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NOTICE HISTORIQUE

DES TRAVAUX

DE LA

SOCIÉTÉ ROYALE ACADÉMIQUE

DE SAVOIE,
1

DEPUIS le mois d'août 1826, jusqu'au même
mois de 1827, inclusivement.

Pak M. G.-M. RAYMOND

Secrétaire l'erpétuel de la Société (1).

LA
Société Académique de Savoie depuis la

publication du second volume de ses Mémoires,

a reçu du Souverain des faveurs signalées que
nous nous faisons un devoir de consigner ici.
Déjà, par Billet royal du Ier octobre 1824,
S. M., comme nous l'avons dit dans la Notice

(1) Membre de l'Académie Royale des sciences de
Turin, de la Société Royale des Sciences de G'-ëttiugue,
de la Société pour l'avancement des Arts de Genève de
l'Académie des Philharmoniques de Bologne, de la Société
Philotechnique de Paris, des Académies de Dijon, de

x



préliminaire sur l'établissement de cette Société,
lui avait donné une première marque de sa bien-
veillance, en lui assignant sur le trésor royal un
revenn annuel pour satisfaireses dépenses. Le
25 juillet 1827, sur le rapport de M. le Comte
Roget de Cholex, Premier Secrétaire d'Etat pour
les affaires de l'intérieur le Roi a rendu des
Lettres- Patentes par lesquelles en prenant la
Société sous sa souveraine protection il l'érige

en Société Royale sanctionne ses Règlemcns,
approuve le don généreux que lui a fait M. le
Général Comte de Boigne, l'un de ses Membres,
l'autorise à accepter tout don qui pourrait lui
être fait à titre gratuit, et enfin porte à mille liv.
le revenu annuel qu'il lui avait auparavant ac-
cordé.

Le préambule de ces Lettres Patentes, dont

on trouvera le texte à la fin de la présente Notice,
fait mieux que nous ne saurions l'entreprendre
l'éloge de la haute sagesse et des nobles vues
d'un Prince qui favorise toutes les institutions
utiles au bien de ses peuples qui accorde de
puissans encouragemens au progrès des véritables

Nismes, de Lyon de Grenoble, de Soissons et d'Arrns

ancien Officier de l'Université de France, ancien Profes-

seur d'Histoire Professeur actuel de MatlicnutiqiiPS t
Préfet honoraire du Collége Royal de Chambéry et Con-
seiller de Ville.



lumières, en protégeant, par les moyens les plus
efficaces, la culture des arts et des sciences et le
développement de tons les genres de talent.

La Société sensible comme elle a dû l'être,
à la généreuse bienveillance de son Souverain

s'est empressée de faire porter an pied du Trône
le respectueux hoir .iage de sa reconnaissance et
l'assurance de tout le zèle qu'elle mettraà se
rendre digne de la haute protection qu'elle vient
d'obtenir, en redoublant d'efforts pour remplir
l'utile objet de son institution.

La Société a voté des remercîmens au Minis-
tre actif et éclairé qu'elle se glorifie de compter
au nombre de ses Membres, pour le constant
intérêt qu'il a mis à la seconder dans ses vues et
à consolider son existence.

M. le Général Comte de Boigne qui mérito
d'appartenir à toutes les institutions honorables

et utiles à son pays, par le haut rang auquel son
mérite personnel l'a élevé par les titres glorieux
dont il est revêtu, par les généreux bienfaits de

tout genre qu'il a répandus et qu'il répand sur
sa patrie, M. de Boigne avait été élu à l'unani-
mité Membre de la Société Académique de Sa-
voie, le 26 décembre 1824. Après avoir fondé
des

hospices
en faveur de la vieillesse et de l'in-

digence, après les dons qu'il a consacrés au bien
de la Religion au soulagement de l'humanité
souffrante et à l'embellissement de sa ville natale,



M. de Boigne a voulu faire participer les sciences
et les lettres aux noLlcs vues qui l'animent en
accordant un utile encouragement aux travaux
qui ont pour objet le progrès des arts et de l'in-
dustrie nationale et les recherches avantageuses
à son pays. Dans ces généreuses intentions il

a fait don à la Société Académique, par acte du

i3 mai 1827, d'une rente annuelle de mille liv.,
destinée à concourir aux dépenses de la Société
etlui fournir les moyens de proposer des prix

pour exciter ou récompenser les entreprises et
les efforts dirigés vers l'intérêt public.

La Société s'est empressée de témoigner sa
reconnaissanceà M. le Général de Boigne par
le seul moyen qui était en son pouvoir, en lui
décernant le titre de son Président Honoraire
et Perpétuel.

La Société, ainsi affermie sur ses bases, et en
possession de moyens qui lui permettent de don-

ner quelque utile développementà ses vues, a
reconnu les obligations qui lui sont désormais
imposées dans l'intérêt du pays. Aussi jalouse
de satisfaire à l'honorable responsabilité dont elle

se trouve chargée elle s'est hâtée de prendre,
par sa délibération du 3o juillet 1827, les me-
sures convenables pour diriger avec ordre tons
les détails de ses travaux, pour en assurer les ré-
sultats, et pour imprimer à son ensemble le ca-
ractère d'une institution légulièrenient organisée.



Et pour faire une première application des fonds
dont elle peut disposer, à l'utile objet auquel ils

sont en partie destinés, ellea décidé qu'un pre-
mier concours serait ouvert en 1828 sur une
question d'utilité pratique pour ce Duché, rela-
tive à l'agriculture à l'économie rurale ou aux
arts industiiels (1).

Nous allons reprendre maintenant l'exposé de
la suite des travaux de la Société, depuis l'époque
où nous nous sommes arrêté dans la Notice pré-
liminaire du second volume de ses Mémoires. *

^agriculture.

M. le docteur Gouvert s'est occupé comme
l'année précédente, de rédiger une Notice sur la
constitution agricole et médicale de l'année 1827.
Nous avons lieu de croire que la Notice relative
à l'année 1826, insérée dans le second volume de

nos Mémoires, a justifié dans l'opinion publique
le sentiment que nous avons émis sur l'impor-
tance et l'utilité de pareilles Notices rédigées à

(1) Par délibération du 22 février 1828, la Société a
arrêté le Programme d'an concours public, par lequel
elle a proposé un prix de fioo livres et un Accessit de
5oo livres, pour les deux meilleurs Mémoires sur 1.j sta-
tistique agricole de quelqu'une des provinces du Duché
de Savoie.



la fin de chaque année, et destinées à conserver
la mémoire des circonstances météorologiques et
de l'influence qu'elles ont exercée tant sur les
produits de l'agriculture que sur la santé des
hommes.

M. l'Intendant général du Duché avait fait
distribuer une espèce particulière de fêves, en-
voyée par l'établissement expérimental d'agricul-
ture de la Société Royale Agraire de Turin. Les
avantages annoncés de la culture de cette fève

sont i°un produit considérable et la faculté de
résister pendant l'hiver à l'action de la gelée et
de la neige; 2° d'amender puissamment le ter-
rain,de manière à assurer une abondante récolte
de froment ou autres céréales qui lui succéderont.
La Société Académique s'est occupée avec inté-
rêt des moyens de concourir à répandre dans ce

pays la culture de cette fêve. L'un de ses Mem-
bres a été invité à rédiger une courte Noticeà
ce sujet, pour être insérée dans le Journal de
Savoie. Cette Notice se trouve dans le N" 57
de la IXe Année de ce Journal (du 24 septem-
bre 1824). Nous allons en extraire ce qu'elle
contient de plus essentiel.

Les résultats que promet la fève dont il s'agit

sont dus en partie au mode de culture qu'elle
exige. Le sol auquel on veut la confier ne doit

pas être argileux, ni trop humide. Le terrain qui
lui convient le mieux est, en général, celui que



l'on désigne comme propre à la culture du fro-

ment. La racine de la fêve est pivotante si le
sol qui la reçoit se prête par sa nature à être pé-
nétré par des labours profonds, on conçoit com-
bien la force végétative sera favorisée et quelle
abondante production il en doit résulter.

Le sol préparé pour recevoir la fêvc dont nous
parlons, ne doit point avoir reçu d'engrais. Cha-
que graine doit être placée à cinq ou six pouces
de profondeur, età la distance l'une de l'autre
d'environ neuf pouces. L'époque la plus conve-
nable pour semer est la fin du mois d'août ce
qui a fait donner à cette variété le nom de fa-
vouste. On prescrit de la semer de bonne heure,
afin que la jeune plante ait acquis avant l'hiver
assez de force pour résister au froid.

La meilleure méthode de cultiver cette fêvc
paraît être par voie de plantation au cordeau
procédé expéditif, lorsque les deux extrémités
du cordeau sont tenues par deux personnes qui
le transportent successivement à la distance con-
venable la plantation s'exécute ainsi avec célé-
rité. On peut aussi semer les grains de fêve dans
le sillon que vient de tracer la charrue, afin qu'ils
soient recouverts de cinq à six pouces de terre.
La méthode vulgaire de les répandre à la volée

est évidemment défectueuse, soit parce qu'il n'en

est qu'une partie qui parvienne au fond du sillon,
soit parce que les graines sont plus ou moins iné-



gaiement espacées et que le binage n'a lieu
qu'imparfaitement, les plantes n'étant pas dis-
posées en lignes régulières.

Dans la séance de la Société du 27décembre
1826, M. Saint-Martin, l'un de ses Membres,
a fait part d'une lettre de son frère, M. Antoine
Saint-Martin propriétaire à Albens, adressée à
M. l'Intendant de la province de Genevois, dans
laquelle l'auteur expose les produits ahondans
qu'il a successivement recueillis de l'espèce par-
ticulière de fêves dont nous nous occupons. La
Société a fait inviter l'auieur de la lettre à faire
parvenir à la Chambre d'Agriculture et de Com-

merce tous les détails qu'il pouvait donner à ce
sujet,

jlrts industriels.

]\I. le Comte de Loche avait appelé l'attention
de la Société sur l'utilité qu'ilyaurait à recher-
cher les moyens de multiplier et de perfection-

ner la fabrication des briques dans ce Duché

ce genre de matériaux pouvant offrir de grands

avantages dans plusieurs genres de construction,
et devenir susceptible d'un emploi fréquent dans
les travaux nombreux en maçonnerie dont les
entreprises se multiplient de toutes parts.

A cette occasion, M. Marin a fait remarquer,
d'un autre côté qu'il ne serait pas moins utile
d'encourager les moyens de perfectionner les tui-



les, dont la bonne qualité et l'abondance permet-
traient de substituer aux toits de chaume, dans
les campagnes, un genre de toiture qui prévien-
drait, ou qui du moins diminuerait beaucoup les

ravages causés par les incendies dont les édifices

rmaux sont si souvent la proie.
M. le Comte de Loche, Vire-Président de la

Chambre d'Agriculture et de Commerce du Du-
ché, et M. Marin, Secrétaire de la même Cham-
bre, ont fait part à celle-ci des vues dont la So-
ciété s'était occupée touchant les deux objets
dont nous venons de parler. La Chambre, con-
vaincue del'importance du perfectionnement
dont il s'agit, s'est occupée d'un projet de con-
cours à proposer, et a consulté la Société Aca-
démique sur l'utilité de ce concours.

La Société a en conséquence, chargé une
Commission de lui faire un rapport sur les avan-
tages qu'ilpourrait y avoir à provoquer la fabri-
cation des meilleures briques et des meilleures
tuiles avec l'emploi exclusif de combustibles
fossiles.

M. Raymond aîné, Capitaine Ingénieur-Géo-
graphe en retraite Rapporteur de cette Com-
mission, après avoir discuté plusieurs questions
préliminaires sur l'emploi de la somme qui serait
affectée à ce concours, a observé qu'avant tout il
serait à propos que la Chambre d'Agriculture
et de Commerce adressât i° une circulaire à



MM. les Intendans des provinces du Duché

pour avoir des renseignemens détaillés sur les
établissemens qui peuvent exister dans leurs ar-
rondissemens respectifs pour la fabrication des
briques et des tuilcs; 2" une lettre à M. le Di-
recteur des Mines, pour le prier de faire connaî-
tre, avec tous les détails convenables, les carriè-

res de combustibles fossiles qui se trouvent dans
le Duché.

La Commission a signalé les principaux avan-
tages que présenterait l'emploi (les matériaux
dont il s'agit. Elle a observé que la confection
des tuiles avec le charbon fossile pourrait en faire
baisser le prix l'usage de ce combustible entrai-
nant moins de dépense que les combustibles or-
dinaires ce qui permettrait de substituer les
tuiles au chaume sans augmentation de frais.

Qnant aux briques elles pourraient être em-
ployées avantageusementidans la construction
des fours de tout genre; car étant un meilleur
conducteur du calorique que l'espèce de grès
vulgairement appelé mollasse, et conservantplus
long temps la chaleur elles exigeraient une
moindre quantité de combustibles

2° Pour les arcs et les voûtes, où à l'avantage
de la légèreté, se joindrait une économie de

temps et de main d'oeuvre

3" Pour la construction des cheminées en
remplacement du tuf, dont les nombreuses ca-



vités sont autant de foyers d'incendie, par la suie
qui s'y loge; 4° enfin, pour les cloisons des ap-
partemens, qui attendu l'espèce de matériaux
employés dans leur construction se dégradent
fréquemment par la chute du platras qui s'en
détache à la moindre secousse.

La Commission, en reconnaissant l'utilité du

concours proposé, a pensé que le programme ne
devrait en être discuté et arrêté qu'après la ré-
ception des renseignemens demandés.

Sciences physiques Art militaire.

M. Raymond Secrétaire Perpétuel a fait
lecture d'un Mémoire sur les causes de la mobi-
lité apparente du regard dans un portrait ce
Mémoire est inséré dans le présent Volume.

M. le Capitaine Raymond a In l'avant-propos
d'un travail sur les reconnaissances militaires.

Histoire et Géographie.

M. le Chanoine Chuit a donné lecture, en plu-
sieurs séances, de la première partie d'un Mé-
moire ayant pour titre Notice historique sur
l'ancienne Savoie, dont nos lecteurs sauront

-'apprécier le mérite lors de la publication des deux
parties qui le composent. Un autre Membre, M.
le Sénateur Comte da Vignet, a communiqué nn



travail qui n'offre pas moins d'intérôt pour notre
pays, sur l'origine le de^ré d'illnstration et de
puissance des premiers Princes de la Maison
Royale de Savoie et sur l'étendue des États sou-
mis à leur autorité someraine. Ce Mémoire, rc-
marquable par les recherches profondes de l'au-
teur et par la savante critique qu'il a déployée,
est inséré en entier dans le présent Volume.

M. le Capitaine Raymond a lu un travail sur
l'étude de la Géographie considérée dans tout son
cnseraLIe. A la suite d'une introduction, où il
présente des vues générales sur les objets qu'em-
Lrasse cette science sur la manière de les coor-
donner pour en tirer le plus grand fruit, et sur
la méthode à suivre dans l'étude, l'auteur a ex-
posé le Programme d'un cours complet de Géo-
graphie générale, dont on aperçoit l'ordre, l'en-
semble et les détails par les titres principaux
sous lesquels il a classé les nombreux objets qui
entrent dans son plan. Chaque titre est subdivisé

en autant de chapitres que le comportent les di-

verses matières qu'il embrasse et à la fin de
chaque livre, l'auteur indique les divers tableaux
sommaires à former, pour faciliter les rapprochc-

mens et aider la mémoire.

Antiquités.

M. le Comte De Loche a donné lecture de la



première partie d'un Mémoire sur l'époque de la
construction des anciens Bains d'Aix en Savoie,

que l'on trouvera dans ce Volume.

Le même Membre a lu une Notice sur un Lau-
drier en enivre, trouvé dans un cercueil, avec
un squelette an village de Vers les-fours
commune de Jarrier, en Maurienuc. Ce curieux
monument, adressé à M. le Président par M.gr
Billiet, Evêque de Maurienne, a été mis en mê-

me temps sous les yeux de la Société dont il ne
pouvait manquer d'exciter l'intérêt.

Ce baudrier, dont le dessin lithographie est
joint au présent Volume, a été déposé au Musée
de la ville de Chambéry.

Biographie.

M. Raymond Secrétaire Perpéluel a lu une
Notice biographique sur \<a vie et les travaux de
M.gr Bigex, Archevêque de Chambéiy.

L'auteur de celte Notice a tâché d'exprimer les
douloureux et justes regrets de la Société sur la

mort de l'illustre Membre qu'elle venait de per-
dre, et de tracer le tableau des vertus et des

travaux de ce pieux et savant Prélat, en se res-
serrant toutefois dans les bornes qu'il a dû se
prescrire.

M. l'abbé Dépommier a fait lecture d'une
Notice sur Saint Bernardde Menthon, fondateur



des hospices du Grand et du Petit Saint-Ber-
nard, surnommé à si juste titre le Héros des
Alpes. La Société a écouté avec le plus vif inté-
rêt cette Notice, qui, en exposant des particu-
larités peu connues de la vie de cet illustre bien-
faiteur de l'humanité, présente un tableau atten-
drissant de l'héroïque dévouement des Religieux
hospitalicrs qui, dans le séjour des glaces et des
neiges éternelles, se consacrent si généreusement
au salut et au service des voyageurs.



LETTRES-PATENTES ROYALES

DÉLIVRÉES

Par S. 111. en faveur de la SOCIÉTÉ ACADÉ-

MIQUE DE SAVOIE en date dit a 5 juillet
1827.

CHARLES-FÉLIX,

PAR LA GRACE DE DlEU ROI DE SaRDAIGNE DE
CuYPRE ET DE JÉRUSALEM Duc DE SAVOIE DE

GÊNES ETC. PlUPlCE DE PlEMO'T ETC. ETC.

l\os
augustes ancêtres ont toujours reconnu

que la culture des arts et des lettres contribue à
la gloire des Etats et mérite ainsi la plus honora-
ble protection qu'il importe surtout d'accorder
des enconragemens aux Institutions sagement or-
données qui, à des travaux littéraires empreints
de saines doctrines, joignent des recherches di-
rigées immédiatementvers le bien public, et dont
les vues tendent au progrès des arts industriels,
de l'agriculture et des sciences les plus utiles.

Une Société Economique d'agriculture, qui s'é-
tait établie dans notre Duché de Savoie, et dont



les vicissitudes des événemens ont entraîné la dis-
solution, avait obtenu, à raison des utiles objets
qu'elle s'était proposés, des marques de la muni-
ficence royale de notre auguste Père.

Depuis la restauration quelques habitans de
Chambéry, amis zélés du bien de leur pays, ayant
formé une Société dont les vues nous ont paru
tournées vers l'intérêt général età l'avantage par-
ticulier de notre Duché de Savoie ]Nous avons
daigné accorder à cette Société un premier en-
couragement, en lui assignant un revenu annuel,
par notre Billet Royal du i." nctobie 1824; et
la Ville de Chambéry, reconnaissant l'inapprécia-
Lle utilité de ses travaux, s'est empressée de se-
conder son zèle, en lui assurant un local pour la

tenue de ses assemblées.
Depuis lors, la Société Académique de Savoie,

à la faveur d'une existence affermie, a pu régula-
riser ses opéiations et donner à ses travaux une
telle aclivité, qu'elle a déjà publié deux volumes
de Mémoires auxquels ont applaudi des savans
de plusieurs pays.

Ces diverses considérations Nous ont déterminé
à donner maintenant à cette Société non-seule-

ment une existence légale, mais encore de non-
velles preuves de notre satisfaction et particu-
lièrement à confirmer une fondation qu'a déjà
faite en sa faveur le Général Comte 0e Boigne,
l'un de ses Membres.



C'est pourquoi, de notre science certaine et
autorité royale, eu sur ce l'avis de notre Conseil,
Nous avons approuvé et approuvons la Société
Académique établie à Chambéry, ainsi que les
Statuts par elle faits, et qui seront annexés aux
présentes, après avoir été visés, de notre ordre,

par notre Premier Secrétaire d'Etat pour les af-
faires internes; et en la prenant sous notre spé-
ciale protection, Nous lui accordons le titre de
Société Royale Académique de Savoie.

Pour la mettre toujours plusa même de ré-
pondre an but de son institution, et lui donner

en même temps un nouveau témoignage de no-
tre royale munificence. Nous avons approuvé et
approuvons, en la convalidant en tant que de

besoin la fondation faite en sa faveur par le Gé-
néral Comte De Boigne, par acte du 18mai der-
nier, Morand Notaire; déclarant au surplus ladite
Société habile à recevoir et accepter à l'avenir
toutes dispositions à titre gratuit, soit par actes
entre -vifs, soit par actes de dernière volonté,
aux termes des Patentes Royales du 9 février
181 6; enfin, Nous lui avons assigné et assignons
de notre côté l'annualité de mille livres nouvelles,

1

à partir du 1." janvier prochain laquelle lui sera
payée par le Trésorier de notre Administration
Economique de l'intérieur, par quartiers et à leur
échéance; étant néanmoins comprise dans cette
annualité, celle dont il Nous avait plu la gratifierff



par notre Billet Royal du i." octobre i824> qui

cessera à ladite époque.
Mandons à notre Sénat de Savoie d'enregistrer

les Présentes ainsi que les Statuts y annexés, et
à quiconque il appartiendra de les observer sui-
vant leur forme et teneur; car ainsi Nous plaît.
Données à Govon, le vingt-trois de juillet, l'an
de grâce mil huit cent vingt-sept, et de notre
Règne le septième.

Signé CHARLES-FÉLIX.

Et plus bas Roget HE Cholex.

Suivent les autres signatures.

N. B. Ces Lettres-Patentes ont été enregis-
trées au Sénat de Savoie, le 14 août 1827.
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NOTICE

SUR LA CONSTITUTION

AGRICOLE ET MÉDICALE

DE L'ANNÉE i 826,

Contenant des observations particulièrement

relatives à l'arrondissement de Chambéry.

PàB M. le bocteub GOUVER.T (1).

JL/ASS
l'ctposé de ta constitution agricole de

ï825, que je présentai, pour la première fois,à
la Société, dans ses séances de janvier, j'ai fait
pressentir la nécessité de commencer l'histoire
de l'année par le résumé de celle de l'automne
précédente. Cette saison étant, en effet, celle des
semailles principales, son état doit nécessaire»

(1) Médecin du Séminaire métropolitain,du Pensionnat
du Collége royal des RR. PP. Jésuites de l'Hospice de
Saint-Benoît et des Maisons religieuses du Sacrc-Cœur-
de-Jésus et de la Visitation, Conseiller de In ville de
Chambéry,



ment influer sur Ics travaux qu'elles exigent et
particulièrement sur la germination des céréales
destinées à supporter les rigueurs de l'hiver.
C'est d'ailleurs par elle que commence et finit
l'année agricole, puisque c'est pendant son cours
qu'on dépouille la terre de ses derniers produits

et qu'on lui confie une partie des semences pour
les productions de l'année suivante.

