Correspondant.
Donné par l'auteur.

PORTRAIT à mi-corps de S. M. le Roi CHAR-.
LES-FÉLIX, peintl'huile, de grandeur natu-
relle. Donné par M. le Comte de Loche.

CARTE physique et minéralogiqne du Mont-
Blanc et des montagnes et vaHées environnantes,
eniuminée an lavis; par M. J. B'° Raymond. Don-
née par l'auteur.

RAPPORT de MM. Saint-Martin et La Coste,



a M. l'Intendant général de la Division de Savoie,

snr l'essai de paragrelage exécute dans le bassin.

de Chambéry; édition française, et traduction
italienne insérée dans le Calendrier général des

Etats de S. M. Données par M. Saint-Martin.
RECHERCHES sur les moyens de remplace) la

feuille du mûrier par une antre substance pro-
pre au ver-à-soie, et surl'emploi du tcsidu des

cocons comme engrais; broch. in-8.°, par M.
Mathieu Bonafous. Donnée par l'auteur.

JOURNAL d'Agriculture et d'Economie géné-
raie du canton de Vaud; ]2 vol. in-8." Donné

par M. Chavannes, Protesseura Lausanne, Cor-
respondant de la Société.

O.MMr~.Z/O.'VT ~ferno c/~e soslanze mt'/ze-

rali di cui ~0~:0 rbr~za~' i //iL'f;cf: f/6~

.~u~eo ~o, colle c~Hmeraz/one ~e/~eMf~e-
sime; par M. t'ALbé Borson Membre de l'Aca-
démie Royale des Sciences de Turin, Professeur
de Minéralogie, etc. Données par l'auteur.

VUE lithographiée des Bains de La Perricre
y

près Moutiers; dessinée par M. Bor~on. Donnée

par l'auteur.
INSCRIPTION monumentale en J'honnenr de

Xavier Bichat, accompagnée du Rapport fa]t à

ce su'età la Société dEtmdaiion, d'Agriculture
BetJes-Lcttrcs et Arts de Bourg, par M. Belloc.
Broch. in-8.° Donnée par M. Mathieu Bonafous.

MÉDAILLE d'argent frappée à l'occasion de



l'organisation de l'Académie Royale des Beaux-
Arts de Turinen 182par S. M. le Roi CHAR-
LES-FÉLIX. Envoyée par S. Etc. M. le Marquis
de Saint-Marsan Président de cette Académie.

REGLEMENTde l'Académie Royale des Beaux-
Arts de Turin. Envoyé par le même.

NOTICE sur les Bains de vapeur en général et
sur l'établissement, d'Annecy; par M. le Docteur
Chartes Carron, Correspondant de la Société.
Broch. in-8.° Donnée par l'auteur.

EpfTRE à Théophile on discours en vers sur
la translation des Reliques de Saint François de
Sales et de la Mère de Chantal; par M. l'Avocat
Rosset, Correspondant de la Société. Envoyée

par l'auteur.
PORTRAITS litographiés de Saint François de

Sales et de la Mère de Chantal; donnés par M.

Burdet, Correspondant de la Société.
CNY,w/e~ mt'nfrG/og't'cc t~/ feJc'rt'co ~o~'cc;

pr/me[ ~ra~Mz;OM italiana con A'o~, ed ag-
g-t'u~e f~ j~M/co Collegiato CantM, Profes-
sore di Chimica generale o~/t'ea~a alle arti
della Regia ~7/fer~:7a f/: Tort/zo ecc. Broch.
in-i?.. Donnée par le Traducteur.

Z~ C~y/.w~c~ /n~fg'~ta'~o //ï 'u/<fe/ lezione
ossia ~/emfn</ t~' C/H'mt'ca generale, ecc; pri-
ma ~7'<!<2t~t'one ilaliana con A~ofe, ef/ crg'g'H/n~c
del ~e~'co Collegiato CcntM. Broch. in-3.°
Donnée par le Traducteur.
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servatoire Roya! de Fatis, pnl))iees par le Bru'eau
des Longitudes; Tomel. UnvoL in-folio. Donné
par MM. Bouvard, Membre de l'Institut Royal
de France, et .KieoUet, Astronome adjoint an
Bureau des Longitudes.

MHMOittE sur/f~ Come/e~, Article exttaitde
l'~E/yc~/o~c'c~ 7~o~rne/ hroch. In-8.° Par M.
Nit'oHct. Donn~ par t'autcur.

MthtOtRn.snr la mes!ue d'un Arc du Par.iDcIe

moyen entre le Pôle et l'Equateur; par M. Urons-
i<eaud. Colonel an Corps royal des lngf''nieurs-
Geographes-rjniitaires de l''ranfe, et M. Kiroliet.
Brorh. grand in-8.°, avec une Carte, ou taHean
des stations geodesiqi~es et astronomiques relati-

vcs a cet!e opération. Donne par M. ]Xicot)et.
~E~ff07!/0 df//p 7~cre o~a /!occo/~

a/ Tte~e ~a~< ~f~o/antfn. T~fmo/e, e
~Vo~e ~'f~ra le ~o~z~ nit'7;~rN/t't~g7/ ~n~'
di tS'. il /?e t~' tS'6'rJe~f;/ /~o~we jPr/o
f ~ff~~c~o.

REPEr.'fOmE de~ Mmcs, ou Recuei! des Let-
tres-Patentes, Rpglempns, Mémoires et Notices

sur les &n).<stances n)inëra)es des États de S. M.
le Roi de Sardaigne; Tomes I" et II; en italien

et en français. Envoyé par lAdministration Eco-
nomique de~I'Interienr.

ME~.fOmES de lArademie Royale des Sciences
de Turin; Tome XXX. Envoyé par l'Académie.



LITHOGRAPHIEreprésentant l'ancien passage de
la Grotte du côté des Echelles,'d'après le tableau
de'M. Dnctos. Donné par M. Mathieu Bonaftms-
MEMOtRE sur la petite-vérole vraie et fausse

et sur la vaccine, pour l'instruction des parens
et'des'jeunes médecins~par 'M. le Docteur
Foderé, 1826. Donné par l'auteur.

EXTRAIT libre d'un Mémoire de M. Garnier,
Ingénieur des mines, sur l'art du fontainier-son-
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fontainier, et les moyens de s'en servir; par M.
Foderé. Donné par le même.
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par M. Foderé. Donné par le même.
DISCOURS prononcé dans la nouvelle église du

Monastère de la Visitation, à Annecy, en pré-
sence de LL. MM. le Roi de Sardaignc CHARLES-

FÉLIX et la Reine MARIE-CHRISTINE, à l'occa-
sion de la translation des Reliques de Saint FRAN-

ÇOIS DE SALES, le 3taoût t8a6, par Monsei-

gneur Rey, Eveque de PIgncrol, Membre de
la Société. Envoyé par l'auteur.

C~jVA'7 sull' /n~ro~uzt0/:e delle Capre del
Tibet in Piemonte, /orogwe~o, e /oro7Me~-
co/c/tzcr colle z'H~ene. Discorso di 7tfa'<feo
Bonafous /f«o nell' adunanza della Reale
6'oc/eta ~~ror/c di T'or~ïo, delli 5 o~o&re
t8a6. Broch. in-8°. Donné par l'auteur.



C~M~VD~.MOgeorgico della Regia ~oc!'e<~
.~gTsr/a di Torino, per ~'cn/zo 182~. Broch.
in-S-° Envoyé par la Société Royale d'Agriculture
de Turin.

BULLETINS de la Chambre d'Agriculture et
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M- Donnée par 1 auteur.
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