Je diviserai en deux parties tout ce que j'aià
dire de la constitution de l'année qui vient de s'é-
couler. Dans la première, je tracerai rapidement
le tableau des variations atmosphériques, en m'ar-
rêtant de préférence à celles qui ont été les plus
remarquables, et je la terminerai par le résumé
des observations météorologiques. Dans la se-
conde, je rapporterai les principales observations
et réflexions que m'aura fournies l'influence de
la constitution de chaque saison sur les produits
agricoles, soit en bien, soit en mal, et même sur
les principales maladies qui auront régné sous
son cours.

PREMIÈRE PARTIE.

i.° L'automne de 1825 fut généralement belle,
chaude et sèche, et en tout semblable à l'été; le
baromètre presque constamment élevé jusqu'au
milieu d'octobre alors tombant tout-à-coup à

un point où il n'avait pas été pendant toute l'an-
née les vents du sud et sud-oucst remplacèrent



le nord, devinrent parfois violens et amenèrent
les pluies soutenues des18,19 et 20 octoltie. Les
torrens et les rivières en fiirent considérablement
enflés et se débordèrent en divers endroits. Le
temps resta sombre, froid et pluvieux jusqu'au
5 décembre. Les montagnes se couvriienl plu-
sieurs fois de neige jusqu'à leur base, et leurs
sommets en restèrent constamment blanchis. Le
3 décembre fut remarquable par un vent impé-
tueux, qui se leva vers les dix heures du soir et
continua jusqu'à la même heure du lendemain.
Ce vent, le véritable sud, soufflait par ondées,
dont la chaleur était telle, que le thermomètre
de Réaumur, de7 degrés monta à 18. Le baro-
mètre fitpeu de mouvement, et une douce pluie
fit cesser le vent dans la nuit du4 au 5.

La fin de l'automne fut belle par un temps
brumeux, peu de pluie et point de neige; les
montagnes s'en étaient entièrement dépouillées,

sous l'influence du vent du sud, toujours domi-

nant.
Ainsi, en partageant l'automne en trois par-

ties, la première a été chaude et sèche, ou plu-
tôt n'a été qu'un prolongement de l'été; la se-
conde, froide et humide, et la troisième, bru-
meuse, plutôt sèche et même chaude; car les
fêtes de Noël furent belles, et jusqu'alors on ne
vit dans la plaine ni neige, ni glace.

Les vendanges se firent de bonne heure et par



un temps favorable la qualité des vins a été
bonne et leur quantité médiocre. Le seigle, par
lequel commencent les semailles d'automne eut
un labour avantageux et une belle levée, parce
que le temps était sec et chaud, ainsi qu'il le de-
mande. Le froment ne craint pasd'êlre ensemencé
dans un terrain humide; ses semailles, quoique
retardées i cause du temps, on faites par les pluies
de la fin d'octobre et de tout novembre favori-
sées par les beaux jours de la fin de l'automne et
du commencement de l'hiver, ont parfaitement
réussi; la levée en a été belle et assez avancée

pour résister au froid long et rigoureux del'hiver
de 1826. De plus amples détails se trouvent dans
l'expose de la constitution de 1825. ( Voyez le
Ier vol. des Mémoires de la Soc. Acad. ).

2.0 L'hiver ne s'est fait sentir que vers la fin
de décembre. La première neige générale est
tombée les 27 28 et 29, par le vent nord-ouest;
la terre en fut partout couverte de cinq a six

pouces; le froid, jusqu'au4 janvier, devint vif,
variant de 5 à 8 degrés. Dès le 4> vent du sud,
dégel et fonte de la neige au point que, le 8

elle avait disparu de la plaine, et même en grande
partie des montagnes, où avait soufflé le même
vent. Dès-lors le froid s'est fait sentir de nou-
veau, la terre s'est desséchée par la gelée et le

vent tourné au nord et nord-ouest le ciel est
resté couvert, unbrouillaid froid et épais a cons-



tamment enveloppé les montagnes la terre s'est

couverte d'une légère couche de neige fine, qui,

par le froid vif et soutenu, s'est conservée jus-
qu'à la fin de janvier. Leciel et l'horizon sont
cependant devenus sereins par intervalles; mais
la sécheresse et l'intensité du froid ont conservé,
malgré l'action du soleil, cette pellicule de neige,
qui n'a pas laissé de protéger les hleds et les plan-
tes contre la rigueur de la gelée, qui s'est prolon-
gée jusqu'au 8 février. Dès-lors le temps s'est
adouci et s'est soutenu beau presque pendant tout
le mois; ce n'est que ^ers le milieu que nous
avons eu deux jours pluvieux dans la plaine et
nébuleux en montagnes,

Le mois de mars a été beau ^ent nord et nord-

ouest, chaleur durant le jour, nuits et matinécs
froides, gelées blanches fréquentes, neige le i3,
qui disparut aussitôt; tonnerre le 19 et un peu
de pluie vers le soir. Ce mois a été sec et froid.

Il est à remarquer que pendant tout l'hiver
le baromètre s'est maintenu à une hauteur ex-
traordinaire ses oscillations ont été rares; il est
descendu parfois, mais jamais jusqu'au variahle,
d'où il remontait de suite. Le temps a changé

vers l'équinoxe; le baromètre, pour la première
fois de tout l'hiver, est descendu au-dessous de
26 pouces; le vent du sud s'est levé un moment,
le nord-ouest lui a succédé, et par suite le froid,
la pluie dans la plaine et la neige sur les mon-



tagnes. Le temps est resté sombre et nuageux
jusqu'au 27; le baromètre est remonté peu-à-

peu; le nord a dominé, le froid s'est soutenu,
et le ciel est resté couvert jusqu'au 5o.

5.° Les premiers jours d'avril ont été secs et
froids; chaque matin on trouvait de la glace

sous l'influence du vent du nord, le temps est
resté tel jusqu'au 12. Alors le vent a tourné au
nord-ouest, le ciel s'est couvert et la pluie dont
la terre avait le plus grand besoin, est tombée
depuis le 12 à midi, jusqu'au soir du i3 sans in-
terruption; les montagnes se sont en même temps
couronnées de neige, l'atmosphère s'est refroidie,
le baromètre est descendu à 27 pouces. Dui5
au 2 3, le temps, par le vent du nord, s'est pro-
longé beau, sec et froid. Le ^4 et le 25, vent
du sud, pluie froide par intervalles, ciel habituel-
lement couvert, brouillard jusqu'au pied des mon-
tagnes, baromètre fixe au variable. Du a5 au 28,
le temps est resté sombre, froid et brumeux,
pluie froide dans la plaine, neige en montagnes,
chute du baromètre, vent nord-ouest, même as-

sez fort; le 28, même état du ciel, même vent,
même température, de fréquentes giboulées, tous
les coteaux blanchis par la neige, qu'on a vu tom-
ber dans la plaine sous forme de grésil et même

en fiocons. Le 29, la terre en était partout cou-
verte d'une couche superficielle; vent tourné au
nord, ciel nuageux, fréquentes giboulées dans le



jour, alternativement suivies de quelques rayons
du soleil; ascension du baromètre, temps vif,
calme et serein vers le soir; tout annonçait la ge-
lée blanche pour le lendemain.

Comme déjà je l'ai fait remarquer ailleurs
( cette remarque doit retrouver ici une place ),
la nuit du 29au 5o avril fut, en effet, une nuit
bien menaçante. Le ciel fut calme et serein jus-
qu'àminuit, on y apercevait seulement quelques

nuages isolés poussés par le nord. Des minnit, il
s'en dépouilla en entier l'atmosphère devint
tranquille et le froid très-vif. On avait d'autant
plus lieu de craindre la glace et la gelée blanche,

que la terre et les plantes se trouvaient mouillées

par les giboulées de la -seille, et même encore
couvertes d'une légère couche de neige qu'on
apercevait surtout sur les parties élevées de nos
vignob'es.

De toutes parts on chercha à prévenir le mal

en sllumant des feux disposés de manière à four-
nirle plus de fumée possible. Dès les deux heu-

res du matin, tous les paysans sur pied, offraient
le spectacle le plus touchant; flottant entre la
crainte et l'espérance chacun à la tête de sa
propriété disposait ses moyens de défense; et
dans peu de temps la couche inférieure de l'at-
mosphère fut, sur tout l'horizon, chargée d'un
épais brouillard.

11 ne paraît pas douteux que ce moyen employé



à temps et d'une manière générale ne puisse avoir

un heureux résultat; mais dans la ci) constance qui

nous occupe, si ton a pu prévenir la formation
de la gelée Manche, on n'a pu s'opposer à celle
de la glace observée en divers endroits, surtout
sur les points où se trouvait encore un peu de
neige changée en glaçons pai le froid effectif de
la nuit, ce qui a fait que les vignes élevées ont.
beaucoup plus souffcit que les Lasses.

Le 5o a été comme les jours précédons vent
nord -ouest, fréqucnles giboulées de l'éii table

neige à flocons volumineux, je soleil se montrant
par intervalles, ciel plus calme et froid moins
sensible. Tous les jours suivans jusqu'au 8 mai

onl été mauvais, sombres et brumeux, pluvieux
dans la plaine et nébuleux en montagnes.

Sans parler des effets directs dit fioid, qui s est
étendu au loin car le midi de la France, îe Pié-
mont, Gênes, etc., les ont vivement ressentis,
] humidité continuelle jointe au froid tenait tout
en retard et en souffrance; les vignes échappées
h l'action de la gelée restaient languissantes, les
fioinens se rouillaient de toutes parts, les seigles

en épis et prêts à fleurir souffraient beaucoup j¡
enfin tout demandait à cire vivifié par la chaleur.
Cependant la température ne se fixa point encore
d'une manière conforme à la saison le reste du

printemps devait s'écouler dans une suite d in-
tempéries peu communes à cette époque de l'an-



née, circonstance qui m'autorise à le suivre jour

par jour jus qu'au solstice, et à entrer dans des

détails qui paraîtront sans doute minutieux.
Le 8 et surtout le 9 furent beaux et chauds,

.sans cependant avoir fait de beaucoup reculer la

neige qui couvrait encore toutes les montagnes
voisines, même les moins élevées. LeQ qui,jus-
qu'à 5 heures du soir, avait été beau, sereiu et
chaud, changea subitement le ciel se couvre de

nuages orageux, et la pluie succède aux éclairs

et aux tonnerres. Aussitôt la température change
et l'air devient très-froid. Le 10, temps sombre

et pluvieux; le il, brouillard épais avant midi,
beau le reste du jour. Jusqu'au 16, beau et chaud,
vent sud-ouest, baromètre au variable. Le 16,
vent noid frais, ascension du baromètre, temps
frais et beau jusqu'au 22. Pendant le 2.3 et le 24

pluie douce par intervalles, soit le jour, soit la
nuit; baromètre au variable. Dès-lors jusqu'au 10o
juin, le temps est resté brumeux, humide et frais,
.sous la direction de plusieurs vents régnans à la
fois dans tes diverses régions de l'atmosphère.
Vers le 10, après deux jours chauds et venteux
présageant des orages, qui en effet éclatèrent en
divers endroits chez nos voisins, comme nous
l'appiîrent les journaux, le nord vint dominer

avec violence et un froid très sensiLle a ainsi
régné jusqu'au jour du solstice, où il fut le plus
fort et le plus froid.



La première partie du printemps a été froide

brumeuse, peu humide, et la fin sèche et froide.

La terre qui, depuis l'automne, n'avait pas été
profondément trempée, s'est trouvée alors des-
séchée àl'excès; cependant ses productions, sur-
tout les céréales, s'étaient relevées et se présen-
taient sous d'assez belles apparences à l'excep-
tion du maïs, très en retard et très-altéré par le
froid.

4." Les fortes chaleurs se sont brusquement
développées avec l'été dès le 3juin, le temps a
été chaud et orageux jusqu'au 1" juillet, où l'on
éprouva une averse de courte durée, dont l'eau
coula sur la terre desséchée, sans l'humecter de
quelques lignes. Jusqu'au 3 3 les chaleurs furent
soutenues et excessives; l'atmosphère toujours
chargée d'élect licite, le ciel, sur le matin, se cou-
vrait de nuages menaçans, qui, vers la fin du jour,
annonçaient la grêle et se hornaient à donner
quelques pluies d'orage partielles et par-la même
de courte durée, plus nuisibles qu'utiles aux pro-
ductions de la terre. Les vents du nord et du sud

se succédaient alternativement le premier souf-
flait la nuit et le matin, et le second,le reste de
la journée.

La chaleur a été si forte et si constante que
la maturité des bleds a été, cette année, d'une
précocité extraordinaire, puisqu'au 20 juillet, il

n'en restait plus d'aucune espèce à moissonner



dans la plaine. Les raisins, si retardés jusqu'à la

fin du printemps, étaient arrivés à un degré de
développement auquel il est rare de les trouver
à cette époque de la saison. Toutes les produc-
tions dit printemps commençaient à beaucoup
sonffrir de la sécheresse, et surtout les fourrages
de seconde coupe. Les torrens desséchés, les
fontaines taries pour la plupart, faisaient éprou-

ver en dn ers endroits, même pour l'usage domes-
tique, une pénurie d'eau bien pénible.

Le 25 et le 24 juillet une pluie douce et
soutenue vint calmer les inquiétudes en vivi-
fiant les plantes la plupart desséchées et près
de périr. Si la terre ne put s'en saturer au gré
de ses besoins, la végétation du moins fut res-
taurée, et pul se soutenir à J'aide de ce secours,
contre les chaleurs qu'elle avait encore à suppor-
ter. Du 24 juillet au 5 août, le temps a été cons-
tamment beau; ciel pur et sans nuages jour et
nuit; vent du nord constant, chaleurs extrêmes
et presque inconnues dans ce climat. Le 6, vent
dit sud, ciel couvert annonçant vainement la
pluie; vers le soir, le nord balaye l'atmosphère;
chaleurs toujours constantes. Le g, vent du sud,
ciel couveit, chaleur suffoquante, chute lente du
baromètre. Le 10, même état, annonçant la
pluie qui n'est tombée en abondance que vers
le soir avec éclairs et tonnerres jusqu'à9heures.
Le 1 4 ciel couvert dès le matin; endu sud,



jiluie douce par inten ailes pendant toute la jour-

ne'e baromètre fixe au beau. Le 21 par une
chaleur extraordinaire, sous Je vent du sud, le
ciel devint orageux; l'après-midi depuis sept jus-
qu'à 10 heures du soir, ('clairs et tonnerres sans
interruption, qui ne furent suivis que d'une pluie
passagère et locale. Après quelques jours de cha-
leurs insupportables et. toujours par le sud, le ciel

se convrit orageusement dès les4 heures du soir
du 25; jamais le temps ne fut plus menaçant,
et cependant il se borna à verser un peu de pluie

sur lus gorges des montagnes après plusieurs

coups de tonnerre. Le 2G ciel i-.mjours couvert
de nuages 1res -élevés, dépassant de Leaucoup
toutes les montagnes qui bornentnotre horizon;
vent du sud dans toutes les régions de l'atmos-
phère, chaleur extrême et engourdissante, Laro-
mètre fixe entre le Leau et le variable.

Les 27 et 28, pluie assez générale et presque
continuelle, au point que la terre en fut humec-
tée à 4 pouces de profondeur. Le 29 et le 00

vent du nord, temps beau et moins chaud, baro-
mètre au variable.

Les premiers jours de septembre furent chauds

et venteux, et parfois, de légères pluies partiel-
les, qui se sont décidément établiesd'nne manière
générale, le4 vers le soir, et ontcontinué jus-
qu'au 8.

Après ces jours d'une pluie soutenue, douce



et fécondante, dont tout avait un pressant besoin,

et dont la terre s'est trouvée suffisamment impré-
gnée, le nord a remplacé le sud, le baromètre
s'est élevé an beau et le temps a paru se fixer
d'une manière d'autant plus favorable à la végé-
tation et à la maturité des diverses productions,
qn'il était suffisamment tombé d'eau'pour les y
conduire, quoique les sources taries ne se fussent

encore montrées nulle part. Jusqu'au [8, le temps
est resté beau, toujours par le vent du sud dans
la région supérieure de l'atmosphère, et le nord
dans l'inférieure. L'après-midi du 18 fut remar-
quable par un coup de vent du nord-ouest très-
violenl suivi d'une pluie d'orage la nuit suivante.

5.° La fin de l'été et le commencement de
l'automne ont été venteux, chauds et humides
plutôt que secs; les 2j, 24, 20 et 26 septembre
ont été brumeux, humides et pluvieux. Le nord
succédant au sud et le baromètre très-élevé ont
donné un temps beau et chaud les 27 28, 29,
5o et ier octobre. Le 2, ciel couvert, brouillard
et humidité, chute du baromètre du beau au \a-
riahle, nord-ouest et refroidissement de l'atmos-
phère. Le 3, pluie constante tout le jour, les

montagnes couvertes d'épais nuages pluie sans
interruption pendant la nuit. Le 'IF neige au
sommet de Grenier, de Galopas et de JNlvolet.

Jusqu'au 10, temps variable, atternative de froid

et de chaud, de sec et d'humide, biouillard, ciel



nuageux, inconstance dans les vents, grande mo-
bilité du baromètre, sans cesse oscillant entre le
beau et lc variable. Du toau 25, le temps s'est
maintenu beau et chaud, le baromètre élevé et
le nord dominant. Le a5 vent du sud, pluie
pendant la nuit mais douce et chr.ude chute
rapide du baromètre descendu du beau à la pluie

en moins de 36 heures. Le 27 vent du nord,

assez fort dans toutes les régions de l'atmosphère,
froid et beau temps; une couche de neige a
blanchi le sommet des montagnes; ascension du
baromètre. Les 28 29, 3o et 3i beau par le
même vent, froid et brouillard, le matin surtout,
gelée blanche pour la première fois la nuit du

29 au 3o. Jamais le mois de novembre ne s'est
montré si mauvais que cette année il a décidé-

ment ouvert la porte à l'hiver et nous a privés
des beaux jours qu'il donne le plus souvent et
dont la suite constitue ce qu'on nomme commu-
nément l'Eté de la St.-Marlin.

En effet ce mois a offert peu de beaux jours

il s'est écoulé dans des alternatives de pluies, de
neige, sous un ciel froid, brumeux et humide,

sous l'influence du nord-ouest et du sud-ouest,
particulièrementdu premier. Depuis le4 novem-
bre jusqu'au 10 décembre, la plaine s'est cou-
verte denx fois de neige, et les montagnes en
ont été considérablement chargées, surtout de
celle tombée les premiers jours de décembre, qui,



pluvieux dans la plaine, étaient neigeux en mon-
tagnes mais elle devint générale et tomba le4
et le 5 sans interruption au point que la terre
en fut partout couverte de7à8 pouces. Cette
neige avait quelque chose de remarqnable par le
volume énorme ]a forme et la disposition de ses
flocons qui ressemblaient à de petits tas de co-
ton cardé, à filamens très-épanouis. Le temps était
calme et d'une température douce et peu froide,
circonstance qui, jointe à l'excessive humidité du
sol, en déterminait promptement la fonte, et ne
lui permit de se fixer que par l'effet de la quan-
tité considérable qu'il en tomba. Le temps con-
tinuant à être tempéré, humide et pluvieux, cette
neige a promptement disparu de la plaine et de
-a base des montagnes mais elle s'e;,t accrue
dans les régions élevées et s'y est maintenue par
h température froide et un ciel brumeux qui

tepuis le 10 décembre jusqu'après le solstice,
l'ont cessé d'y régner.

En se résumant sur l'état de la constitution de
Iiutomne on voit que la première partie en a
ét> belle et très-favorable, soit à la végétation et
à h .maturité des productions agricoles soit aux
travaux en tous -genres propres à cette saison et
surtcut aux vendanges et aux semailles et que
la seconde partie, si l'on en excepte les dix der-
niers jours, a été extrêmement ingrate et mau-
vaise, par une suite non interrompue d'intempé-



ries marquées par des alternatives de pluies, de
neiges, de brouillards, de froid et d liumidité.

TABLEAU
DES hauteurs moyennes du Baromètre et du

Thermomètre à Chambéry pendant l'an-
née 1826.

NOMSS Baromètre à “à midi.
I Thermomètre

des de R^nunmr.des

mois. Millimètres Pouc. Lignes Degrés.

Janvier, 7 38. 67 27 3. /,7 – 2°. 83
Féviier, y43. go 277 5. 777 4°- o3
Mars, 759. 08 27 3. 63 -f- 5°. 71
Avril, 708. 20 27 5. 23 + 9°- 5o
Mai, 7341 47 27 i-60 4~IlD- 3g
Juin, 740. 09 27 4' 07 +I5°- 28
Juillet, 737. 67 27 3. 00 +170. 5a
Août, 738. 84 27 3. 53 -r-170. 81
Septembre, 737. 80 27 5. 07 +I7°-5G
Octobre, 738. 43 27 5. 33 + go. ^7
Novembre, j54. 96 27 1. 83 + 4°- 43
Décembre, 757. 86 27 3. 07 + 2°. gi1

Moyennes do 733_ 33 27 3_ go 1 q0 gQl'année. x



rométriques à Chambéry, pendant Vannée
1826.

NOMS DES mois.
Millim. g Lignes.

JANVIER. Maximum. 748- 20 27 7. 7°JAMIEB ) Minimum.. 726. 20 26 g. 87

Février M«imau> • /5'- °» 27 8. c)j"U1Ul'" ) Minimum.. 7^4. 80 27 I. yMars I Maximum 748. 67 27 7. qo"1AR!> ) Minimum
725. 5y 26 8. 5t>Avril Maximum.. 748.02 27 7. 60

t Miiiimuni 72g. 17 2O 11. 2>jyjAI j Maximum.. 741. 20 27 4. 6tii Minimum 729. 70 26 11.5ojUIN Maximum.. 747. 02 27 7. 20
$ Minimum 757. 02 27 2. 70JUILLET. j M?x!mum.. 746, 82 27 7. 10| Minimum

y45. 02 27 2. 10AOUTI Maximum.. 747.17 2? 7.25I Minimum
706. 67 27 2. 60

Septembre.. J|«.imu>n- 747. 67 27 7. /,oMinimum..
732. 97 27 o. qo

Octobre. } Maximum.. 746.02 »7 « 7»( Miniiuum 73t.87 27 o- 4°

Novembre..M?1»1™- 743. 97 27 5. 8O
( Minimum 723. 1726 8. 6060

Décembre.[ M«imum- 749- 62 27 8. 5ol Minimum.. 72^. 00 26 ti.20

DES maxima et des minima 'des hauteurs ba-

TABLEAU

AGRICOLE ET MÉDICALE.



TABLEAU

DES maxima et des minima des hauteurs du
Thermomètre ( de Réaumur), à Chambéry

pendant l'année 182G.

NOMS DES MOIS. DEGRÉS.

Janvier.i Maximum.. + 40. q6(Minimum.. – 110. 60
Février. I Maximum.. t 100. 24I Minimum..

– 10. 20l\TAniïl Maximum..
>•> »( Minimum..
» i>»,,““ l Maximum.. » »~HKfL.
» >,[ Minimum.. » »]yjAI ( Maximum.. + 18°. 80j Minimum.. t 4". 00j^jpj 1 Maximum.. + 24°. 80j Minimum..

+ 8°. 40Jcillet. I Maximum.. + 26». 24I
Minimum.. + il0. 60

j^otJT j Maximum.. + 25». 60jMinimum.. + i5°. 76
SEPTEMBRE Maxim'™ t 1 0-j Minimum.. t 8°. 72
Octobre jMaximum.. t 17°. 28j Minimum..

+ i°. 52
Novembre. I Maximum.. + 80. 3a) Minimum.. o°. 00
Décembre. jMaximum.. + 70. 20) Minimum.. + 4°- oo



SECONDE PARTIE.

Après avoir sommairement exposé l'état de
l'année il est encore de notre tâche de le suivre
dans son influencc sur les productions agricoles

et de tracer au moins ce que l'observation nous
aura fourni de plus remarquable.

L'hiver long sec et froid surtout dans sa
première partie, s'est opposé aux travaux de la
campagne, soit en réparations, soit comme pré-
paratoires aux diverses semailles à faire au prin-
temps. On sent trop aujourd'hui l'importance de

ces travaux pour ne pas s'y livrer lorsque le
temps peut le permettre. Les terres restées vides

pour recevoir les diverses productions printaniè-
res sont ordinairement celles qui se trouvent
épuisées par une suite de récoltes antérieures, et
qniont besoin d'être restaurées non-seulementpar
des engrais, lorsqu'on a la possibilité de leur en
donner, mais encore par des travaux divers, re-
lativement à leur nature et à leur position un
demi-minage ou un labour plus profond que de
coutume, à l'aide duquel on la nettoie des pierres
et des mauvaises herbes et par lequel on ramène
k la surface une couche en repos depuis un temps
plus ou moins long, pour la soumettre d'une
manière préparatoire aux influences salutaires de
l'atmosphère, et lui donner ainsi un degré de
maturité favorable; curer les fossés, et en porter



sur la surface le gras limon qui les engorgeait et
s'opposait au libre cours des eaux, dont le reflux
et la stagnation sont si pernicieux; remédier au
déplacement de la terre opéré par les labours
toujours dirigés dans le même sens, ou par toute
autre cause accidentelle, en la transportant des

têtes dans le centre, ou des parties basses sur les
hantes qui s'en trouvent dépourvues rt auxquelles
elle appartient. En laissant les terres transportées

se mûrir en tas pendant l'hiver sous l'action de
la gelée qui les dessèche, et sous l'influence de

tant d'autres causes améliorantes, elles devien-

nent d'une fécondité bien supérieure à celle des
jachères dont on a heureusement ahandonné
l'usage, et qui ne peut plus Raccommoder ni à
l'état actuel de l'agriculture, ni à l'accroissement
de la population qui se fait sensiblement aperce-
voir chaque année.

La nécessité des travaux agricoles pendant l'hi-

ver, dont le nombre est infini, est tellement
sentie et a de tels résultats que les communes
où, à l'exemple de quelques agriculteurs labo-
rieux et intelligcns, on les exécute ponctuelle-
ment, présentent à l'œil observateur des récoltes

en tous genres beaucoup plus riches que celles
des communes d'un fonds aussi fécond, pour ne

pas dire plus, mais dout les habitans regardent

encore l'hiver comme une saison entièrement
inerte et oisive pour le cultivateur.



Les travaux de l'hiver parmi les habitans de la

campagne offriraient encore un grand intérêt

en les considérant sous le rapport de l'économie
et de la morale. L'oisiveté ainsi qu'on l'a dit
de tout temps et avec raison est la source de

tous les vices le paysan qui s'y livre pendant le
long cours de nos hivers s'énerve s'affaiblit et
devient lâche et paresseux lorsque le printemps
le rappelle au travail. Ce n'est pas encore là le
plus grand mal poursuivi par l'ennui inséparable
d'un trop long repos et sans trop s'inquiéler du
lendemain, soit pour lui, soit pour sa famille, il
le charme et se distrait en consumant rapidement
les modiques provisions de sa maison, ou en fré-
quentant les cabarets si communs dans nos cam-
pagnes, où il contracte l'habitude de l'ivrognerie
et marche successivementà tous les ^ees, dont le
terme est une misère profonde et tous les désor-
dres de l'immoralité. Si l'on consultait les regis-
tres de la justice, on se convaincrait aisément,

que les délits en tous genres sont. beaucoup plus

communs parmi les habitans de la campagne
pendant l'hiver que durant d'antres saisons.

Si la rigueur de la première partie de l'hiver
a enchaîne les bras du. cultivateur laborieux,
la seconde lui a été fayorable cl lui a permis
de commencer de bonne heure les travaux du
printemps; la vigne surtout a été provignée sous
d'heureuses conditions par le bon état où se



trouvait la terre bien ameublie et bien desséchée.
Nous remarquerons que par la sécheresse et h*a

température froide de tout l'hiver, la végétation
s'est trouvée extrêmement retardée. Au 3o mars,
rien n'avait encore bougé; la vigne et le noyer
même dans les bonnes expositions, offraient à

peine un léger renflement dans leurs boutons
les prés étaient secs et sans verdure, et tout an-
nonçait que, par ce retard, la récolte naissante
n'aurait pas à souffrir des intempéries du p[in"
temps.

Nous noterons en outre que l'hiver ne s'est pas
borné à retarder la végétation, qu'il a de plus
fait périr nn g~.md nombre d'arbres nouvellement
plantée et surtout beaucoup de ceps qni par
un calcul approximatif, d'après la nature du ter-
rain et de son exposition, pourraient s'évatuer
d'un 5'' à un 10*

Une des fâcheuses conséquences de la longueur
de l'hiver a encore été la dimculté de nourrir le
bétai), tous les fénils se trouvant épuisés long-
temps avant la nouvelle végétation.

D'après la constitution sèche et froide de l'hi-
ver,les maladies régnantes ont été marquées d'un
caractère décidément inflammatoire; leur marche

a été prompte et vive, se jugeant par des crises
franches et bien prononcées les dominantes ont
été les Sevrés inflammatoires générales ou sy-
noques simples, celles avec affections locales,



comme les angines, les pleurésies. les catarrhes
aigus, frappant les surfaces aériennes, nasateset
pulmonaires; les rhumatismes aigus, surtout les
articulaires errans, devenus fréquens vers la fin
de mars.

Les diarrhées, les affections gastriques, les
apoplexies, les hydropisies ont été rares.

Les saignées générales, les locales ou capillai-

res, les boissons délayantes, la diète et une douce
chaleur constituaient la hase du traitement; ces
moyens amenaient une prompte détente, et par
suite une heureuse solution par les sueurs dans la
généralité des cas.

C'est ici que la méthode de la saignée, si fa-

milière en Piémont, et d'un usage si difficile en
Savoie, était couronnée du plus prompt succès.
Presque tous les malades qui, sous la constitu-
tion de l'hiver et du printemps, entrèrent à l'hô-
pital militaire, dont le service médical m'est
confié, furent saignés jusqu'à trois ou quatre fois

en 2~. heures, selon l'Intensité des symptômes;

une sueur prolongée et soulageante suivait de près
l'opération et terminait en peu de temps la ma-
ladie. Cette circonstance m'aconfirmé dans l'o-
pinion où j'étais depuis long-temps, savoir, que
si en Piémont on prodigue trop la saignée, on
ne la pratique point assez en Savoie et cela
moins par l'opinion des hommes de l'art, que par
l'effet d'un préjugé universellement répandu dans



toutes les caisses de la société. La prescription
d'une saignée devient un sujet de vives inquiétu-
des pour le malade, pour sa famille et pour ce
qui J'entoure qui le plus souvent s'y refusent
formellement.

Revenons à notre sujet. Les années iSaS et
j8?.G ont été signalées chacune par une sécheresse
extrême; la première thirant le printemps, et
la seconde pendant ]'ete. Le tal))eau comparatif
de leurs ell'ets sur les productions agricoles ne
sera pas san.~ inférât.

La i.Ci Le)et.~e du printemps de tSzS porta les
siens .~nr Lt ~erunnatton de toutes ïes se~nences
connecsa ]a tertc dLu.iut son cours ainsi que sur
jes céréales d automne- Les premieïcs, comme
les )eg~mes, tes pommes de terre Je ma'LS etf.,
ne ~unercnt pas pendant sa durée ou ne gfr-
jnoeu) qu'en partie, sc]ou le degré de sécheresse
du point du sol en contact a~cc la semence. Lct
secondes ( céréales d automne ) furent arrêtées
dans leur deve)oppemeut avaut la nornison qui

en fut retardée a son tour. Ce retard, qui, dans
l'un et l'autre caSj ne laissait pas d inspirer de vives

craintes neut cependant aucune fâcheuse con-
séquence, comme 1a prouvé 1 observation. Des

que les pluies de la fin de mai enrent penëtie la

terre, qui n'en avait pas reçu depuis les premiers
jours de mars, la végétation prit une telle acti-
vité, qne bientôt le retard et ]cs dommages ap-



parens furent réparés en entier; la floraison et
la fructification s'opérèrent heureusement et la

récolte en générât .fut bonne et abondante les

fourrages seuls en souffrirent beaucoup la pre-
mière coupe se réduisit a rien.

En 1826, la sécheresse a occupé l'été et n'a
cessé que vers la fin d'août. Le principe en fut
d'abord favoraUeutout, en tirant les plantes
de l'état de souffrance ou les avaient tenues long-

temps les intempéries froides et humides du prin-
temps. Mais la terre s'est trouvée entièrement
desséchée au moment ou les grains des céréales
étaient encore lacteseens pour la plupart, où les
]égumes,]es pommes de terre, le maïs et les
chanvres prenaient leur accroissement. Dès-lors

tout souffrit surpris par la chaleur les grains
cessèrent de croître et passèrent à une hâtive ma-
turité, rare dans ce cbmat,pulsqu'au 20 juillet )f's

seigle, froment, orge et avoine étaient tous re-
tirés dans la plaine. Le scigh; seul n'a pas en à

soumir: suffisamment formé et nourri au moment
des chaleurs, la récolte en a été bonne, mais les

autres grains sont restés petits et peu nourris,
surtout dans les terrains secs et légers, d'ou il
résurte que cette année est heauconp moins riche

en froment que la précédente; car si ce grain si

précieux s'est maintenu jusqu'ici au prie modique
qu'itaconservé toute i'année, on le doitai'a-
bondance de la récolte précédente, qui a fourni



sumsamment de tout et dont les greniers sont en-
core loin detre épuisés.

Quant aux autres produits, la sécheresse leur

a été encore plus funeste; les tubercules de la

pomme de terre, arrêtés à moins de la moitié de
leur volume ordinaire, les uns ont péri desséchés,
les autres ont germé de nouveau sous l'influence
des premières pluies et ont totalement manque,
soit en quantité, soit en qualité. Ce déficit est
fâcheux dans ce pays, surtout pour les habitans
de la campagne, qui en font teur principale nour-
)iLure, et à qui il pourrait seul tenir lieu au be-
soin de tous les autres moyens de subsister. Aussi

ne saurait-on trop en soigner la culture. Les lé-

gumes se sont desséchés avant le temps, et leurs

gousses sont restées vides ou garnies seulement
de quelques grains avortés la tige et le grain du
maïs sont demeurés chétifs et misérables. Il en a
été de même du chanvre et des diverses espèces
de .fourrages, dont la seconde coupe n'a pas été
faite ou s'est trouvée réduite comme à rien.

De ce rapide aperçu, on est en droit de con-
clure que la récolte de tS~S a été de beaucoup
inférieure à celle de i825j et que les sécheresses
printanières sont moins à craindre que celles de
l'été, parce que les premières se bornent à retarder
la germination ou le développement de la plante
dans sa partie herbacée seulement, retard qui se
répare bien vite tandis que les secondes, agis-



sant à l'époque de la fructification et du développe-

ment des grains et des fruits, elles les étiolent, les

font avorter et les altèrent d'une manière irrémé-
diable. Quoique la vigne ne craigne pas la cha-
leur, elle n'a pas laissé d'en sounrir, surtout dans
les terrains glaiseux peu profonds. Non-seutement

!<: raisin ne profitait pas, on l'a vu se dessécher,

se flétrir et tomber dans certains endroits.
La végétation long temps languissante et

comme interrompue par la longueur et l'intensité
de la sécheresse, a pris, une telle activité après
les pluies de la fin d'août et des premiers jours
de septembre, que la surface de la terre,jus-
qu'alors aride et desséchée changea prompte-
ment son aspect de mort en un tapis de la plus
riante verdure les arbres et les plantes se péné-
trèrent d'une telle abondance de sève, que bien-
tôt ils eurent repris leur première parure on
vit à la fois le bois les feuilles et les fruits se
développer avec tant de vigueur, que la première
partie de l'automne a été cette année un véri-
table printemps. C'est à la force de la végétation
automnale que nous devons les remarques sui-
vantes. On croyait d'abord la récolte en vin très-
médiocre, soit par l'échec que la vigne avait reçu
an printemps, soit par le tort que lui avait fait
la longue sécheresse de 1 été et jusqu'au moment
des vendanges, on ne s'en était pas fait unejuste
idée. Alors seulement les raisins ont paru s'être



multipliés en nombre et en vo!umc,surtout dans.
les yignobies de qualité commune, dont la terre
estphts forte et plus profonde, et ou i'ahondaïK'c

a été telle que la plupart des propiietaires se snnt
trouvés embarrassés par le défaut de vases vinai-

res. La même cause a dû nécessairement innuer

sur la maturité du raisin, oui n'apas ('te atl de-
gré de l'année <!<'mierej aussi )cs vins ont été
moins promptement faits et moins généreux.

Si Jes vins communs ont été ai~ondans ,i)n'en a
pas été de même des vins fins et de première frua-
]i.te, dont la récolte a été médiocre; la raison s'en
tront'c partirutierement dans l'exposition chaude
et avantageusequ'occupent nos Lons vignobles, qui
hâtent ]cur végétation, les expnsp par cela même

aux fâcheuses intempéries communes à nos prin-
temps et dont ils ont cu beaucoup a souffrir cette
année. La sécheresse leur a également été nuisi-
De, particuHerement là ou la couche de terre
s'est trouvée mince et posée sur ]e roc. J'ai néan-
jnoins observé que son influence avait ~témoins
marquée dans les parties hautes que dans les par-
ties basses et plates de ces vignobles j car les rai-
sins échappes à la gelée du 5o avril y ont été re-
Jativementpiusgros et plus nourris que de cou-
tume et quepartout;aiih;urs.

En cherchant la raison de ce fait, ne la trouve-
rail-on pas dans ia ditTcrcnce du fonds de la terre
<*t des cnets respectifs de la chaleur sur ci)e Le



vignoble proprement dit de la montagne de
Montmélian, que je prendrai pour exemple; ne
se compose que de débris calcaires, liés par une
portion d'humus, tandis que les parties de vignes
situées hors de là et dans la plaine désignées

sous les noms de ~ate.i', ou de~'our;!at7/e~, se
composent d'argile en plus ou moins grande
quantité mêlée à la terre calcaire. Tout le monde
sait que l'argile, par son avidité pour l'eau, étant
soumise à la chaleur, prend en l'abandonnant,

un retrait considérable; tandis que la terre cal-
caire se dilate au lieu de se ressorer. Or la terre
argileuse étant profondément desséchée les ra-
cines du cep se sont trouvées comprimées et
comme étranglées eficts qu'elles n'ont pas dû
éprouver dans les tond, calcaires. Ne pourrait-on
pas ajouter encore que, par une propriété inhé-
rente à la vie des végétaux la pierre à chaux,
surtout brisée et comme en poussière, se décom-

pose et leur abandonne son acide carbonique
d'autant plus encore que cette décomposition se
trouvera favorisée par l'action d'une chaleur vive

et soutenue.
Par une suite de cette même force de la végé-

tation automnale les vignes et les arbres ont
conservé, cette année, leurs feuilles vertes et
fraiches jusqu'à l'approche de l'hiver. Elles ont
résisté à toutes les intempéries de novembre,
aux premières gelées blanches et même à la



neige, qui, retenue par les feuilles et s'accumu-
lant sur les arbres leur a fait du mal en les
ébranchant. Ils s'en dépoui))ent ordinairement
en octobre, et on les ramasse pour servir de li-
tière en novembre, qui manque rarement de
donner quelques beaux jours, durant lesquels
elles sèchent. Cette ressource, qui n'est point
indifférente pour beaucoup d'endroits a manqué
cette année. Les feuilles se sont perdues pour la
plupart, et celles qui ont pu être recueillies, ne
l'ont été que par les jours secs et sereins de la
fin de déccmbîe.

Jusqu'à la fiu de t'été, les maladies ont con-
servé le caractère inflammatoire que leur avait
imprimé la température sèche et froide dehiver
et du printemps. Alors se sont développées les
nevres intermittentes de tous les types dont le
tierce a été le plus commun principalement
dans les lieux exposés aux émanations des eaux
boueuses, stagnantes, et des surfaces marécageu-

ses, desséchées pour la plupart. Si elles ont été
très-communes, la nature et la marche en ont
été simples et sans caractère pernicieux. Le trai-
tement en a été facile; elles cédaient prompte-
ment aux évacuans mais les rechutes étaient
promptes et fréquentes si l'on n'avait soin de
relever et de soutenir les forces par l'usage pro-
longé des amers et du régime approprié. La plu-
part des récidives se montraient sous la forme



quarte et faisaient craindre de les voir se prolon-

ger en hiver; mais elles ont disparu sous la cons-
titution froide et humide du mois de novembre.

On a vu sporadiquement quelques fièvres mu-
queuses adynamiques de nature assez grave
particulièrement chez les jeunes gens.

Indépendammentdela prostration générale des
forces et de 1 altération plus ou moins pronon-
cée de la sensibilité animale, elles avaient encore
pour caractère de porter sur les surfaces muqueu-
ses, intestinales et pulmonaires, ou successive-
ment ou simultanément; d où rusu!talent une
dyarrhée soutenue sans être abondante la toux
et l'expectoration. La fièvre était légère, le pouls
faible, et l'ensemble des symptômes offrant a la
fois des indications et des contr'indications, lais-
saient souvent le médecin dans l'incertitude sur
le plan l'ordre et la nature du traitement. En
effet, la débilité des forces, d'une part, indiquait
les toniques les fluxions établies sur les surfaces

muqueuses les repoussaient de l'autre et deman-
daient les adoucissans; contradictions qui (je l'a-

voue franchement), m'ont fait dire souvent qu'on
ne savait par où prendre ces fièvres.

L'état des forces et leur direction devaient
servir de règles à la conduite à tenir. Tant que
la nature en conservait assez pour conduire à bien

son ouvrage, et qu'elle ne les concentrait pas
d'une manière trop vicieuse sur tel ou tel organe



ou système d'organes, on devait se tenir dans les
bornes d'une prudente <pectative. C'est ainsi

que j'ai vu des malades pendant 5o et pius de
jours, sans leur ad!ninistrer aucun remède, me
.bornant au régime diététique approprie. J'ai vil,
dans la plupart de ces cas, la diatthëe persistant
jusqu'à la Jin, d'une manière n)odërëe,sc dissiper
ensuite pour être remplacée, pendant' (ptelques
jours, par de douées sueurs qui terminaient défi-
nitivement la maladie et amenaient la convales-

cence, toujours très.longue et très-délicate. Lors-

quc vers
le t5~ ou le 20''jour, la faiblesse aug-

mentait d'une manière inquiétante, ou que tes
forces se concentraient au point de menacer gra-
vement quctque ca\itc, les vésicatoires devenaient

un puissant moyen d'excitation et de révulsion.
La suppuration toujours longue et abondante
convertissait la surface en iLJcere dimcite à guérir.

Onavuta petite vérole se dévclopper vers la
fin dehiver; ct)c a règne pendant toute [année
dans Ja ville; elle y règne même encore carau-
jourdhui(]3 janvier 182~), un soldat en est
atteint à l'hôpital des Chasseurs de Nice. Elle a
été peu commune et a fait peu de sensation, vu
que la vaccine généralement pratiquée depuis sa
découverte mais tres-nëgugëe aujourd'hui, lui
taissepeude prise.

Cette épidémie, qui mériterait à peine ce nom,
par le très-petit nombre de personnes qui en ont



été atteintes, m'a offert deux exemples de petite
\'ero)e après vaccine sur deux des fils de M. Ja

veuve Motin. L'un et l'autre avaient été vaccinés

par moi, quinze ou seize ans auparavant. La vac-
cine avait été belle pt leurs bras en portaient les
cicatrices bien caractéristiques.

La fièvre de l'éruption fut violente et accom-
pagnée de symptômes alarmans surtout chez
Faîne tels que vomissement délire et convul-
&ions. Tout céda brusquement, même la fièvre,
à l'apparition de quelques boutons sur le visage,

vers la fin du 5° jour. Dcs-)ors la marche de la
maladic fut des plus bénignes les boutons de-

venus très-gros et disséminés sur tout le corps,
tFune manière discrète parcoururent en peu de

temps les périodes d'accroissement, de suppura-
tion et de dessication, au point qu'au 8<'jourits
étaient tous en croûte. La variote de M. Molin
cadet fut beaucoup plus simple et ne présenta

en effet que les caractères propres a la varicelle
ordinaire.

Cette observation s'accorde parfaitement avec
celle des médecins de Genève et surtout du doc-

teur Defresne, qui a remarqué une différence no.
table dans la variole sur des sujets vaccinés, et
sur des sujets non-vaccinés. Cette différence con-
siste particulièrement dans la rapidité et la bë-
nignité avec lesquelles les petites verojes après



vaccine parcourent leurs deux demjeLS temps,
durant lesquels elles ne présentent presse au-
cun des symptômes propres à la petite vérole
ordinaire.

Le docteur l''odéré, notre compatriote, pro-
fesseur de médecine tégatc à Strasbourg dans

un onvrage récemment publié, plein d'érudition

et de faits impôt tans relatifs à la petite croie et
la vaccine s'élève contre l'opinion des méde-

cins qui, depuis quelque temps, croient avoir
observé de nombreuses petites véroles survenues
après vaccmc. auxquelles ils accordent, il est vrai,

nu caractère de bénignité qui les distingue et les
spécifie; ce qui ne les empêche pas d'accuser le
virus vaccin de ne pas prescr~erde la variole, on

de n en préserver que pour un temps plus ou
moins long.

Cette importante question occupe et partage
aujourd'hui les hommes capables de la juger;
mais, selon le professeur de Strasbourg, les ac-
cusateurs de la vaccine n'y portent pas tout le
désintéressement, toute la bonne foi et toutes
les lumières que demande le sujet. 11 fait obser-

ver que des le principe de la découverte de Ge/
Her, un parti d'une opposition prononcée se
foirna dans le lieu même de son berceau, lequel
n'a cessé de rechercher, de recueillir et de grossir
tout ce qui pouvait la discréditer et affaiblir la



confiance dont elle s'était emparée partout avec
une promptitude et une rapidité sans exemple.

Beaucoup d'éruptions cutanées, les nombreu-

ses variétés de la varicelle, qui, se développant,
surtout sous le règne d'une épidémie vario]ique,

ou sous toute autre influence en reçoivent des
modifications capables de leur imprimer, au
moins en apparence un caractère d'analogie

ces diverses affections vues et examinées par des
hommes prévenus, n'ont pas manqué d'être re-
gardées dans quelques cas, comme identiques

avec la variole.

Ces faits, d'abord recueillis en Angleterre, et
que M. Fodéré accuse d'exagération, pour n'avoir

pas été examinés et analyses avec toute l'atten-
tion et le désintéressement qu'ils méritaient, ont
été proclamés sur plusieurs points du continent,
où l'on a cru en avoir observé d'analogues, avec
une sorte d'empressement et un air de certitude
capables de troubler la sécurité des vaccinés et
de jeter une entière défaveur sur la vaccine. Il
s'élève avec force contre ces cris de fausses alar-

mes, et soutient que la petite vérole et la vac-
cine sont des virus spécifiques jouissant de la
propriété de se détruire respectivement et pour
jamais, et que si les gouvernemcns, comme déjà
quelques-uns l'ont fait. prenaient les mesures
nécessaires pour rendre la pratique de la vaccine



générale, au point d'ôter à la petite vérole toute
prise et tout atiment, on ne verrait plus de ces
éruptions métisses qui en imposent a loLserva-

teur commun, et 1 espèce humaine s'affranchirait
à jamais de l'affligeant tribut de la \.)rio)e.



OBSERVATIONS

SUR les causes de la dégradation des f~r/'a~M
inclinés, particulièrement dans le &n.M;
de CAan~e'r~, et sur les da/i~erj qui me-
nacent ce &

Par Ht. le D.r Goct'ERT

(Lues dans la séance du 11avrit t82S).

« POURQUOI, depuis quelques années, vovons-

«nousielitdenostorrenssecornbterd'uuc
« manière inquiétante et faire craindre de les

<! voir se déborder? Pourquoi les voyons-nous te
« multiplier et s'enfler promptemcnt à la suite

« d'une courte pluie d'orage? Pourquoi les hivers

« sont-ils moins rigoureux, et les étés plus chauds

« qu'autrefois? Pourquoi la grêle est-elle deve-

« nue plus fr<~quente et plus générale? Pourquoi
« enfin nos sources se tarissent-elles plus promp-
« tement ?»

Les faits qui font l'objet de toutes ces qnes-
ttons et dont je pourrais encore augmenter Je

nombre frappent les yeux de tout le monde;
les souvenirs de 1 homme de cinquante ans au
plus, peuvent lui fournir des époques compa-
ratives qui lui permettront de reconnaître leur



efrravante réalité. On voit d'une année à l'autre
le mal s'aggraver et devenir toujours plus mena-
çant, et l'onreste avec indifTérence dans une fausse
sécurité, comme si ie danger était imaginaire,

ou comme s'il ne s'agissait que d'un objet futite

et indigne de fixer sérieusement l'attention
La solution de toutes ces questions, auxquelles

se rattachent et se lient les grands intérêts pu-
Dics, la sûreté et l'existence même de la société,

se trouve dans la recherche d'une cause unique,
qui tient a son tour à la nature même du pays.
C'est au développement de cette cause que je

consacre ce court Mémoire, dont tout le mérite

sera de signaler des abus qui tarissent, chaque
jour, la première source de notre prospérité et,
d'effets en effets, ameneront peu a peu notre mine
tota)e, si l'on n'y apporte des remèdes prompts
et efficaces.

Déjà, Messieurs, nous nous sommes occupés
souvent de l'importance attachée à la conserva-
tion des bois de nos montagnes je vous ai ex-
posé moi-même quel'existence de nos meilleurs
vignobles en était un résultat nécessaire, comme
leur détérioration successive une conséquence
naturelle. Nous avons appelé l'attention du Gou-

vernement et des autorités locales sur ce point
important de j'administration puuiique des lois

sages et conservatrices existent la sollicitude
paterneHe du meillenr des Princes se porte sur



toutes les branches de la fortune publique; rien
n'échappe à la sagesse et à la vigilance de ses
Ministres; et cependant, malgré ces consolantes
vérités, les ahus continuent, se propagent même

et le mal s'agrandit chaque jour. Toujours ani-
més du même zete et placés dans une position
qui nous met à même de voir le danger et d'en
apprécier toute l'étendue, ayons le courage de
le mettre dans tout son jour, et implorons avec
confiance et respect l'autorité tutétaire qui nous
gouverne nos intérêts sont les siens, ou plutôt
ils se confondent comme les intérêts d'un père
avec ceux de ses enfans.

La Savoie est un pays qui ne se compose que
de montagnes, de vallées, de gorges, de coteaux
et de collines (i). La plupart des vatiees ne
furent, sans doute dans uu temps Lien reculé,
que lacs et marais. Ce qui semblerait le prouver,
c'est que les traces des anciennes routes attri-
buées aux Romains se trouvent toutes au pen-
chant des montagnes et des roitiues, et placées
au-dessus des plaines, dont la surface était alors
moins élevée qu'aujourd'hui. Ce qui le prouverait

encore c'est que ces mêmes vallées conservent

(t) Je fais particulièrement Fapphcatton Je ce que j'ai
à dire au bassin de Chanjhéry mais elle pourrait se faire
à presqne toute la Savoie.



et offrent partout quelques vestiges de ce qu'elles
furent jadis. On observe encore en bien d'en-
droits quelques points de leur surface fangeux et
marécageux, que l'art de l'agriculture dessèche
chaque jour, et couvre de riantes récoltes.

Les montagnes,dans ces temps éloignés,étaient
couvertes de bois enracinés dans un terreau abon-
dant et fertile, qui couvrait de toutes parts la
surface de la masse calcaire formant le corps de
la montagne. Les débris annuels des forêls ne
pouvaient se stratifier pour toujours, et s'élever

en tas sur toutes ces pentes, dont le degré d'in-
clinaison, l'ean, la neige et nombre d autres acci-
dens devaient nécessairement en diriger une par-
tie dans la plaine, en é!ever ainsi le fond, et
peu à peu le dessécher, en évacuant l'eau qui l'oc-
cupait. On peut donc avancer que les monta-
gnes firent les mères nourricières des vallées, et
qu'elles le seront toujours, tant que leurs flancs

et leurs sommets seront ombragés d'épaisses fu-
taies. EUes ne se borneront pas à verser sur elles
d'une manière lente, paisible et sans dégâts, un
humus gras, dél.iyë par l'eau de la pluie et de
la fonte des neiges: toujours humides et fraîches,
à la faveur de l'enveloppe qui les recouvre, les
réservoirs qu'elles renferment dans leur sein re-
çoivent de quoi alimenter au loin les sources et
les ruisseaux qui en décontent; régions ordinaires
des orages, ils s'y brisent et se dispersent; les



eaux s'y suspendent en quoique sorte, et ce
qu'elles n'en peuvent retenir arrive à leurs pieds

sans bruit et sans fracas, pour s'étendre et porter
partout l'abondance et la fertilité. Les arbres de
haute volée, tels que le sapin, le mélèze et le
hêtre, élevés dans l'atmosphère, y sont comme
autant d'instrumens de chimie, de physique et
de météorologie.

On sait que la plante décompose l'eau et l'a-
cide carbonique, pour s'emparer de l'hydrogène
et du carbone, et verser hors d'elle l'oxigène
qu'elle en sépare. Elle puriûe donc l'air en lui
ôtant d'une part un principe malfaisant, et de
l'autre en lui en fournissant un salutaire et né-
cessaire a l'entretien de la vie chez les êtres qui

en sont doues. La fraîcheur et 1 humidité entre-
tenues par d'épaisses forets sur toutes les sur-
faces qu'elles occupent, fournissent, dans le temps
des chaleurs et des sécheresses, des vapeurs qui
les tempèrent et procnrent de loin en loina )a

terre desséchée les arrosemens nécessaires. Leur
cime, élevée et agitée par les vents, disperse les

nuages orageux, en soutirant de leur sein le tcr-
rible élément du tonnerre et de la grc)c. Telle
est enfin la salutaire influence des montagnes bien
boisées sur tes collines et les plaines subjacentes,

que ces dernières, formées et entretenues parles
premières, sont tout par elles et rien sans elies.

Je ne parlerai pas de limportancc de la con-



servation des bois considérés comme une source
féconde de richesses pour le pays qui tespos-
sède tous les économistes qui en ont traité l'ont
vivement fait sentir. Aujourdhui leur pénurie
parle d'une manière bien p)us énergirrue fncore.
S'agit-i) d'un édiuce? les Lois seuls sont l'objet
de la plus grande dépense; on reste tucme in-
certain sur la possibitité de se les procurer. Il
n'en existe, pour ainsi dire, plus que ;,ur quel-
ques points élevés et escarpés ou la dimnutté
de l'exploitation et les grands frais qu'elle exige
les ont conservés. S'agit-il de satisfaire aux besoins
domestiques et journaliers pour alimenter nos
foyers'Par là même que depuis bien des années

ces besoins sont devenus plus nombreux et plus

pressans, par toutes les commodités qu'on a voulu

se procurer, et surtout par le luxe des appar-
temens, qui se mesure dans toutes les classes
aisées, particuuerement par le nombre de pièces
à cheminées il en résulte une consommation
considérable de combnstib)es qui, an prix ou est
arrivé le bois, nécessitent de grandes dépenses.
D'ailleurs it arrivera un moment, qui peut-être
n'est pas loin, ou il sera impossible de se pro-
curer du bois dur, tel que le hêtre, si recherché

pour le feu du salon et de la chambre.
En ne considérant !a conservation des bois des

montagnes, des coUiues et des cote.'ur': que sons
le rapport de leur utilité sur tontes les surfaces



placées au-dessous d'eux, je ne dois pas oublier

tout ce que les grandes routes auraient à y ga-

gner. Cette partie de l'administration publique

constitue un domaine dont le Gouvernement et
les provinces se partagent l'entretien. L'intérêt
pub)ic se rattache essentiellement à leur sûreté

et à leur commodité. Placées pour la plupart dans
des gorges et au penchant des montagnes, elles

se trouvent souvent dégradées par les éboule-

mens et par les torrens qui en découlent. On doit

avouer cependant que, malgré ces graves incon-
véniens, elles sont réparées et entretenues avec
tant de soin qu'elles ne laissent rien à désirer

et font j'admiration des voyageurs. Mais tou-
jours est-il vrai qu'elles exigeraient moins de tra-

vaux et. moins de dépenses, si le versant des

montagnes qui se décharge sur elles, au lieu de

présenter un roc nu, était garni de bois et re-
couvert d'une croûte de terre végétale retenue
par les racines.

Si dans nn pays montagneux, tel que le notre,
la conservation des bois des montagnes a pour
conséquences et résultats nécessaires, soit par
elle-même, soit par ses salutaires effets sur tou-
tes les surfaces, la richesse et la sûreté même du

pays, il est évident que leur dépoui))emcnt ct
leur nudité doivent en amener avec le temps la
ruine totale. Ces deux vérités se prouvent )'une

par ]'autre. Elles sont l'une et l'autre si frap-



pantes et ti palpables de leur nature, que ce que
je viens de dire en peu de mots de la première
est plus que suffisant pour la mettre Lors de

toute objection, aux yeux même les moins clair-

voyans. Elle se fortincra encore par ce qu'il me
reste à dire de la dernière, dont le développe-
ment offrira quelque chose de plus remarquable.

Lanature, inépuisablee dans sa fécondité, ré-
pand la vie partout l'aridité d'un rocher, sa
coupe perpendiculaire à ] horizon qui ne per-
met pas que ses détritus m6mes s'y arrêtent et
s'y accumulent, son élévation dans une haute
région dont le froid glacidl s'oppose à la végé-
tation, sont les seules causes de sa steri]ité. Par-
tout ailleurs elle enveloppe le noyau calcaire
d'une couche de terre végétale, formée d'abord

par ses propres débris et ensuite par tout ce qui

y dépose le vent; elle a l'art d'y former ainsi

avec le temps une enveloppe qui devient la ma-
trice de laquelle vont sortir tous les végétaux
qui font l'ornement et la richesse des montagnes,
lesquels, par leurs dépouilles et leur mort, ajou-

tent annuellement, et comme par reconnais-

sance, à la croûte superficielle qui les fit naître,
et en font ainsi un terreau profond et fertile,
fixé et retenu a la surface du roc par la disposi-
tion des racines, dont tes p)u< forte': trouvent un
appui en s'insinnant dans les fentes du roc même.
Le Lut principal de cette admirable création, de



cette mervcIDeuse disposition est d'abord la con-
servation de la masse ratf'aire,qui est comme le

squelette de la montagne, ainsi que les diverses
iacuttés qu'elle en retire pour remplir toutes les
fonctions que la Providence lui a départies dans
l'ordre des lois et des phénomènes qui régissent
le globe.

Si la main imprévoyante et meurtrière de
l'homme porte la cognée partout; si après avoir
renversé tout ce qui se montre à la surface,
elle se sert de la hcche pour afracher le support
qui retient la terre sur le roc; cette terre, pri-
vée de son soutien et nouveHement remuée, cède

par son propre poids à la pente qui l'entraîne;
et si elle vient à se détremper par la pluie, elle

sera entramee avec elle et souvent même s'é-
boulera en blocs, lorsque l'eau se sera portée

en abondance entr'elle et la surface qui la sou-
tient il en sera de même lorsqu'au degct la
neige s'éboulera en masse, tout ce qui recouvre
le roc sera entraîné.

C'est ainsi qu'en peu de temps l'homme a dé-
truit ce que la nature a mis tant de siècles à pro-
duire et à mesure qu'elle tend à réparer le mal

par de nouvelles et chétives productions, le ravis-

seur est là qui en extirpe jusqu'au germe.
Tel est, Messieurs l'état actuel de nos mon-

tagnes, surtout de celles qui environnent le bas-
sin de Chambéry; tel est le point où est arlivé



le mat telle est la marche que l'on suit pour le
porter a son comble et le rendre irréparable pour
nombre de générations, si une main protectrice
ne vient en arrêter le cours.

Ce que j'avance n'est point exagéré. J'en ap-
pelle au témoignage publie. On voit tous les jours
arriver à la ville nombre de charriots de misera-
bles fascines, dont toute la valeur consiste dans

des touffes de racines auxquelles se trouvent atta-
chées de faiDes verges à peine de deux ou trois

ans de végétation, et qui, au bout de quebjues
années, auraient fourni à une riche coupe. Par la

nature de ma condition je me trouve fréquem-
ment sur les routes qui aboutissent à la ville, sur-
tout sur celles duBourgct et de Cogn!n; chaque
fois, je rencontre, non sans douleur, ces énormes
charriots chargés des dernières dépnuiUes des
montagnes voisines. Les boulangers de la ville
n'alimentent le feu de leurs fours que de cette
espèce de bois. Deux fois l'année, au printemps
et en automne, saisons des plantations, plusieurs
des cairefours de la ville sont encombrés de jeu-

nes érables nouvellement arrachés; ontesyamene'
par charriots. Je dirai plus; on donne plusieurs
scandales à la fois ce coupable trafic se fait par-
ticulièrement les dimanches et les fêtes. Pendant
tout l'hiver, une partie du peuple n'entretient
son pauvre foyer qu'en achetant ces petits fagots

que les paysans de Yerel, de St.-Jean-d'Arvey,



de Montagnole et de St.-Cassien, apportent sur
leurs épaules. Qu'on examine le marché au Lois

de ce genre, on reconnaîtra la plupart de ces
fagots pour êtte bois de montagnes et dont la
racine fait tout le mérite. Les perches et les
liens dont on se sert pour la confection et la
manutention des toits en chaume, si communs
en Savoie; l'usage de Her les céréales en gerbes,

pour être en)evées des champs tous ces liens
sont autant de jeunes plantes de toutes espèces
coupées dans les montagnes. Cet usage est bien
plus funeste qu'on ne pence. Les tuteurs dont

on se sert pour soutenir les jeunes arbres des

vergers, des jardins, et pour plusieurs autres
usages, sont enlevés aux montagnes et sont tous
de jeunes plantes de sapin. Le bois noir ne veut
pas être ëbranchë, ni mutilé en aucune manière;
et cependant, où se prend cette énorme quantité
d'écba)as de sapin dont on se sert pour soutenir
la vigneCe sont là des faits qui frappent tous
]cs regards, sans que pour cela on s'arrête aux
fâcheuses conséquences qui doivent en être la
suite inévitable. C est par le dévcfoppcment des
principales, que je terminerai ce Mémoire.

En dénudant ainsi la surface des montagnes,
depuis leur pied jusqu'à leurs cimes, en arrachant
jusqu'aux racines, comme déjà je l'a! fait remar-
quer, la couche de terre végétale en disparaîtra
bientôt, et laissera ~e~oc à nu. L'action de ptu-



sieurs causes, comme la chaleur, la pluie, la
gelée, le dégel, etc., en aura bientôt altéré la
première couche; elle deviendra fjiabte, se déta-
chera en lambeaux et cédera aisément à la pre-
mière impulsion. Tout moyen d'absorption étant
détruit, la pluie qui y tombera se versera en
entier sur le penchant, et entraînera avec elle les
détritus calcaires avec d'autant plus de fracas,
que la pente sera plus rapide et aura plus d'é-
tendue. Toutes les eaux réunies de tant de points,
sans qu'une goutte en soit perdue, auront bien-
tôt forme un torrent qui, jusqu'à sa chute dans

un lac ou une rivière, encombre son lit d'énor-
mes dépôts, et porte en franchissant ses barriè-
res, la désolation et la mort partout où il s'étend.
Si les propriétés et les habitations qui se trouvent
au penchant des montagnes sont exposées à quel-

ques dangers, c'est plus par la force de l'eau

que par la quantité. Les vallées, les illages et
les villes qui sont le terme aboutissant d'un ver-
sant très-étendu en ont bien de plus grands à
courir.

Lorsqu'on jette un coup-d'œit sur l'immense
surface dont toutes les eaux se dirigent nécessai-
rement sur la ville de Chambéry, on ne peut se
refuser à un sentiment de crainte et dinquié-
tude que le défaut de réflexion, l'ignorance, uu
la froide indifférence peuvent soutes repousser.
Pour en donner une idée, déroulons rapidement



le vaste tableau des lieux qui y déchargent leurs

eaux. Le bassin de la Thuille et les hautes mon-
tagnes qui l'environnent, les paroisses de Cu-
rienne, de Thoiry, de Puits-Gros, les énormes
montagnes de Galoppaz, de Margeriaz, tout le col
du Pré et celles qui 1 encaissent, le col dit Désert
et celles qui le limitent St.-Jean-d'Arvcy et sa
montagne, Verel, St.-Alban, Bassons et le mont
de Kivolet. Toutes ces communes et leurs mon-
tagnes sont an nord et nord-est de la ville. Si

nous y ajoutons celles qui limitent le bassin an
sud et sud-ouest et qui s'étendent depuis Gre-
nier jusqu'à St.-Cassien, nous trouverons les

communes d'Aprernont, de St.-Baldoph et de
Montagnote, et toite la cha!ne des montagnes
placées a leur couchant. Ajoutons encore la re-
marque importante que toutes ces régions éle-
vées se couvrent, pendant les huers, u'une
énorme quantité de neige qui peut fondre tout-
à-coup sousinfluence d'une pluie chaude ame-
née par le \ent du midi. Par toutes ces cir-
constances, qui peuvent se trouver réunies d'un
moment à l'autre, peut-on sans frémir se repré-
senter l'énorme masse d'eau qui sera versée sur
la ville? Croit-on que le lit de l'Aisse, élevé sur
plusieurs points à ]a hauteur de ses digues,

pourra la contenir? L'expérience a déjà prouvé
plusieurs fois que ce redoutable torrent savait les
franchir et les renverser.



Si,duncùté,onvoitavecsatisfaetiontoutce
qu'a gagné cette ville depuis vingt ans, et tout
ce qu'on se dispose encore a faire pour elle; si,
grâce à la libéralité de notre illustre compattiote,
M. le Général Comte de Boigne, elle n'aa bientôt

plus riena envier aux villes dUn ordre plus
élevé, on regrette, d'autre part, de la voir, par
sa position, exposée au danger que lui fait courir

un ennemi dont la force croit tous les jours. Ce
n'est pas en déblayant les lits des torrens que,
dans l'état actuel des choses, on peut espérer do

se mettre à l'abri et se donner une parfaite sécu-
rité cette opération, quoique nécessaire, n'aura
jamais qu'un résultat éphémère: deux ou trois

crues d'eau suturent pour combler ces lits de

nouveau.
Si, en quittant la ville, nous tournons nos re-

gards et nos réflexions sur la belle vallée de Bissy,
de la Motte, du Bourget, de St.-Ombre et de
Voglans, on ne peut que s'attrister à la vue
du danger qui la menace. En effet, le torrent
dHyère qui, à quelques pas de Chambéry, se
réunit à celui de l'Aisse, en double quelquefois
le volume. Or, dans la réunion des circonstances

que nous -venons de supposer, il doit en résulter

un volume d'eau tel que toute la plaine en sera
couverte, les villages de Villarche celui du Che-
minet et toutes les belles propriétés qui les en-
tourent seront submergées tôt ou tard.



Nous observons que !cs hivers, depuis long-

temps, sont moins rigoureux, moins abondans en:

neige, que les étés sont plus chauds, que nos
marais sont moins fangeux et se dechessent in-
sensiblement, que nos sources se tarissent plus
promptpmcnt,que la grêle et les orages sont plus
fréquens, et qu'enfin nous éprouvons successi-
vement les fâcheux résultats, ou d'une surabon-
dance d'eau, ou de sa pénurie.

Qu'on ne s'ytrompe pas la cause de tous

ces phénomènes, dont le contraste offre quelque
chose de frappant, n'est qu'une: elle réside uni-
quement dans le dépouillement de nos monta-
gnes et de nos coteaux, jadis bien boisés. En
veut-on un exemple bien remarquabfe! Le mont
de Lémenc, au midi et au bas duquel est placé
Chambery, qui n'offre, depuis long-temps, qu'une
surface calcaire nue, blanche, raboteuse et cre-
vassée, ou l'on ne rencontre plus aucune trace
de végétation, si ce n'est de la mousse et quel-

ques lichens, était porté et figuré dans les pa-
piers terriers et lespaicellaires des anciens Béné-
dictins, comme vignoble dans la partie du midi

ft forêt sur tous les autres points. Le bois y
était même si touffu que les animaux qui y al-
laient paître s'y égaraient souvent. Après avoir
détruit les bois qui couronnaient et protégeaient
le vignoble, ce dernier s'est détérioré insensible-
ment de haut en bas, de manière qu'il n'en reste



plus aujourd'hui que quelques lambeaux vers )a

partie inférieure. La \igne a été remplacée par
des broussailles, dont le Luis et le genièvre fai-
saient la principale partie, et servaient encore de
retraite au gibier. Maintenant il );'e\iste que le

roc en détérioration à sa surface; car il est bon
d'observer que le caibonate calcaire est de toutes
les roches la plus altérable. Veut-on un second
exemple moins ancien que celui que je viens de
citer? Qu'on Interroge nos \ici))ards sur ce qu'é-
taient les côtes de Montagnote, de St.-Baldolph

et d'Aprcmont,ilyymoins de soixante ans, et
qu'on compare le tableau qu'ils en feront à celui
qu'elles présentent actuellement alors, riche-

ment boisées sur tous leurs points, elles proté-
geaient et fertilisaient tes vignes et antres pro-
priétés subjafcntes. Le chamois, le chèvre!)!]le
cerf et l'ours, habitans des hautes forêts, y étaientt
communs. Aujourd'hui l'aspect en est pitoyable;
la hache et la b<'uhc ont tout détruit, et ce qui
n'est pas défriche n'est plus que t6pc et chétives
broussa!)!es'~ insuffisantes pour cacher ]e lièvre et
la perdrix. Après les pluies d'orage assez fré-

qnentes sur ces hauteurs, on voit toutes ces pentes
sillonnées de larges ravins, et comme autant de

torrens, venir couvrir la plaine de stériles débris.
Pour obvier à ces funestes eHeta, c'est à reboi-

ser nos montagnes, c'est à leur rendre leur en-
veloppe naturelle, qu'il faut travailler. Par là, le



roc à l'abri des intempéries et de l'air, restera sans
altération, à sa .surface comme à son centre par
la, les eaux brisées et retenues routeront lente-
ment, partiellement et sans dégâts, et leur dépôt

se réduira à peu de chose.
La terre et la couche atmosphérique qui l'en-

veloppe, quoique de nature et de consistance
bien différente, ne sauraient exister l'une sans
l'autre; elles sont comme deux laboratoires pla-
ces sous leur dépendence mutuelle, qui se prê-
tent réciproquement les matériaux dont ils ont
besoin pour leurs opérations respectives. Mais

pour que ce commerce réciproque s'effectue et
atteigne son but, la terre doit être ce que la
nature veut qu'elle soit; c'est-à-dire, animée de
cette vie génératrice, qui tend sans cesse à la cou-
vrir de productions. Or, la vie végétative ne réside

pas dans le roc stérile de sa nature elle est
exclusivement dans la couche de terre qui le re-
couvre, à laquelle il sert d'appui, et sur laquelle
elle répand avec abondance les germes de ses
diverses productions. Les choses ainsi disposées,
il s'établit un concours admirable d'action et de
réaction de la terre sur l'atmosphère, et de l'at-
mosphère sur la terre, par lequel s'alimente et
s'entretient leur influence ]ëciproque. Tous les
êtres doués de la vie et par la même organises,
végétaux et animaux, considérés indi\iduelle-
ment, n'ont qu'une existence limitée, au terme



de laquelle Ix mort et la décomposition qui )*

suit en opèrent une véritable analyse, à l'aide de
laquelle les principes fixes et gazenx prennent
leur destination propre. Les premiers s'ajoutent

nu terreau, l'augmentent et le fertilisent; les se-
conds se répandent dans l'espace pour fournir à
l'entretien de la masse atmosphérique et succes-
sivement a de nouvelles combinaisons. C'est un.
cercle continuel de mort et de vie, de création
et de destruction, une Yerita))!e métampsycose
physique, où tous les changemens ne se trouvent
que dans les formes.

Il résulte de là que la terre conserve son inté-
grité et s'accrot même en se stratifiant chaque
année; que les montagnes cnvetoppees par elle
et recouvertes de bois retiennent les eaux de
pluie et de neige; qu'elles en remplissent leurs
réservoirs qui alimentent au loin les sources et les
ruisseaux. De toutes ces surfaces bien boisées,
s élèvent, pendant les chaleurs de l'été, des tour-
billons de vapeurs, dont le double avantage est
de tempérer l'ardeur de la saison par l'évapora-
tion, qui ne peut se faire que par l'absorption
d'une quantité de calorique de l'atmosphère, et
de répandre dans l'espace l'élément des nuages
qui viennentà leur tour se fondre en pluie pour
le rendre à sa première source. La neige accu-
mulée et plus long-temps retenue imprime,à la
saison des frimats, les qualités et l'aspect qui lui

sont propres.



L'atmosphère,théâtre ordinaire des météores,

se compose d'une multitude de principes ou élé-

mens, dont le nombre, la nature et le jeu lais-

sent encore à la physique un vaste champ à dé-
fricher. L'électricité, la lumière et le calorique,
le mélange des gaz divers qui s'y trouvent néces-
sairement ou accidentellement j les vapeurs et
les exhalaisons qui émanent et s'élèvent de tous
les corps, les vents qui les mé]angent, les agi-
tent et les heurtent en tout sens, constituent cet
atelier merveilleux, où se fabriquent la foudre,
la grf*)e, la pluie, la neige, et où se montrent
tant d'autres phénomènes qui frappent les yeux
sans arrivera l'intelligence. C'est la la source de
la fécondité comme de la stérilité de l'enveloppe
terrestre. C'est la enfin le principe de la vie et
de la mort de tous les êtres organisés.

Si la terre, au lieu de se couvrir de la riche

parure qui lui est naturelle, et qu'elle se donne

sans culture et sans frais, ne présentait au soleil

que l'aspect aride et desséché de son squelette,
l'athmosphère n'existerait plus, ou tout au moins

se réduirait à un foyer de lumière et de chaleur,
qui, ne trouvant plus, ni modérateurs, ni moyen
de combinaison, embraserait l'espace et étonnerait
le principe de toute espèce de vie.

De ce court exposé se déduisent nécessaire-
ment les vérités suivantes

Les bois de nos montagnes~ de nos collines



et de nos coteaux, se détruisent tous les jours,
même par racines.

Le fonds des terres arables, ou en vignes, si-
tuées à leur penchant, dans peu n'existera p)us;

on délaisse peupeu leur sommet, et bientôt.

on abandonnera le tout.
Les torrens se multiplient, leurs lits se com-

blent, et deviennent chaque jour plus mena-
ça us.

Les vallées s'exhaussent et s'appauvrissent en
recevant les débris stëfifes des montagnes.

Les grandes routes de\icnnent d'un entretien
plus difficile et plus dispendieux.

La ville de Chamhery est exposée an plus
grands dangers par le torrent de l'Aisse qui coule
au-dessus de son niveau.

La belle vallée qui s'étend de cette ville au lac
du Dourget, en court de plus grands encore par
Ja jonction du torrent d'Hyere à celui de FAisse.

11 est de fait que nos étés sont plus chauds,
nos hivers moins tigonreux, que nos marais se
dessèchent insensih)ement; que nos ruisseaux et
nos sources se tarissent plus promptement, et
quêta grêle est plus commune qu'autrefois. Quand
il serait vrai que ces derniers articles auraient
quelque chose d hypothétique dans la cause qu'on
leur assigne, il n'en est pas de même de tous les
autres, qui tous sont le résultat nécessaire de la



destruction des bois et surtout de leur déracine-

ment.
Cen'est point assez d'avoir signalé le danger

et sa véritable cause un point plus important

encore serait de déterminer et de fixer ]es moyens
à prendre pour le prévenir et réparer peu a peu
le mal déjà fait. Je conviens qu'une discussion de

ce genre,même au sein de cette Société, a quet-

quc chose de délicat, vu que c'est au Gouverne-

ment et aux Autorités administratives à prendre,
dans leur sagesse, leur ze!e et leur amour pour
le bipu public, les mesures qu'ils jugeront con-
venables. Ausst n'est-ce qu'avec une respectueuse
réserve, que je me permets de soumettre à leurs
huïueres quelques propositions à ce sujet (f).

I. A toutes les lois conservatrices des bois exis-

tantes on pourrait ajouter i.° le partage de tous

(t) l,a Société Académique de Savoie, par l'article 27
de ses Rëg)efuens s'étant interdit toute discussion qui
sortirait des limites de ses attributions, déclare n'émettre
aucune opinion sur les rues proposées par l'auteur du
présent Mpmo!rf. Mais, eu égard, d'une parE, à la vérité
et à la gravité des faits exposés et de l'autre à la sa~e
réserve que t'-mteur a mise dans ses observations, la
Société a cru pouvoir insérer le Mémoire dans ses Vo-
lumes imprimes, laissant entièrement à la sagesse et à la
sollicitude de FAutoritë supérieure tout ce qui concerne
les moyens propres à remédier aux maux €t aux dangers
signalés par l'auteur.



les communaux situés en montagne et destinés

par leur nature à ne devoir être que bois. Dans
l'état de communauté les particuliers ne peu-
vent y porter le même intérêt qu'ils porteraient
à la portion qui deviendrait leur propriété. Ce
partage aurait pour conditions expresses i.° la
défense du défrichement. a.° Les parties déjà
défrichées, ou restées en tcpcs stériles pour
avoir été épuisées par des défri<;hemens anciens,
seraient remises en bois, par semis, ou par plan-
tations, ou par Fun et l'autre. S." Le lot échu à
chaque famille par la voie du sort, ne pourrait pas
se partager; il resterait toujours dans son entier,
quoique pouvant s'aliéner. ~.° On fixerait, an mo-
ment des partages, une va)eur commuue a tous
ces lots, et celui qui, an terme de dix ans, ne
serait pas reconstitué en hois, ou se trouverait
en détérioriation, serait enlevé au propriétaire,
sur l'estime faite lors des partages. 5.° Toutes
les propriétés ainsi divisées resteraient d'ailleurs

sous la surveillance des lois et de l'Administration
forestière. 6.° Enfin, on formerait un cadastre de
tonte la propriété divisée, et la commune serait
autoriséeay mettre une imposition relative au
produit, pour servirà ses besoins, laquelle elle
pourrait augmenter ou diminuer selon l'étendue
de ces mf*'mes besoins.

II. C'est au voisinage des villes, centres de
consommation en tous genres, qu'on doit parti-



culièrement rapporter la dilapidation des bois.

C'est là que tout se conduit, c'est là que tout se
vend. L'habitant de la campagne, pressé par le
besoin d'argent et certain de s'en procurer par
le moyen du bois, s'exposera, pour cela, à toute la

ligueur des lois, espérant toujours d'échapper à
la surveillance des gardes. Et, pour le dire en pas-
sant, les causes des délits fosestiers sont si nom-
breuses qu'elles occuperaient seules un tribunal,
et deviennent par là même la ruine des paysans
montagnards.

Ne pourrait-on pas remédier a tous ces graves
inconvéniens, en exigeant une sorte de consigne

et de contrôle pour tous les bois à brMer qui
entrent dans la ville, et faire, à ce sujet, un rè-
glement qui pourvoirait à tout, et par lequel il
serait essentieUement défendu, sous une peine
proportionnelle, de présenter toute plante por-
tant avec elle sa racine

III. Pour mettre un terme au désastreux sys-
tème du défrichement et à la manie de porter la
culture sur toute espèce de terres, quelle que
soit sa pente, ne serait-il pas à propos qu'une loi
déterminât le degré d'inclinaison au-delà duquel
toute culture, sauf celle de la vigne, serait dé-
fendue sur un terrain qni ferait partie d'une col-
line ou d'un coteau d'une certaine étendue

Je terminerai ce Mémoire en ajoutant un non-
veau motif à tous ceux déjà exposés, sur la né-



cessité de restaurer nos bois le plus promptement
possible. Une branche de commeicc bien im-

portante en Savoie, se trouve dans nos ateliers
de tannerie, dont l'aliment essentiel et primittf
est le principe tanin que fournit l'écorce du
chcne. La difficulté de s'en procurer se fait sentir
depuis long-temps, et le prix en est devenu ex-
cessif. Cet aibre croît rapidement dans nos com-
munaux des montagnes, mais il ne peut y de-
venir très-gros, parce qu'il n'y trouve pas assez
de fonds. Élevé et surtout préserve de la dent
meurtrière des chèvres et des moutons pendant

ses premières pousses, il fou;ni)ait, tous les
douze ou quinze ans, des coupes Lien ptëfieu-
scs, sous le doublc rapport du bois et de l'é-

corce.
Qu'on ne pense pas que des lois sévèrement

prohibitives, portées en faveur des bois de nos
montagnes, imposassent de grands sacrifices aux
habitans qui les occupent et les environnent, et
qui seuls font tout le mal. Il ne serait pas diffi-

cile de prouver que ce serait plutôt travaiHcr a

leurs intérêts, en prenant les mesures les plus

rigoureuses pour leur ôter ce genre de travail et
de spéculation, aussi préjudiciables à eux-mêmes
qu'au bien public, La misère, en effet, plane sur
tous ces malheureux, et la source en est dans le
fait même de leur occupation journalière.

Dans l'état dëptorable où se trouvent nos bois,



à peine un individu peut-il en couper ou déra-

ciner sa charge dans un jour, y compris le temps
nécessaire pour aHer et venir; le lendemain, il
emploie un second jour pour l'apporter vendre à

la ville, une modique pièce de i5 à 20 sous,
dont il mange une partie, si ce n'est le tout,
dans un cabaret avant de quitter la ville, Cet
homme a donc perdu deux jours pour se trou-
ver à la fin avec rien, sauf le dangereux plaisir
d'avoir passé une heure au cabaret? Si nous ajou-

tons, ce qui arrive souvent, le procès-verbal
dressé par le garde qui l'aura aperçu, les pour-
suites, les ennuis et le temps perdu, n'aurait-il

pas mieux fait de se livrer a tout autre travail,
quelque modique qu'en eût été le salaire ?

Le hois fossile quon exploite en divers en-
droits avec succès, peut. suppléer, dans nombre
de circonstances, aux combustibles ordinaires et
faciliter ainsi la restauration des montagnes. D'ail-
leurs, la rareté du bois activerait de plus en plus
l'industrie pour la recherche des carrières de ce
genre et leur exploitation, et forcerait à passer
sur l'inconvénient <pion reproche au /7~ de
donner, par sa combustion une odeur qui lui est
propre, et qui,si elle est pënihte à l'odoraide quel-

ques personnes, n'est d'ailleurs aucunement nui-
sible a la santé. Cette odeur devient peu sensible,
sil'on prendsoinde n'emp)oyer)e)ignitequedans
une parfaite dessication; elle serait même à peine



apercevable, si l'on disposait les fournaux et les
poêles de manière à rendre la combustion la plus
complète possible.

N. B. La Société Académique, eu égard:!à
l'importance de l'objet traité dans le Mémoire
de M. ie docteur Gouvert, a juge à propos de
placer ici, à la suite de ce Mémoire, l'extrait
suivant d'un article publié, il y a quelques an-
nées, par l'un de ses Membres, sur le même
sujet considéré sous un point de vue général.

« Tout le monde convient des principales
suites fâcheuses que doivent entraîner la des-
iruction successive des forêts et le déboisement
des montagnes, qui font des progrès journaliers

et rapides mais peut-être n'envisage-t-on pas
assez tout ce que ces suites ont d'alarmant pnur
un avenir peu éloigne. Parmi les résultats immé-
diats de cette destruction, on reconnaît la pé-
nurie et le haut prix du bois de chauffage, et le

manque absolu des grands bois de charpente,
qui ne permet plus aujourd'hui de rétablir, pas
même de B~parer certaines constructions usitées
chez nos ancêtres. Tout en se plaignant du mal,

on s'endort sur ses conséquences ultérieures et
l'on vit du jour au jour avec les restes bientôt
épuisés de nos montagnes dépouillées. Mais des

regrets stériles ne sont pas des remèdes, et c'est
à des remèdes prompts et assurés qu'il serait ur-



gent de recourir. Ce n'est pas que des observa-

teurs attentifs et inquiets sur l'avenir ne se soient
élevés avec force contre les coupes désordonnées

des forets et contre les dangers des trop grands
défrichemens, et n'aient proposé divers projets

pour la régénération des bois mais ces projets
sont restés jusqu'ici sans exécution, et des cul-
tures imprudentes continuent de s'élever et d'en-
vahir des terrains que la nature s'était chargée
seule d'occuper bien plus utilement pour nous.
Il y a un certain nombre d'années que le gou-
vernement français avait ordonné de planter d'ar-
bres tous les bords des grandes routes c'était
quelque chose, et cette mesure tendait bienà
augmenter en général la masse des bois mais
pouvait-elle remplacer les arbres de haute futaie
qui, pour acquérir tout leur développement et
toute leur force, demandent un autre sol et
un autre climat! et d'aiHeurs remédiait-cHe aux
autres conséquences désastreuses qu'amène la dé-
population des montagnes et qui menacent la
société d'une suite de fléaux et de la nécessité
d'abandonner un jour un sol qui lui refusera les

moyens de s'y maintenir?

'<
Lorsque les croupes arrondies des monts

étaient hérissées d'arbres vigoureux lorsque des
forêts immenses couvraient les vastes flancs de

nos montagnes, les hommes trouvaient abondam-

ment de quoi pourvoir à leurs besoins des



coupes réglées et sagement dirigées fournissaient

un aliment inépuisable aux usines et au? char-
Lonnieres, sans nuire à la reproduction. Les
arbres, par leurs racines entrelacées et par )curs

troncs robustes, retenaient les terres, préve-
naient les ehoidemens, protégeaient les terrains
inférieurs et les habitations, opposaient aux cou-
rans d'eau mille ohstacles qui, en les divisant,

ne laissaient jamais former ces torrens impétneux
qui cntrah]cnt les terres, détruisent les travaux
de l'agriculture, rompent les chemins, répandent
partout sur h*ur passage )a ruine et la dévastation,

et non-seulement causent aux particuliers des
dommages souvent irréparables, mais entraînent
dans des frais énormes i'AdmtiusUation publique,

sans cesse obligée de )ntter contre leur fureur et
de remédier à leurs dégâts.

<'
L'existence des forêts sur les hauteurs n'était

pas sans influence sur l'équilibre des ëiemens.
En y attirant et y n-!ant les nuages, e)Ies les dé-

chargeaient du fluide électrique, dont les funestes
explosions menaçaient ainsi plus rarement les

régions inférieures et les habitations de ] homme;

elles déterminaient sur ces hauteurs une chute
régulière des eaux atmosphériques, qm, s'intro-
duisant dans les couches de la terre et dans )cs

ouvertures des rochers, entretcnatent avec mé-

nagement les sources des'courans destines à ar-
roser et à feitiliser les vallées et les plaines. Ces



mêmes forêts brisaient les vents, neutralisaient
leur violence, arrêtaient la marche des orages,
prévenaient ainsi leur propagation d'une vallée à
l'autre et la communication du mouvement des
couches supérieures de l'atmosphère aux couches
inférieures. Alors les ouragans étaient rares.

M Mais )cs montagnes ont-elles été dépouiltées
de leurs bois! les rosées bienfaisantes ont cessé
d'y descendre, et leurs flancs ont été frappés de
stérihté. Des sources auparavant iritarissabJes se
sont desséchées. !I y a des exemples de fontaines
taries au pied de quelques collines sur le som-
met desquelles on avait abattu une certaine quan-
tité d'arbres. Les pluies n'ont plus été que des

averses d'eau tombant sans mesure sillonnant
les pentes de ravins multipliés, inondant la sur-
face des monts, emportant la terre qui recou-
vrait les rochers, mettant ceux-ci à nu et leur
ôtant ainsi tout moyen d'y faire renaître la végé-
tation. Les nuages

balancés et poussés au gré des
vents, n'étant plus Ëxés nulle part, portent ça et
là les masses d'eau dont ils sont chargés et les
versent par torrcns dans les campagnes ou ils
détruisent souvent en un instant tout i'espoir du
cultivateur. Les vents circulant avec liberté surdes surfaces qui ne leur opposent aucun obstacle,
les orages deviennent fréq~cns et terribles les
arbres isolés des vallées et des plaines, sembla-
bles à des sentinelles perdues, et trnp faibles



pour résister seuls, sont rompus on déracinés;
les toits des maisons sont enlevés, les murs et
Jes édifices sont renversés.

n L'équilibre de 1 atmosphère n'est pas trou-
Lic impunément. Les saisons perdent leur régu-
larité les températures se croisent, se confon-
dent et semblent se jouer de la marche du soleil,
qui ne règne plus en maître sur nos campagnes
étonnées du désordre des ë)émens.Etcroit-on
que l'économie animale ne ressente aucun effet
d'une nouvelle constitution atmosphérique, d'un
renversement de saisons et de variations de tem.
pérature autrefois inconnues ? Sans exagérer les
conséquences de la dépopulation des montagnes,
sans les étendre au-delà de leurs résultats na-
turels, il est permis de croire qu'elles ont influé
d'une manière positive sur la santé de l'homme.
Tout se tient, tout est enchaîné dans la nature
de nouvelles causes amènent de nouveaux effets.
On convient généralement que des maladies Ku-
trefois fort rares deviennent aujourd'hui très-
fréquentes. que des maladies nouvelles s'intro-
duisent dans toutes les classes df la société. En
faisant la part des changemens dans les mœurs,
dans les habitudes sociales, dans la nature des
alimens, on n'en peut refuser uneà l'action iné-
vitable et constante des circonstances atmosphé-
riques, dont l'empire et l'influence sur le sys-
tème entier de la vie sont incontestables et de

tout les instans.



« Dans les choses f!nies, une progression sou-
tenue doit arriver nécessairement a nn dernier

terme. Or, si l'on continue à dévaster les mon-
tagnes sans s'occuper des moyens d'y rétablir les
Lois, la consommation journalière étant hors de

tonte proportion avec la production il est évi-
dent que le temps n'est pas loin où les monta-
gnes n'auront plus rien à nous fournir. Etce-
pendant, les combustibles sont aussinecessaires
à l'homme que l'eau. Dans les contrées où il n'y

en a pas d'autres que le bois, la disette absolue
de celui-ci sera une calamité effrayante. Les arbres
à fruit seront sacrifiés à un impérieux besôinf
mais cette ruineuse et triste ressource sera bien-
tôt épuisée. Que l'on plante des arbres pour bois
de chauffage et de charpente dans les lieux ac-
tuellement livrés à la culture, ce sera autant de
pris sur la subsistance de la population; com-
ment, en effet, cette mesure pourrait-elle sufïire

aux besoins, sans ôter à l'agriculture une quan-
tité de terrain nécessaire aux autres produits ?
Quand on considère, à une époque future et cer-
taine, toutes ces montagnes dépouillées, autrefois

sources de tant de richesses, transformées en
masses nues et stériles, vastes solitudes privées
de mouvement et de vie, séjour du silence et de
la mort, surfaces immenses désormais inutiles

pour les besoins de l'homme et irrévocablement
perdues pour lui, on croit voir dans ce spectacle



sinistre le commencement de la destruction des
ctrcs et l'anéantissement progressif de ta race
humaine. Car la population est en raison de la
production et il faudra Lien que les habitans
périssent là où la terre cessera de leur fournir
les moyens d'exister.

<'
Ce sont donc des vues bien importantes,

que celles qui tendent à faire apporter un re-
mèdela dévastation des montagnes, avant que
les progrès du mal l'aient rendu irréparable. Beau-

coup de plans ont été proposés pour parvenir a
repeupler les montagnes détruites; nous ne pro-
noncerons point sur le choix des mesures ni sur
les moyens d'exécution nous nous contenterons
d'observer que cet objet melite Je fixer toute
J'attention des agronomes instruits et des admi-
nistrateurs éclairés, qui ne peuvent s'occuper
d'une matière d'une plut grande conséquence

pour le bien public et qui touche plus directe-
ment aux pressans intérêts de la société.

Extrait du Journal de Savoie, N.° ~2 de la
VIe ~n~eCjtC) octobre 1821.



OBSERVATIONS

r.EJVD~.iVT'~ a prouver que la Cristallisation
de tous les corps est un phénomène élec-
~~Me;

Par M. l'Abbé RENDU ())

(Lues dans la séance du 21 Mars 1828).

ARTICLE PREMIER.

J.ARMIles lois qui régissent l'univers, celle
qui tendunir les parties de la matière est une
des plus mystérieuses, soit qu'elle commande aux
grands corps qui peuplent l'étendue, soit qu'elle
agisse sur les petites parties qui composent la
solidité de chacun d'eux. Newton et un grand
nombre d'autres physiciens ont pensé que l'affi-
nité était différente de l'attraction physique, parce
que, selon eux, pour produire la dureté que nous
trouvons dans certains corps, elle devrait avoir

(i) Professeur de Physique au Collége Royal de Cham-
Mry.



un acroissement plus rapide que celui de )a rai-
son inverse du carre des distances (i).

Quoiqu'il en soit,f'ndhésion qui existe entra
les parties des corps solides est un fait acquêt on
a donné un nom sans lui as~i~ner aucune causer
ce phénomène, le p]us générât et le plus éton-
nant peut-être que la nature présente a jusqu'ici
échappé aux théoristps, qui semblent n'avoir man-
que de cause pour rien, excepté pour t'aumité.
Cependant ]'amnité a beaucoup occupé les phy-
siciens, puisqu'elle est toute seule l'objet de la
chimiej l'une des sciences les plus vastes qui
existent. En se contentant d'observer sa manière
d'être, de s'établir et de se détruire, peut-être
Jes savans ont-ils mieux fait que d'employer leurs
veilles à chercher, dans des causes toujours sccon-r
flaires et souvent iHusoires, la matière d'un sys-
tème plus propre à retarder qu'à hâter les pro-
grès de la science.

(f) Si l'on considère ;.° que la dureté n'est bien con-
s*ftera)))e dans aucun corps, ~.° que ).< distance entre
les molécules peut être diminuée à l'infini, en partant
tnente du point où déjà nous ne pouvons plus l'apprécier~
un verra que l'augmentalion de l'atiraclion en raison in-

erse du carré des dttLmcps, est plus que suffisante pour
produire la dureté dps corps même avant que tes molé-
cules arrivent an contact, qu'elles n'atteignent probable-
ment jamais.



Ce n'est donc point une théorie nouvelle que
je veux donner sur l'afHnité; mon but, dans ce
Mémoire, n'est que de montrer que ce phéno-
mène se rattache à un autre phénomène déjà

connu et examiné de tous les savans. Tout ce qui
tend à nous rapprocher de la simplicité des voies
de la nature est utile à la science, et l'on peut
dire qu'elle fait un pas quand elle se débarrasse
des entourages qui la gênent loin de la servir.
Si l'aninité qui unit tes parties de la matière n'est
qu'un des effets produits par les fluides étectri-

qucs,ilvaura un mystère de moins pour peser
sur l'intelligence humaine. Or, c'est ce que j'en-
treprends de prouver. Parmi les expériences que
je citerai pour appuyer mon opinion, il en est
qui sont de moi; mais le plus grand nombre sont
des physiciens qui ont traité de lélectricité.

ARTICLE II.

~V~LOC~E f~rc les lois <yf<e ~:f/Mn< les
deux p7;enoy~f/!f~.

I. Quoique l'animté entre les nuuéoues ne
commence qu'a une distance ou il n'est plus pos-
sible de mesurer, par) expérience, 1 accroissement
de ses forces, rien dans la nature ne porteà
croire qu'elle déroge à la loi des attractions con-
nues. Aussi le plus grand nombre des physiciens



disent-ils qu'elle s'exerce en raison inverse du
carré des distances.

Dans le cas où deux corps élertrisés s'attirent,
la force inconnue qui les poussel'un vers l'autre
suit la même loi dans ses progressions.

II. L'affinité produit la solidité des corps. Les
attractions électriques produisent aussi la solidité
entre les parties attirées. Ce fait ne pouvant se
prouver que par des expériences, je vais en rap-
porter un certain nombre.

i.° Deux pièces de soie électrisées par le frot-
tement, adhèrent l'une à l'autre avec une force

assez considérable.

2Quand on laisse quelqne temps en contact
les divers élémens d'une pile à disques, ils s'unis-
sent entr'eux et l'adhésion croit avec le temps.

5.° La partie cuivre d'un élément, séparée de
la partie zinc d'un autre élément par un corps
humide, laisse échapper quelques parcelles de
cuivre qui traversent le corps humide et vont se
joindre au zinc, avec lequel elles se combinent

comme elles pourraient le faire par
la fusion.

4-° Quand on fait communiquer les deux pôles
d'une pile électrique par des corps conducteurs,

ces corps adhèrent enlr'cux.

5.°Un barreau aimanté attire le fer et le re-
tient avec une force proportionnelle à la quan-



tité du fluide magnétique développé dans son
intérieur (i).

III. Toutes choses égales d'ailleurs, l'effort qu'il
faut faite pour séparer les parties d'un corps unies

par l'affinité j est proportionnel au nombre de ces
parties.

Il en est de même des adhérences produites

par les attractions électriques; leur énergie est
proportionnelle à la densité du fluide électiique.

Je crois même pouvoir établir que l'effort qu'il
faut faire pour séparer les parties unies par les
attractions électriques, est proportionnel au nom-
bre de ces mêmes parties. Voici sur quelle expé-
rience je m'appuye. A l'une des extiémités d'un
barreau aimanté on présente tour-à-tour divers
cylindres de fer doux d'une même longueur (d'un
centimètre, par exemple ), mais de différens dia-
mètres chacun de ces cylindres s'attache au
barreau aimanté par un bout seulement.

Comme la vertu magnétique se développe su-
bitement dans ce cylindre, il jouit lui-même du
pouvoir d'attirer. On le charge de tout le poids
qu'il peut soutenir et 1 on renouvelle l'essai avec

(t) II est tellement prouvé maintenant que le magné-
tisme, [p galvanisme et IV'lectricité ne sont que les effets
d'unecause unique,quenousprendrons indifféremment
des expériences dans ces trois brdnclies de l'électricité.



des cylindres d'un diamètre différent. Dans cette
expérience, j'ai toujours trouvé que les poids son-
tenus par les cylindres étaient en raison directe
des diamètres de ces mêmes cylindres (i).

(t) Cette expérience de'montre, ce me semble, tjue%
toutes choses égales d'ailleurs la force motrice d'un Lar-
reau aimanté sera d'autant plus grande que le barreau,

aura plus de masse.
C'est ici le cas de relever une erreur échappée à un il-

lustre physicien qui presque toujours m'a servi de guide
dans les recherches que j'ai pu faire en physique. Biot,
2.* vol. page 4-% dit:« On suspend un barreau de fer
te doux à l'un des pôles d'un iinudiit aussitôt le bout in-
« férteur de ce barreau acquiert les propriétés magnéti-
c( ques; on peut y suspeudie un 2.e barreau, à celui-ci
« un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que leur
«« poids total excède celui que le barreau peut sup-
« porter etc. u

L'erreur de M. Biot consiste croire que le nombre
des barreaux que pourra supporter l'aimant pourra s'ac-
croître jusqu'à ce que leur poids total excède celui que
peut porter le barreau aimanté. Après un grand nombre
d'expériences voici les résultats que j'ai obtenus sur
cette matière.

Je prends pour ces expériences de petits cylindres de
fer doux, de différens diamètres et d'une longueur d'un
centimètre. J'en ai suspendu jusqu'à 10 tes uns aux au-
tres, et pas davantage leur poids total n'équivalait qu'à

une demi-once, et pourtant le barreau pouvait suppuiter
jusqu'à huit livres de ppsanteur et même plus. Ce nVst
donc pas le poids qui détermine le nombre des cylindres
qu'il pourra supporter. Ce n'est pas non plus le diamètre



IV. L'affinité semble agir plus énergiquement

par certains côtés des molécules; et pour l'ordi-
naire, les solides qui résultent de leur assem-
blage affectént certaines formes régulières qui
indiquent assez que l'affinité a une direction cons-
tante pour chaque espèce de molécules.

Pour que l'affinité puisse ainsi s'établir par ses
points de prédilection, il faut que les molécules
soient dans des milieux oit elles soient libres de

se mouvoir, afin que la juxta-position puisse s'ef-
fectuer dans un ordre géométrique; autrement
les cristaux qui en résultent offrent des accidens
à travers lesquels on peut à peine suivre la cons-
tance des lois de la nature.

Si toutes les masses des corps ne nous offrent

pas des formes régulières, c'est qu'elles ont man-
qué de liberté à l'instant où elles ont passé à

l'état de solidité, car on trouve dans les nom-

de ces cylindres quels que soient les diamètres, il en
porte le même nombre quand leurs longueurs sont égales.
Cela seul semble indiquer que le nombre des cylindres

ne doit pas dépasser, par leurs longueurs réunies, la dis-
tance à laquelle l'influence magnétique peuts'étendre
pour décomposer le fluide naturel des barreaux qu'on
lui présente. Cette influence peut se propagerb travers
diffe'rens milieux qui la fjvorisent ou lui font obstacle.
,1'ai sur ce sujet quelques expériences qui feront le sujet
d'un autre Mémoire.



breux cristaux que la nature a formés la prenve
la plus évidente que toutes les substances peu-
vent en former.

Une foule d'expériences montrent que les at-
tractions électriques s'exercent aussi dans un sens
déterminé pour chaque espèce de molécules
puisque, dans le cas où plusieurs molécules s'unis-
sent sous l'influence électrique, IVnsemble offre
toujours des formes régulières. Par le moyen de la
pile électrique on a obtenu la décomposition de

tous les acides et de tous les oxides. Dans ce cas,
le principe combiné avec l'oxigène se porte tou-
jours vers le pôle résineux et forme un cristal
régulier sur le fil conducteur qui communique
avec lui. On a, par ce moyen, obtenu des cris-
taux d'argent, d'étaim, de plomb, de potassium,
de sodium, etc. Ces cristaux sont ordinairement
des aiguilles allongées, dont les côtés forment
entr'eux des angles constans pour la même subs-

tance.
Il est certain que, dans ce cas, les molécules

mises en mouvement par les attractions électri-

ques se superposent d'après des lois assez cons-
tantes pour produire toujours un même résultat.

Ce phénomène se reproduit avec une analogie
qu'ilest impossible de méconnaître dans les at-
tractions qui ont lieu entre l'aimant et la limaille
de fer; voici un moyen de rendre ce phénomène
plus sensible.



On prend une feuille de carton mince ou une
vitre, sur laquelle on répand une couche peu
épaisse de limaille de fer; on présente par-dessous

et vis-à-vis de l'endroit où se trouve la limaille
l'extrémité d'un barreau aimanté aussitôt les
grains de limaille sont mis en mouvement, sau-
tent les uns sur tes autres, et forment des pointes
qui semblent hérisser la surface sur laquelle ils

reposent; ces aiguilles s'inclinent ensuite à me-

sure que l'on remue de place le barreau qui est
au-dessous.

Sans doute chaque molécule de fer ne s'é-
loigne du barreau qui l'attire, pour voler au som-
met des aignilles, que parce que la présence de
l'électrieité a développé, dans chacune d'elles,
une puissance qui les pousse réciproquement les

unes vers les autres avec une énergie plus grande

que celle qui existe entr'elles et le barreau ma-
gnétique. Ces petites pyramides n'ont pas toute
la régularité des formes cristallines, parce que
les molécules dont elles sont formées diffèrent
et par la figure et par la grosseur.

Elles ne conservent nue espèce de solidité que
pendant le temps qu'elles sont sous l'influence
du barreau aimanté, parce que, pour des circons-
tances particulières à ce corps le fluide élec-
trique développé se paralyse dès qu'il n'est plus

tous la puissance qui l'avait mis en action.
En examinant avec un microscope les aiguilles



ainsi formées, j'ai cru découvrir que pour les
former, les grains de limaille tendaient à s'unit

par les côtés les plus étendus, à moins qu'ils ne
fussent un peu allongés; dans ce cas ils se tou-
chaient par l'un des bouts seulement; cet arran-
gement est du à la distribution dit fluide magné-
tique qui se condense, comme on sait, vers les
extrémités les plus éloignées d'un corps. J'ai cher-
ché à rendre plus visible ce qui se passait dans
cet arrangement par une autre expérience. Au
lieu de limaille j'ai pris de petits cylindres de fer
d'environ trois lignes de longueur et d'une demi-
ligne environ de diamètre, les extrémités bien
polies formaient nn plan, tantôt perpendiculaire,
tantôt incliné à l'axe longitudinal. Je place un cy-
lindre sur la vitre vis-à-vis du point ou se trouve
le barreau; aussitôt le cylindre se place sur l'une
de ses bases, et si cette base n'est pas perpendi-
culaire à sa longueur, le cylindre s'incline de
manière à établir le plus de contact possible

entre sa base et le point d'appui. Si l'on présente

un second cylindre sur ce premier, il se dresse de
même et toujours de manière à obtenir avec le
premier le plus de contact possible en ne le tou-
chant que par l'extrémité.

Dansla fi«. ire (PI. 2e), les cylindres A, B, C,
mis en contact par l'extrémité du cylindre A aveo le
barreau aimanté C D, mis au-dessous d'une plaque
de verre F G, forment une colonne droite, parce



que les bases de ces divers cylindres sont toutes
perpendiculaires à la longueur. Dans la figure 2,
où les cylindres A, B, C, ont des bases incli-
nées à leurs longueurs l'enscmble forme des
courbes pour atteindre le contact déterminé par
les forces électriques, et toutes les fois que l'on
diminue le contact en redressant les cylindres,
il se rétablit par un effort dont la puissance est
mesurée par celui qu'ilafallu faire pour détruire
l'arrangement naturel. Ceci nous paraît prouver,
de la manière la plus évidente, que l'arrangement
des molécules déterminées à s'unir par les forces
électriques ne le font pas indifféremment par
tous tes points, et que si ces molécules ont des
formes identiques, il doit en résulter des ensem-
bles réguliers. Il ne serait peut-être pas impos-
sible d'arriver, par des expériences, à former des
espèces de cristaux avec des molécules factices
dont on aurait déterminé la forme et que l'on
soumettrait ensuite aux attractions magnétiques,

en les mettant dans un fluide où elles fussent
libres de se mouvoir pour se chercher, pour ainsi
dire, et s'unir dans Je sens de l'attraction.

V. La solidité des molécules unies par l'affi-
nité est moindre quand le nombre des parties qui
entrent en combinaison n'est pas dans un rapport
proportionnel aux quantités respectives d'affinité.
Par exemple je suppose une molécule d'un corps
Annie à une molécule d'un corps B; le composé



aura la plus grande solidité qui puisse résulter de
leur affinité mutuelle. Mais si A est uni a deux
molécules de B, à trois molécules de B, elc, leur
ténacité diminuera comme le nombre des molé-
cules de B augmentera.

Cette loi, qui est constante pour l'affinité, l'est
aussi pour l'électricité. Si une quantité d'élcc-
ricité, représentée par a, est employée à re-
tenir une quantité représentée par t, on ne
pourra pas doubler la quantité b sans diminuer
la ténacité qui existe entre a et b. Voici une
expérience qui sert de démonstration à cette
théorie.

Je suspends à un barreau aimanté un cylindre
de fer et l'adhérence s'établit; je fais porter à

ce fer tout le poids qu'il peut soutenir et qui me-
sure exactement la quantité d'affinité, de soile
que, si j'ajoute un poids quelconque, elle se
rompt.

Maintenant, si au lieu d'ajouter un poids, je
présente au barreau aimanté un corps sur lequel
l'action de l'électricité puisse s'établir, un second

morceau de fer, par exemple, cette action se
partage, et l'affinité qui en résulte n'étant plus
suffisante pour soutenir tout le poids, il tombe.
Pour produire cet effet, il n'est pas besoin de

toucher le barreau aimanté avec le fer il suffit

de les rapprocher à une distance convenable.
YI. Les phénomènes de la neutralisation ou



de la saturation se reproduisent avec une étom
liante précision par les attractions électriques.

On sait que les acides rougissent les couleurs
Lieues -végétales, et que les alcalis les verdissent.
Si l'on mêle ensemble, dans certaines propor-
tions, de l'acide et de l'alcali, le mélange devient
neutre et ne produit ni l'un ni l'autre de ces deux
effets.

Voici un phénomène électrique parfaitement
analogue. Si l'on charge un cylindre électrique
d'une quantité donnée de fluide vitreux, ce fluide
attnera les corps qu'on lui présentera; si l'oil
met sous son influence un autre cylindre chargé
d'électricité résineuse et que les quantités des
deux fluides soient dans des proportions néces-
saires pour satisfaire aux forces attractives mu-
tuelles, ces forces seront neutralisées et aucun
des cylindres n'attirera les corps qu'on lui pré-
sentera.

J'ai trouvé le moyen de varier cette expérience

en la rendant susceptible d'une plus grande pré-
cision et surtout plus analogueau phénomène
chimique dont j'ai parlé tout à l'heure. Je prends

une bouteille de Leyde, que je suspends par son
crochet au conducteur de la machine électrique;
pendant qu'elle se charge, je touche la garniture
extérieure. Au lieu de prendre la bouteille avec
la main, je la prends avec un tube de verre bien
desséché. L'électricité intérieure agit à travers



le verre sur l'électricité extérieure et récipro-
quement; de sorte que, si lcs quantités sontdans
les proportions voulues pour l'affinité respective,
on ne pourra tirer des étincelles oit produire des
attractions ni en approchant de la garniture ex-
térieure, ni en approchant de l'intérieure.

Si au contraire il y a un excès d'électricité à
l'intérieur, il se manifeste vers la garniture inté-
rieure et l'on peut dès -lors produire une étin-
celle ou une attraction, dont l'intensité sera pro-
portionnelle à l'excédant du fluide intérieur sur
l'extérieur. Le premier contact seul produira cet
effet, le restant du fluide Étant à l'état neutre.

l'our s'assurer qu'ilreste sur les deux garni-
turcs une certaine quantité de fluide neutralisé,

on porte les mains sur les deux garnitures à la
fois, et la décharge de ce qui reste de fluide a lieu

par le cercle électrique ordinaire.
Il est impossible de ne pas reconnaître dans

ce phénomène tout ce qui se passe par rapport
aux sels neutres, aux sels avec excès d'oxide

et aux sels avec excès d'acide. L'effet produit par
l'un des deux derniers est toujours proportionnel
à l'excédant de l'acide ou de la hase. Quand il
n'y aurait pas d'autres exemples d'analogie entre
ces deux phénomènes, celui-là suffirait seul pour
prouver qu'ils doivent être rangés dans une même
catégorie.

Y II. La loi à laquelle l'affinité est soumise sous



le rapport de la distance, est la même pour tous

les corps; mais l'énergie de l'affinité est différente

dans tous les corps, et les actions réciproques

qu'elle peut produire dépendent de l'intensité de

cette force dans les corps mis en expérience.
11 en est exactement de même des attractions

électriques la loi de leurs accroissemens sous le

rapport de la distance est la même dans tous les

cas; mais lénergie de ces attractions est soumise
à des variations aussi nombreuses que les corps
qui peuvent être électrisés, soit que ces varia-
tions proviennent de la plus ou moins grande
condensation du fluide électrique, soit que ses
rapports soient différens avec les corps de nature
différente. Dès -lors il est facile de voir que la
science de la chimie, qui ne repose tout entière

que sur la différence des affinités réciproques,
pourra n'être plus qu'un vaste développement des
actions diverses produites par les attractions élec-
triques différentes entre tous les corps. Ainsi
de même qu'une affinité plus forte en détruit une
moindre une attraction électrique plus puis-
sante en détruira une plus faible, et des molé-
cules pourront cesser d'appartenir à une combi-
naison déjà produite par l'électricité, pour entrer
dans une autre combinaison qui sera le résultat
dune même cause, Enfin, la théorie des réactifs

sera absolument la même, en changeant le nom
des moteurs.



ART. III.

DEla simultanéité qui se rencontre dans les
deux phénomènes.

Dans un grand nombre de circonstances, l'ac-
tion de l'affinité est accompagnée du développe-
ment des phénomènes électriques.

« II se développe de l'électricité quand on
« comprime les substances, quand on les dilate,

« ou même quand on les exfolie. On observe

« encore qu'il se dégage de l'électricité uaii» la
« fusion de certains corps, etc. (Biot., vol. II,
« page 483,); plusieurs substances minérales cris-

« tallisées, de nature vitreuse, ont aussi la pro-
« priété de devenir électriques quand on les

f<
chauffe à un certain degré.

« Enfin il se développe aussi de l'électririté
« dans plusieurs combinaisons chimiques et même

« dans le seul contact de tontes les substances

« hétérogènes.»
On sait encore que, dans l'évaporation il se

développe de l'électricité. Ainsi toutes les fois
qu'il y a un changement de rapport d'affinité

entre les différentes molécules qui composent
un corps solide, la force électrique devient sen-
sible et »e montre, pour ainsi dire, à découvert.
Cette manifestation des puissances électriques a
lieu soit quand la distance des molécules aug-



mente, soit quand elle diminue. Par exemple, la
tourmaline donne des signes d'électricité dans les
dilatations produites par une certaine quantité de
calorique, et dans les contractions produites par
un certain degré de froid.

Il serait intéressant de déterminer d'où peut
provenir le fluide électrique dans deux circons-
tances si opposées. En attendant que quelque
physicien s'en occupe, voici mon idée, en sup-
posant toujours l'électricité comme cause de l'af-
finité.

Dans l'état le plus habituel du cristal que je
prends pour exemple, le fluide électrique, qui
jouit de la propriété de se mettre en équilibre
dans tous les corps, n'est demeuré dans celui-ci
qu'autant qu'ille fallait pour satisfaire à la capa-
cité que ce corps a pour lui;de sorte que tout
le fluide est paralysé par l'emploi de ses forces

sur les molécules qu'iltient en état d'agrégation.
Mais supposons premièrement que le calorique,
qui est capable de dilater les molécules par une
force à laquelle rien ne peut résister, vienne à
éloigner les molécules unies par le fluide dès-
lors une partie du fluide entrera, pour ainsi dire,
en état de liberté, et s'accumulera, par des cau-
ses qui nous sont inconnues, vers les deux extré-
mités opposées du cristal, comme cela arrive dans
tous les corps électrisés. C'est précisément ce qui
a lieu. Mais si le calorique se condense et élève



le cristal à une température plus considérable, il
arrive alors que les parties étant trop écartées
les unes des autres, chaque élément de cette pile
naturelle devient indépendant, et les forces ces-
sant d'agir par ensemble ne se manifestent plus
vers un seul point.

Il est bien clair que dans ce système, il doit

y avoir électricité partout où il y a aglomération
de parties. Comment se fait-il donc que tous les

corps solides n'en manifestent pas la présence ?
Je ferai d'abord remarquer que nos moyens

«Tobservations sont nuls et entièrement nuls

toutes les fois qu'il s'agit d'apprécier les petites
choses dans quelque genre que ce soit. Dans l'é-
chelle merveilleuse des êtres, nous sommes pla-
cés à une certaine élévation qui ne nous permet
de voir ni les premiers ni les derniers échelons;
nous les voyons de trop loin, et nous les jugeons
infinis, parce qu'ils échappent à nos regards.

Par habitude, autant que par nécessité, nous
rapportons tout à nous nous jugeons petit ce
qui est en dessous, et grand ce qui est en dessus;

nous jugeons rapides les mouvemens qui dépas-
sent ceux que nous pouvons exécuter, et lents

ceux qui sont moindres. La force de nos nerfs ou
celle de nos moyens mécaniques est encore une
espèce de mesure à laquelle nous rapportons
toutes les forces que nous connaissons. Pourtant
il n'y a rien de grand ni de petit dans la nature,



et ces mots, que nous prenons trop absolument,
devraient n'indiquer que des rapports. Je ne
citerai qu'un exemple pris dans la durée. Nous
n'avons qu'une idée vague de l'éternité ou de la
durée continue et nous n'avons aucune idée de
la durée infiniment petite, parce que, dans l'état
actuel des choses, nous sommes places aussi loin
de l'une que de l'autre. Le calcul cependant peut
démontrer que des durées qui ne sont pas appré-
ciables pour nous le deviendraient pour des
êtres à qui le Créateur aurait donné des facultés

propres à les mesurer. Je prends la seconde de
temps pour la dernière des durées appréciables

pour nous, puisque la moindre de nos actions
dure à peu de chose près, une seconde. Eh Lien,
cette seconde est encore une durée qui contientt
un nombre infini de parties. La lumière parcourt
soixante-dix mille lieues par seconde; je puis
donc diviser une seconde en autant de parties
qu'il y a de points différens dans une longueur
de soixante-dix mille lieues car l'instant oit la
lumière parcourt le premier point n'est pas le
même que celui où. elle parcourt le second et
ainsi de suite. Or, en réduisant soixante-dixmille
lieues seulement en lignes, douzième partie du

pouce, on en trouve plus de cent quatre-vingt-
trois milliards il y a donc dans une seconde plus
de cent quatre-vingt-trois milliards de momens
appréciables tandis que dans la vie d'un homme



qui a vécu cent ans, il n'y a guère plus de trois
milliards de secondes. Ainsi supposons qu'il
existe un insecte qui puisse faire pendant l'un
des instans que nous avons distingués dans la
seconde, ce que nous faisons nous-mêmes dans
l'espace d'environ une seconde, par exemple,
respirer il s'ensuivrait qu'après avoir vécu pen-
dant une seconde, il aurait vécu soixante fois plus
qu'un homme de cent ans, puisque sa vie aurait
compris cent quatre-vingt-trois milliards de mo-
mens appréciables, tandis que la vie d'un homme
de cent ans n'en compte réellement qne trois
milliards. Il me serait facile de pousser bien plus
loin ces considérations philosophiques, en por-
tant cette espèce d'analyse sur les mouvemens et
snr les forces motrices; mais je pense que c'en
rst assez pour prouver que dansl'examen de la

nature, il ne faut marcher qu'avec précaution, et
surtout se garantir des préjuges que nous laisse
l'impuissance où nous sommes d'atteindre ses
limites.

Je dis donc premièrement que, quoique nous
ne puissions pds rendre sensibles les quantités
d'électricité qui se trouvent dans tous les corps
solides, on ne doit point tirer la conséquence
qu'il n'y en a pas. La présence de l'électricité se
manifeste par les mouvemens imprimésa des

corps mais ces corps, quelque petits qu'ils soient,
peuvent avoir encore trop de masse pour la force



motrice à laquelle ils sont offerts et pour être

une force moite, elle n'en existe pas moins,

.comme la force d'une molécule qui appuie sur la

surface du globe et tendà en déplacer une partie

sans produire son effet. Le corps que l'on voudra

mettre en expérience sera toujours quelque
petit qu'il soit, composé d'un assez grand nombre
de molécules primitives, puisque l'expérience

prouve que la dernière quantité de matière vi-
sible peut encore se diviser en un nombre éton-
nant de parties. Il est tout simple que la quantité
de fluide qui se trouve développé par deux mo-
lécules unies enti'elles, ne soit pas assez puissant
pour en mettre en mouvement un grand nom-
bre; or, on peut démontrer que dans une masse
quelconque, dont les molécules sont aglomérécs

sans ordre, l'action totale du fluide répandu dans

toute la masse ne peut qu'être égale à l'action
du fluide de deux seules molécules, parce que,
dans ce cas, les actions agissant en sens con»
traire se paralysent mutuellement, ou du moins

ne s'entr'aident aucunement, de sorte que l'on
ne pourra trouver, vers chaque point, que l'action
trop faible du fluide de deux molécules; en voici
ta démonstration:

Si l'on forme une pile électrique d'un grand
nombre d'élémens rangés en ligne droite, les
forces électriques développées, agissant toutou
dans le même sens offriront vers deux points



opposés des résultantes capables de produire de
grands e'rets, parce que tontes les forces parti-
culières seionl ajoutées les unes aux autres; et
en effet, la densité du fluide vers les extrémités
de la pile, et par conséquent la puissance de son
action, croissent comme le nombre des éléniens
qui la composent. si, au lieu de construire
la pile de la manière que je viens d'indiquer, on
place les divers élémens en cercle, de manière
que le dernier vienne s'unir au premier, en les
séparant toutefois par un corps conducteur, et
qu'alors on interroge successivement les divers
points de la pile, on pourra s'a.ssuiev qu'il n'y a
dans chacun d'eux que la quantité de fluide égale
à celle que peut développer un seul élément.
Voici comment j'ai pu construire la pile circu-
laire j'ai pris une quarantaine de disques de
cuivre, soudés à autant de disques de zinc, for-

mant en tout quarante élémens. J'ai pris une
grande vitre d'environ deux pieds carrés, sur la-

quelle j'ai placé les élémens, en les faisant che-
vaucher les uns sur les autres, seulement par
une extrémité, à peu près comme dans la fig. 3,
après avoir mis sur chaque élément un conduc-

teur humide, comme cela se pratique ordinaire-

ment. Quand le cercle est établi, les manifesta-
tions électriques cessent dans tous les points; mais
elles se montrent aussitôt avec énergie quand,

en soulevant un élément on rompt le cercle



dans un point quelconque. La pile circulaire me
paraît devoir être utile à la démonstration des

théories déjà connues. En leprésentant donc par
un élément l'union de deux molécules, il est
facile de voir que quand tous les couples seront
unis de manière à former un cristal on ensemble
régulier, il se manifestera vers les extrémités une
résultante de forces appréciables c'est ce qui
arrive pour un grand nombre de cristaux, et bien
probablement pour tous, Je crois qu'en multi-
pliant les essais sur les cristaux on parviendrait
à montrer que les forces magnétiques se trouvent
dans tous ceux qui auront une dimension con-
venable et un genre de cristallisation propreà

porter, dans une même direction, les forces par-
ticulières' de chaque élément primitif.

Peut-être, à la seule inspection du clivage,
de la position relative des tranches et de la forme
du noyau, parviendrait-on à déterminer d'avance
quels sont les cristaux électriques. Ce serait là
l'objet d'un beau travail pour qui en aurait le
temps et les moyens. Si, au contraire, ces cou-
ples formés de deux molécules chacun sont aglo-
mérées sans ordre, on ne devra trouver nulle
part une résultante de plusieurs forces. C'est ce
qui a lieu pour tous les corps dont les parties
ont été agrégées sans ordre.

J'ajoute, en second lieu, qu'il y a réellement
de l'électricité dans tous les corps, puisque nous



avons vn qu'elle se manifeste dans les moindres
changemens qui ont lieu entre leurs molécules.

D'ailleurs, dans toutes les théories qui ont été
faites sur l'électricité les physiciens sont d'ac-
cord en ce point que le fluide électrique est ré-
pandu dans tous les corps, et que les phéno-
mènes électriques ne sont qu'un résultat de la
destruction de l'équilibre qui règne souvent entre
ses parties.

Il est certains mouvement qui paraissent en-
tr'aider la tendance que les éléinens divers d'un

corps ont à se ranger d'une manière propre à pro-
duire des pôles magnétiques. Si l'on frappe une
barre de fer dans une position verticale ou même
horizontale, et qu'on la hatte ensuite plus fort,
on l'aimante. On produit le même effet en la li-

mant et en la polissant. Ce qu'il y a de plus
remarquable, c'est qu'en frottant toujours dans
le même sens pour polir l'acier, on détermine des

pôles, qui sont toujours les mêmes pour diffé-

rentes lames que l'on aura polies par la même
espèce de frottement.

Cette observation est essentielle pour ceux qui
construisent des balances pour toutes les lati-
tudes qui sont en dehors de l'équateur magné-
tique. Un balancier dans lequel on aurait déter-
miné des pôles magnétiques, ne saurait gaider
l'équilibre, à cause de la force du magnétisme ter-
restie qui produit l'inclinaison. 11 serait donc utile



de ne construire les balanciers qu'avec un métal
qui fut moins susceptible de s'aimanter, du cuivre,

par exemple.
Il parait tout naturel de conclure que les mou-

vemens que l'on a produits dans les diverses opé-
rations dont j'ai parlé tout à l'henre, n'ont fait

que favoriser une espèce d'arrangement régu-
lier entre les diverses parties du fer, à peu près

comme desmonvemens analogues produisent la
congélation subite de l'eau parvenue au-dessous
de zéro. Ce qui semble le prouver plus évidem-

ment encore, c'est que, si l'on veut produire le
même effet sur de l'acier trempé, on ne peut y
parvenir, parce qu'alors les molécules fortement
attachées les unes aux autres par l'action de la

trempe, ne peuvent être déplacées par les vibra-
tions que l'on imprime à la masse, et par consé-
quent ne peuvent se ranger en pile électrique

pour montrer des pôles. Si pourtant on parvient
à les déterminer, il est évident qu'alors cet ar-
rangement sera difficile à détruire, et le magné-
tisme deviendra presque inaltérable. C'est ce qui
arrive.

ARTICLE IV.

Application de la présente théorie à quel-
ques cas parliciiliers.

Si l'on fait parvenir les deux extrémités d'une
pile dans un mélange d'eau et d'acétate de plomb



ou de sulfate de potasse, l'oxigène qui est en
combinaison avec le plomb ou avec le potassium
ahandonne la base et se porte sur le pôle vitré,
tandis que la base elle-même se porte sur le
pôle résineux, ou elle forme de petits cristaux
de divers genres. Deux mystères se présentent
à la pensée qui veut pénétrer la cause de ces
opérations; et tandis qu'ils restent inexplicables

pour celui qui ne reconnaît que l'affinité pour
cause de la solidité de la matière, on en trouve
une raison en ayant recours à l'action connue de
l'électricité.

Prenons dans le fluide mis en expérience

une molécule formée d'un atome d'oxigène et
d'un atome de potassium ces deux atomes unis
ensemble forment un élément dont les deux par-
tics sont unies cnlr'cllcs par l'électricité, à peu
près comme deux disques d'uue pile, qui, agissant
l'un sur l'autre par attraction, finissent par adhé-

rer assez fortement l'un à l'autre.
Il est probable que ces deux atomes sont dans

des états électriques difTérens quel'un est élec-
trisé vitrensement et l'autre résineusement,
comme les deux disques d'un élément; le fait de
leur transport vers les pôles opposés de la pile
semble le démontrer assez.

Représentons donc par i la force electrique
qui les excile. Tant qu'aucune force supérieure

ne viendra les solliciter dans un sens opposé,



elles demeureront unies mais dans le cas contraire
elles céderont à une combinaison nouvelle. Nous

avons vu que l'intensité de l'action électrique était
proportionnelle à la quantité du fluide; ainsi, en
présentant ces deux atomes diversement électrisés

aux deux pôles d'une pile plus fortement élec-
trisés, et dont l'action pourra sans inconvénient
être îeprésentée par 2 il devient éudent que les
deux molécules, dont l'une sera sollicitée vers le
pôle vitreux et l'autre vers le pôle résineux, se-
ront obligées de se séparer en cédant à une force
qui sera

égale à l'excédant de l'électricité de la
pile sur celle des deux molécules. La molécule
de plomb se porteia donc sur le pôle résineux,
et la molécule d'oxigène se portera sur le pôle
vitre. Les molécules de plomb se poseront les

unes sur les autres, dans le sens le plus propre
à cette union, et formeront des cristaux qui ne
seront qu'une espèce de prolongation de la pile,
et à l'extrémité desquels se montreront les forces
magnétiques. L'impuliion que chacune de ces
molécules reçoit pour se porter vers les pôles de
la pile est si grande, que, quand même ces mo-
lécules rencontreraient des corps avec lesquels
elles auraient une grande tendance à s'unir, elles
passeraient à côté sans céder à cette attraction,
qui serait toujours moindre que celle de la pile,
à cause de la grande différence des quantités de
fluide magnétique. C'est ce qui arrive dans l'ex-



périence suivante, rapportée par M. Biot, Traité
de Physique élémentaire, Tom. I.er, pag. C45.

« Une particularité extrêmement remarquable

« de ce phénomène, c'est que les substances qui

•<
l'éprouvent se trouvent quelquefois amenées à

traverser des milieux pour lesquels, dans l'état

< ordinaire, elles ont une affinité très-énergi-
« que, sans toutefois que, dans leur passage,

elles se combinent d'une manière permanente
« avec eu*. En voici un exemple parmi beau-

« coup d'autres.

« On emploie trois coupes communiquantes

« la première, dans laquelle plonge le fil rési-

« neux, contient une dissolution de sulfate de

« potasse; dans la seconde, celle du milieu, on
met une solution d'ammoniaque, substance

« quia une très-grande affinité pour l'acide sul-

« fiu'ique; enfin, dans la troisième, ou plonge

« le fil vitré, on ne met que de l'eau pure dès

« que la pile commence à agir, le courant électri-

« que décompose le sulfate, maintient la potasse
« dans la première coupe et transporte l'acide
« dans la troisième, où on le trouve libre, quoi-

« que, pour y parvenir, il ait été obligé de tra-
« verser l'ammoniaque en dissolution. Si a l'am-
« moniaqne on substitue un acide et qu'on fasse
« plonger le fil vilié dan» la dissolution de sul-

«
fate de potasse, c'est la potasse qui est trans-

« portée et qui vient se rendre dans la coupe



« Où plonge le fil résineux; ce qu'elle fait en

« traversant l'acide intermédiaire, sans quel'af-
« finité de celui-ci pour elle puisse la retenir.

« Et, non-seulement les produits transportés

« échappent ainsià des affinités très-énergiques;

« mais les réactifs les plus sensibles ne sem-
« blent pas affectés par leur passage et ne pcu-
« vent aucunement l'indiquer, etc.»

Parmi les diverses expériences où l'on produit
des affinités, je n'en vois aucune qui se refuse
à cette théorie; je n'ai cité que lesplus remar-
quables, mais j'en pourrais citer bien d'autres
auxquelles elle semble s'adapter d'elle-même.
Les petites congélations qui se forment avec une
admirable régularité sur les vitraux, la congéla-
tion de l'eau, la formation de la neige, et sur-
tout la formation de la grêle, paraissent bien
évidemment des phénomènes électriques et qui
n'ont besoin que d'être examinés pour être ran-
gés dans cette catégorie.

En observant attentivement les grêlons, il est
facile d'y retrouver un cristal d'eau régulière-
ment formé comme tous les autres cristaux. Par
une opération de clivage, on peut enlever plu-
sieurs tranches circulaires, dont la forme a été
déterminée, ainsi que dans les autres cristaux,
par la forme du noyau qui se rencontre dans les
grêlons, comme il se trouve dans tous les genres
de cristallisations.



Les charmantes cristallisations que l'on pro-
duit sons les noms d'arbre de Diane et d arbre de

Saturne, ne sont, à coup sûr, qu'un phénomène
électrique dans lequel tout se passe comme dans
la pile, et l'on peut même dire que les feuilles
métalliques cristallisées ne sont que la prolon-
gation d'une véritable pile électrique.

D'un autre côté, si l'on observe que la for-
mation de la grêle est toujours accompagnée de

tous les phénomènes électriques, que les grêlons

sont électrisés que l'air lui-même l'est conti-
nuellement, on ne pourra s'empêcher de con-
clure que les affinités qui s'établissent au milieu
de ces circonstances, ne soient elles-mêmes des
phénomènes électriques.

ArticleV.
Conclusion.

La devise de la nature, comme le dit le savant
abbé Haiiy, est économie et simplicité dans les

moyens, richesse et variété inépuisable dans
les effets, Ier vol., page G4- Partout on découvre
des preuves de cette vérité, et plus les sciences

font de progrès, plus elles démontrent que,
quand un moyen lui suffit, elle n'en emploie

pas deux.

Or, d'après l'exposîlion et le rapprochement



des faits qne nous venons de voir, il parait assez
démontré que non-seulement les phénomènes
de l'affinité et ceux de l'électricité peuvent être
les effets d'une même cause mais encore qu'ils

ne sont que la répétition d'un même phénomène,
avec des accidens qui, pour la plupart, trouvent
leur explication dans les théories connues sur
l'électricité. Si, dès le premier pas qu'ont fait les
sciences, on eût désigné ces deux choses par le
même nom, il ne fut venu dans l'idée de per-
sonne de les ranger dans des classes différentes.

D'un côté, on voit les parties de la matière
.s'unir et former des corps solides; de l'autre, on
voit lcs parties de la matière s'attirer et se rap-
procher comment ne pas conclure que leur
union s'est opérée en vertu de ce rapproche-
ment, et que la force qui a opéré ce rapproche-
ment est encore la même force qui maintient
les parties rapprochées ou en état de solidité,
ce qui revient au même?

N. B. Je dois dire ici que dans les diverses
expériences indiquées ci-dessus, j'ai été parfaite-
ment secondé par M. Saluces jeune pharmacien
distingué dans l'exercice de son art et par l'éten-
due de ses connaissances chimiques.



EXTRAIT d'une Lettre à 111. BIOT, Prof.
de Physique mathématique au Collége de
France, Membre de F Académie des scien-
ces, etc. etc. sur quelques phénomènes
magnétiques i

( Communiqué à la Société Académique, arec la réponse
à cette lettre, dans la séance du 28 février 1828).

Chambérj 17 janvier 1828.

MONSIEUR,

En
travaillantà un Mémoire que bientôt j'au-

rai l'honneur de vous adresser, j'ai été conduit
à quelqnps résultats que je ne sais rattacher à

aucune théorie. J'ai 1 honneur de vous les com-
muniquer, espérant que vous voudrez bien me
donner votre avis.

En considérant les effets chimiques produits

par la pile voltaïqne sur les corps brûlés binaires,
j'avais été conduit par l'analogie à penser que les
barreaux magnétiques devaient jouir des mêmes
propriétés, avec nue moindre intensité cepen-
dant, parce que les quantités de fluide développé

sont bien différentes. J'ai du prendre, pour mon
premier essai, un réactif extrêmement sensible
j'ai choisi la teinture de chou rouge et l'ai com-
posée comme vous l'indiquez dans une note de

votre Traité élémentaire de Physique. Je me



suis servi d'un barreau magnétique recourbé en
fer à cheval, dont l'action est assez puissante

pour supporter un poids de 20 livres quand il est
exercé. J'ai pris un tube de verre recourbé en
forme d'U, d'un diamètre de 4 lignes environ, et
dont chaque branche avait 3 pouces. J'ai rempli
le tube de teinture dechou rouge, et j'ai fait plon-

ger, dans chaque branche du tube, des fils de fer
de leur longueur, qui étaient supportés par chacun
des pôles du barreau (1).Un quart d heure après
la couleur bleue de la teinture est devenue d'un
beau vert bien plus foncé que n'était le bleu de
la teinture. Le même changement s'est opéré
dans les deux branches du tube; ce qui m'a
donné des doutes sur l'action du magnétisme.
Comme j'avais employé du fer doux et un peu
oxidé, j'ai pensé que l'effet produit n'était dû
qu'à l'oxide métallique, qui a la propriété de ver-
dir le sirop de violette. J'ai remplacé mes deux
fils de fer par des aiguilles à coudre bien trem-
pées et bien polies, l'effet a été le même. J'ai
détruit la communication avec l'un des pôles, en
enlevant le fil de fer, et le côté resté en rapport
a seul changé de couleur. Enfin, j'ai cherché à
connaître vers quel point la couleur changeait le
plus vite; il m'a paru que c'était dans la quan-

(i) Voyez Planche U,fig. 4.



tité de liqueur qui se trouve entre Ics deux ex-
trémités des fils conducteurs.

J'ai séparé le tube du barreau aimanté, en y
laissant plonger des fils de fer; sans être sous
l'influence du barreau, les mêmes chansemens se
sont opérés dans les couleurs et se sont renou-
velés, soit que je misse, dans la liqueur, du fer
doux, des fils de fer trempés et polis, de la gros-
seur d'un cheveu, soit que j'y misse un peu de
limaille de fer oxidée ou non.

J'ai dû alors renoncer à croire que ces change-

mens fussent dus à l'action du magnétisme. Ce-
pendant, après avoir suspendu des fils de fer dont
je me servais, et surtout les aiguilles à coudre,

sur des pivots très-mobiles, j'ai vu, en les pré-
sentant au barreau aimanté, qu'ils étaient eux-
mêmes dans un état de magnétisme, puisqu'ils
étaient assnjétis aux répulsions comme aux attrac-
tions magnétiques, sans avoir été préalablement
aimantés. Je suis donc revenu à ma première idée.

En jugeant les effets produits par le barreau
magnétique d'après ceux que produit la pile,

1

chaque pôle du barreau aurait du donner une
couleur différente, ce que je n'avais pu obtenir.
Au lieu de me désister du but après lequel je
courais, je pensai que, comme la teinture de chou

rouge passe plus facilement au vert qu'au rouge,
il se pouvait que l'un des pôles eût assez de

puissance pour porter la couleur au vert, tandis



que l'autre, qui n'en avait pas d'avantage, n'en
avait pas assez pour faire porter la couleur au
rouge. Sachant d'ailleurs que la teinture de tour-
nesol passe plus facilement au rouge qu'au vert,
je remplis mon tube de cette teinture. J'attendis
long-temps sans voir aucun effet; ce ne fut qu'a-
près 36 heures de patience, que je vis la couleur
bleue porter au vert dans le fond du tube rtd'un
côté seulement, tandis que l'autre restait inal-
térable. Ce n'est pas tout il se forma vers ce
point de petits flocons verdàtres comme des

mousses, qui s'attachaient au fil conducteur. Le
changement de couleur, après avoir commencé

vers le bas, montait graduellement vers le haut
du tube, en s'éloignant ainsi de l'extrémité du
fil conducteur vers laquelle l'action paraissait plus
active.

J'ai plusieurs fois renouvelé cette expérience,
et toujours j'ai obtenu le même résultat produit

par le même pôle du barreau magnétique (le
pôle boréal).

Que le magnétisme ait aussi des influences chi-
miques, c'est ce que l'analogie me porte à re-
garder comme incontestable. En ai-je trouvé unepreuve! Votre avis, Monsieur, sera pour
moi un motif irrécusable de le croire ou de le
rejeter.

Veuillez, etc.
L'Abbé RENDU.



RÉPONSE de M. Biot à M. tAbbé RENDU.

Paris, 5 février 1S28.

» M 0 N S I E U R

» Je m'empresse de répondre à lalettre que vous
m'avez fait l'honneur de m'écrire, en date du 17
janvier dernier. Les phénomènes qui se sont pré,
sentes à vous sont extrêmement remarquables et
itnportans, s'ils sont dus à l'action magnétique
seule, sans aucune influence d'o\idation ou de
décomposition du métal mais vous ne sauriez
mettre trop de soinsà exclurel'intervention de

cette dernière cause, car il est incroyable à qnel
point elle peu) faire illusion. Par exemple s'il
existe sur un seul point de votie fil de fer la plus
lépjèie trace d'oxide, le reste élant purementàl'état
métallique, c'en est as-ez pour former une pile

par l'intermédiaire du liquide quand le fil y sera
plongé. Je n'ai pas l'intention de dire pour cela

que les phénomènes que vous avez vus sont dus
imiquementà cette cause au contraire, il me
semble difficile, d'après leurs apparences, qu'ils

y appartiennent tous; mais je voudrais que vous
prissiez soin de l'exclure entièrement. Par exem-
ple je ne verrai plus aucun doute à élever, si

vous pouvez produire les mêmes effets fut-ce
avec une intensité moindre en tenant vos fils



aimantés plongés dans le liquide et sous l'in-
fluence constante de votre aimant extérieur, mais
hors du contact avec les particules liquides; ce
qui peut se faire en les en séparant par l'enve-
loppe d'un tube de verre mince fermé inférieu-
rement (i), car tous les phénomènes magnéti-

ques <p produisent hors du contact, même ceux
des pôles d'un aimant puisque le centre des for-

ces est intérieur à sa masse. Ainsi vos fils plon-
gés dans l'air, mais enveloppés du liquide hors
de contact doivent produire des effets analogues
à ceux que vous avez vus, si toutefois l'oxidation,

comme je le désire, n'est pour rien dans ceux-ci.

» Excusez Monsieur, ce griffonnage et cette
réponse écrite à la hâte, et veuillez bien y voir le
désir que j'aurais de voir se confirmer les nou-
veaux faits que vous avez vus,

» J'ai l'honneur, etc.
» BtOT.»

» P. S. Je recevrai avec un vif plaisir les détails
ultérieurs que vous voudrez hien m'adresser sur
vos recherches, et je serai très-impatient de sa-
voir quel en aura été l'effet. »

(i) Voyez Planche Jl fg. 5.



SECONDE LETTRE de M. l'Abbé RENDU

à Ml Biot.

Chambe'rj, 8 avril 1828.

Monsieur,

Je commence par vous remercier de la com-
plaisance que vous avez mise à me répondre, et de
l'intérêt que vous avez bien voulu prendre à mes
essais sur les influences magnétiques.

J'ai renouvelé toutes les expériences que j'ai eu
l'honneur de vous communiquer par ma lettre
du 17 janvier; et d'après votre conseil, au lieu de
faire plonger les tiges (le fer qui étaient en com-
munication avec le barreau magnétique, dans la
teinture bleue de chou rouge, je les ai entourées
d'un petit tul>o de verre fermé par l'extrémité
qui plongeait dans le liquide, de sorte que l'ac-
tion du fer n'a pu s'exercer qu'àdistance à tra-
vers l'épaisseur des parois du tube, et, je pense,
indépendamment de toute combinaison chimique
du fer avec le liquide. J'ai pris toutes les pré-
cautions possibles pour que mes tubes fussent

propres et n'eussent eu aucun contact avec du
fer. Après toutes ces précautions, j'ai obtenu de

nouveau tous les effets consignés dans ma lettre
du 17 janvier, avec cette différence qu'ils se sont
fait attendre beaucoup plus long-temps. Ce n'est



qu'après deux jours que la teinture de chou rouge

a tourné au vert mais la couleur est devenue

aussi foncée que dans les premières expériences.

Pour constater que ce changement n'était pas

un effet provenu de l'altération, je me suis as-
suré que la teinture dont je me servais, en s'al-

térant, se portait an rouge au lieu de se porter

au vert.
J'ai essayé de traiter le produit par l'acide gal-

lique, et la couleur verte a disparu pour faire

place à une couleur sombre; ce qui m'aurait d'a-

bord fait soupçonner que quelques pallies de fer

pourraient avoir traverse les patois du tube pour
arriver à la liqueur; mais la chose m'a paru tel-
lement incroyable, que je ne m'y suis pas arrêté.

J'ai mis dans mon appareil, de la teinture de

tournesol mais les effets produits ont été si

lents et si peu sensibles, que j'ai dit les regarder

comme nne altération produite bien plus par le

temps que par l'influence magnétique.
Tels sont, Monsieur, les résultats auxquels je

suis parvenu en employant les procédés que vous
avez eu la bonté de m'indiquer.

J'ai l'honneur, etc.
L'Jbbê RENDU.

N. B. La réponse de M. Biot à la lettre pré-
cédente contient le passage suivant « Après

« avoir pensé aux résultats contenus dans la der-



« nière lettre que vous m'avez fait l'honneur de

« m' écrire le 8 avril dernier, j'ai considéré que
« les faits observés par vous et que vous m'avez

« communiqués, offraient une probabilité assez
« grande pour qu'ilconvînt à votre intérêt d'en
« prendre date. En conséquence, je les ai fait
« connaître ( hier 5 mai1828 ) à l'Académie des
« Sciences, et j'ai déposé vos deux lettres au

« Secrétariat. »
M. Biot conseille ensuite à M. l'abbé Rendu de

poursuivre ses observations et de vérifier encore
ses expériences «l'une manière propie à exclure

tous les doutes qui pourraient rester sur les in-
fluences chimiques de l'aimant; mais la difficulté
de se procurer en cette saison le chou rouge né-
cessaire pour la teinture, l'oblige à renvoyer à

un autre temps ces nouveaux essais.



NOTE
Sur les causes de la mobilité apparente du

regard dans les yeux d'un portrait i

Par M. G.-M. RAYMOND Secrétaire perpétuel;

(Lue dans la séance du 3o juillet 1827).

.LfANS
un Mémoire qui fait partie des Tran-

sactions Philosophiques pour 1824, et dont quel-

ques journaux anglais ont donné des extraits, le
célèbre docteur Woolaston s'est occupé avec suc-"
ces de l'intéressant problême dont il s'agit ici.
Je ne connais de ce Mémoire que les fragmens
qui en ont été insérés dans la Bibliothèque Uni-
verselle de Genève (Cahier de février 1826).
En partant des observations de l'auteur, telles
qu'elles sont exposées dans ces fragmens, il m'a

paru que les ingénieuses explications données par
l'auteur, étaient susceptibles de quelques éclair-
cissemens, et que l'on pouvait y ajouter certaines

remarques propres à compléter la solution du
problème. Ce sera Messieurs le sujet de la

courte Note que j'ai l'honneur de vous soumettre.
Notre spirituel et savant Confrère, M. Xavier



de Maislre dans son Voyage autour de ma
Chambre, avait posé la question d'iinp manière

assez piquante. Son domestique tenant un por-
traità la main, lui dit«Je voudrais que mon-
« sieur m'expliquât pourquoi ce portrait me re-
«

garde toujours, quel que soit l'endroit de la
"chambre où je me trouve. Le matin, lorsque
« je fais le lit, la figure se tourne vers moi; et
« si je vaisà la fenêtre, elle me regarde encoreet me suit des yeux en chemin. En sorte,
« Joannetti lui dis-je, que, si la chambre était

« pleine de monde, cette belle dame lorgnerait
« de tout côté et tout le monde à la fois?
« Oh oui, Monsieur. Elle sourirait aux allans

« et aux venaus tout comme à moi?-Joannetti
« ne répondait rien. Quel trait de lumière »
On voit quelle application l'auteur va faire du
complaisant regard de cette figure. En s'adres-

sant au lecteur, «
Tandis que tu fixes avidement,

« dit-il, tes j'eus sur ce portrait, et que tu t'ima-
w ginesau moins en peinture ) etie le seul

a regardé, la perfide effigie, aussi infidèle que
« l'original, porte ses regards sur tout ce qui

« l'entoure et sourità tout le monde,» Mais

enfin Joannetti attendait une explication.
« Ne vois-tu pas, Joannetti, qu'un tableau

« étant une surf ace plane les rayons de lu-
« mière qui partent de chaque point de cette
« surfaceL'étonnement extraordinaire



du domestique à ces mots, et la pensée qui \intt
à l'auteur, de l'ignorance de Joannetti sur les

rayons de lumière et sur ce que c'est qu'une sur-
face plane firent couper court à l'explication
commencée; d'où il est difficile de conjecturer si
l'auteur allait en effet résoudre la question. Re-

venons au docteur anglais.
M. Woolaston commence par rechercher la

raison pour laquelle nous jugeons avec autant de
précision que de rapidité, si le regard d'une
autre personne est dirigé sur nous.

11 fait voir d'abord que le jugement que nous
portons sur cette direction ne peut être déter-
miné par la forme apparente de l'iris. qui se
présente comme un cercle, lorsque l'œil est
tourné vers le spectateur, mais qui se montre sous
une forme elliptique dès que l'œil se détourne
de sa première direction. M. Woolaston observe

avec raison que la portion visible de l'iris est le
plus souvent trop petite pour qu'un si léger chan*-

gement dans sa forme apparente puisse être
aperçu aussi promptement et avec une si grande
précision. D'ailleurs, il fait remarquer que, dans
les yeux d'un portrait dont le regaid est tourné
vers le spectateur, l'effet reste le même pour
celui-ci dans toutes les positions qu'il peut pren-
dre, quoique la forme apparente de l'iris change
en raison de la situation plus ou moins oblique
de l'observateur par rapportà la surface du ta-



bleau. Le docteur Woolaston considère qu'ilest
un changement plus sensible dans le mouvement
des yeux d'une personne placée devant nous
c'est l'accroissement ou la diminution des parties
du blanc de l'reil selon que la prunelle s'ap-
proche ou s'écarte de l'un des coins. Toutefois
il prétend que cette variation dans la proportion
relative des parties du blanc de l'œil n'est pas le
seul élément qui détermine notre jugement sur
la direction du regard, mais que la disposition
simultanée des autres parties de la face, par rap-
port au spectateur, y contribue pour beaucoup,
et qu'ainsi l'effet que nous éprouvons touchant la
direction du regard, est le résultat de l'impres-
sion mixte que produisent sur nom la direction
de l'oeil et la disposition générale de la face con-
sidérée dans son ensemble.

S'ilen est ainsi, la direction apparente du
regard devrait changer par le seul effet d'un chan-
gement dans la disposition des autres parties de la
face, la direction réelle des yeux restant la même:
expérience qu'iln'est pas possible de faire sur
une tête vivante, mais que le docteur Woolaston
pratique sur des figures dessinées et susceptibles
de se prêter aux dispositions convenables. Cette
expérience, qui produit les effets les plus frap-

pans, est d'un très-grand intérêt.
Supposez une tête entière dessinée dans une

direction quelconque et dont les yeux soient tour-



8

nés vers le spectateur. Si l'on dessine à part, sur
une feuille détachée mais dans une autre di-
rection, une partie inférieure du visage, y com-
pris le nez, laquelle puisse s'adapter, par super-
position, au-dessous des yeux de la figure entière,
de manière à remplacer la partie correspondante
de cette figure en la recouvrant entièrement, on
verra que le regard cessera d'être dirigé vers le
spectateur, mais qu'il paraîtra détourné dès-lors
et très-sensiblement du côté vers lequel est di-
rigée la partie inférieure de la face que l'on a
appliquée sur l'autre de la manière qui vient
d'être indiquée.

Ce résultat est péremploire et démontre par
le fait le sentiment du docteur Woolaston sur
le concours des deux élémens qu'il assigne pour
causes de l'impression que nous éprouvons tou-
chant telle ou telle direction du regard, savoir:
la situation des yeux par uppoit à la perpendi-
culaire à la face qui regarde, et la disposition
générale de cette face à l'égard du spectateur.

C'est à la suite de ces notions préliminaires que
le docteur Woolaston entreprend l'explication
du phénomène qui fait le sujet de cette Note.

RI. Woolaston pense avec raison que l'on peut
appliquer, à l'effet dont il s'agit, la même expli-
cation qu'à ceux qui résultent du dessin d'un
autre oLjet quelconque assnjéti aux lois de la
perspective; et voici ce qu'il dit à ce sujet.



Si deux objets réels sont placés sur le terrain
à quelque distance l'un de l'autre, en face d'un
spectateur et sur la même direction, le plus
éloigné devra être représenté au-dessus de l'autre

sur le tableau et ainsi la ligne qui joint ces
deux objets se projetera sur le tableau en ligne
verticale cette ligne sera l'intersection du ta-
bleau et d'un plan vertical passantla fois par
les deux objets et par l'oeil du spectateur. Si celui-
ci se déplace maintenant et s'écarte à droite ou

à gauche de la perpendiculaire au tableau, le
dessin des deux objets restant sur la même ligne
verticale qu'auparavant, le spectateur les verra
comme s'ils étaient situés dans un autre plan
vertical passant à la fois parles deux objets, par
la verticale du tableau et par son œil. Mais

comme ce nouveau plan vertical fait maintenant

un angle oblique avec le plan du tablean, c'est

comme si le premier plan vertical avait tourné
autour de la ligne d'intersection pour prendre la
position du nouveau plan, et la direction des deux
objets paraîtra avoir changé en même temps que
le spectateur s'est déplacé de là l'illusion en
vertu de laquelle cette direction semblera tour-
ner à mesure que le spectateur changera de po-
sition. Il en sera de même de la face d'un por-
trait, qui paraîtra tourner, par la même raison,

en continuant à se diriger vers le spectateur et à
produire sur lui la même impression que dans sa



position primitive. Ajoutons à ceci quelques déve-
loppemenset quelques considérations ultérieures.

Je suppose un cube placé sur le terrain, et à
côté de ce cube, un tableau vertical qui le repré-
sente dessiné selon les règles de la perspective
linéaire, en sorte que l'une des faces latérales,
la face droite, par exemple, se présente obli-
quement et en raccourci. Que le spectateur se
place d'abord devant le cube réel de manièreà
ce qu'il le voie dans la même situation où il est
représenté sur le tableau. S'il fait quelques pas

sur sa droite, il continuera à voir la face anté-
rieure, mais de plus en plus oblique et raccour-
cie, tandis que la face droite se développera
davantage. Qn'il se transporte ensuite à gauche
de sa première position la face droite s'effacera

peu à peu, finira par disparaître, et la face gauche

se découvrira à ses regards. Ces circonstances
témoigneront au spectateur que le cube est resté
immobile; car, pour que le cube eût pu conti-

nuer à offrir au spectateur ainsi déplacé la même
face droite sans augmentation ni diminution ap-
parente, il faudrait que ce cube eût tourné sur
lui-même, d'abord de gauche à droite, et ensuite
de droite à gauche. Que le spectateur se place
maintenant devant le tableau, à la distance et

au point de vue indiqués par la perspective du
cube, L'image de celui-ci fera sur ses yeux le
même effet qu'il éprouvait à l'aspect du cube



réel, lorsqu'ilétait dans sa première station eu
présence de ce dernier. Qu'il se déplace ensuite

sur sa droite, l'effet resteraà peu près le même,
puisque la face droite n'aura pas acquis un plus
grand développement, et le cube peint paraîtra
avoir tourné vers le spectateur, de telle sorte que
sa partie postérieure semblera avoir tourné de
droite à gauche, et sa partie antérieure de gauche
à droite. Lorsque le spectateur passera sur sa
gauche, la face droite du cube, au lieu de s'ef-
facer, comme dans la réalité, continuera de se
présenter à peu pics avec la même étendue,
tandis que la face gauche ne se montrera point
aux regards du spectateur.Et ainsi le cube paraîtra
tourner de nouveau vers le spectateur; c'est-à-
dire, que sa partie postérieure paraîtra se reculer

vers la droite, et la partie antérieure semblera
s'avancer vers la gauche. Le cube paraîtra donc

se mouvoir en même temps que le spectateur,
de telle manière qu'ilsemblera constamment se
diriger vers lui.

On sait que le même phénomène se manifeste
dans la perspective de l'allée d'arbres, dans celle
d'une colonnade non parallèle au plan du ta-
bleau, et généralement dans la représentation
de tous les objets dont les dimensions et les con-
tours sont tracés selon le» iègles de la perspec-
tive linéaire. L'application de ceci au phénomène

que présente le regard d'un portrait est facile.



Lorsqu'une tête n'est pas dessinée de profil, la
direction de la face et du relief de la tête entière

vers le devant du tableau, direction indiquée en
général par la saillie du nez, se trouve perpendicu-
laire ou oblique au plan du tableau. Dès-lors cette
direction doit paraître se mouvoir avec le specta-
teur de la même manière que nous avons vu tour-
neren apparence celle du cube. Car la tête vivante
ayant du relief, ne ponrrait présenterconstamment
les mêmes parties du visage dans les mêmes dé-
veloppemens ou sous les mêmes raccourcis, sans
tourner sur elle-même à mesure que le spectateur
se déplace. Mais, dans un portrait, la tête n'ayant
pas un relief matériel, le côté de la face opposé
au spectateur ne peut être dérobé à ses regards

par une saillie qui n'existe pas; et ce côté con-
tinue à se montrer dans toute l'étendue que le
peintre luia donnée, tandis que le côté tourné
vers le spectateur n'acquiert point un plus grand
développement. Par conséquent, la tête peinte
lui offrant, dans toutes les stations, les mêmes
proportions dans chacune des parties de la face,
cette tête paraîtra tourner à mesure que le spec-
tateur changera de place.

Cela seul suffirait déjà pour faire entrevoir

que la direction du regard dans un portrait étant
coordonnée à une direction déterminée de la
face, celle-ci ne peut paraître changer avec le
spectateur, sans que l'autre ne semble marcher



avec elle. Cette conséquence est d'ailleurs for-
tifiée par les premières observations quej'ai rap-
portées du docteur Woolaston.

Mais, pour ajouter le dernier trait d'évidence
à l'explication du phénomène qui nous occupe, il
faut tenir compte du relief de l'oeil vivant, qui, en-
visagé sous le rapport des effets de la perspective,
donne lieu à des considérations analogues aux
précédentes.

Lorsque nous regardons une personne en face,
le blanc des yeux se montre également réparti

par la position cenLrale de l'ius. IVIais. si celte
personne conserve la tête immobile et que nous
fassions quelques pas de côté, la partie du blanc
de l'oeil située du côté opposé s'efface successi-
vement, par l'effet de la convexité du globe de
l'œil tandis que la partie du blanc située de

notre côté se montre tout entière. Et pour que
les deux parties restassent égales, il faudrait que
la personne que nous regardons tournât la tête
proportionnellement de notre côté, à mesure que
nous nous déplaçons. Or, dans un portrait, les
deux parties du blanc de l'œil conservant inva-
riablement leur étendue primitive, l'œil paraîtra
tourner à mesure que nous changerons de place.
Une cause semblable à une autre entraîne né-
cessairement un même effet. Si donc le portrait
paraît nous regarder une fois, il continuera de

nous regarder dans toutes les autres situations
que nous pourrons prendre.



Ajoutons que la position du point lumineux
contribue à cette illusion. Car, sur un reil vivant,
le point lumineux change de place à chaque mou-
vement du spectateur, attendu le poli et la
grande convexité de la cornée transparente, tan-
dis que, sur le portrait, ce point garde constam-
ment la place ou le peintre l'a mise; ce qui
conduit aux mêmes conséquences que les obser-

vations qui précèdent.
Je crois devoir prévenir ici, au sujet de cette

dernière remarque,- des objections qui pourraient
offrir quelque chose de spécieux.

Et d'abord, lorsqu'un spectateur est en pré-

sence d'une personne qui le regarde, la position
du point lumineux de l'oeil dirigé sur le specta-
teur est déterminée par la situation de cet reil
relativement aux rayons de lumière qui le frap-
pent, et par la place qu'occupe le spectateur. Si
celui-ci reste immobile et que la personne qui
le regarde tourne un peu la tête sans cesser de
le regarder, le point lumineux ne sera plus à la
même distance de la prunelle, ni dans la même
situation relative par rapport aux autres parties de
l'œil et cependant le spectateur continuera à juger

que le regard est dirigé sur lui. Si le spectateur
se déplace et que la personne qui a les yeux sur
lui continue à le regarder, en tournant propor-
tionnellement la face vers lui, le point lumineux
changera encore de position, attendu la convexité

et le poli de la cornée transparente.



Mais sur un portrait, le point lumineux est
invariablement fixé; et, quoique la tête paraisse

tourner a mesure que le spectateur se déplace,
le point lumineux garde la même situation rela-
tivement aux diverses parties de l'œil, quelque
position que prenne le spectateur. Ainsi la pein-
ture ne présentant point les mêmes circonstances

que la réalité, ne devrait pas produire les mêmes
effets. 11 semble donc que le portrait devrait ces-
ser de regarder le spectateur dès que celui-ci
change de position, ou que le phénomène de la

constance apparente du regard ne dépend nulle-
ment de la position dit point lumineux. Cette
difficulté disparaît facilement au moyen des re-
marques suivantes.

Lorsqu'une personne nous regarde, la position
du point lumineux de son reil est en rappoitt
avec la distribution de la lumière et des ombres

sur toutes les parties de sa face, ainsi que sur
les objets environnans; et, en vertu des expé-
riences fréquentes avec lesquelles l'habitude nous
a familiarisés,l'effet del'impression que nous fait
éprouver le jeu de la lumière ne peut jamais être
incertain. Si cette personne continueà nous re-
garder, soit que seule elle ait tourné la tête, soit

que nous ayons changé de place nous-mêmes,
dans les deux cas la distribution de la lumière ut
des ombres sur les diverses parties de la face

aura changé en même temps que le point lumi-



neux aura pris une autre position par rapport
aux différentes parties de l'œil; et il y aura tou-
jours dans le jeu total de la lumière, cette har-
monie que l'instinct naturel et l'habitude nous
font apprécier sur-le-champ et qui ne peut nous
permettre aucune méprise. Dansl'une ou l'autre
circonstance, tant que les choses resteront dans
le même état, l'effet restera le même, et nous
jugerons que le regard continne à se diriger sur
nous.

Supposons maintenant un portrait ou lepeintre
ait placé le point lumineux de l'œil d'une ma-
nière convenable, c'est-à-dire, dans une position
assortie à la direction qu'il a donnée à la lumière

par la disposition des jours et des ombres, et
qu'ilait dirigé le regard sur lui. Lorsque le spec-
tateur changera de place, la tête peinte paraîtra
tourner sans que le point lumineux change de
position relative cela est vrai; mais c'est pré-
cisément parce que cette position ne change pas,
que l'effet reste le même, par la raison que le
clair-obscur de la face ne subit aucune variation

et qu'ainsi la position du point lumineux reste
coordonnée comme auparavant à la distribution
générale de la lumière artificielle sur les diverses
parties de la face.

Ici l'on fera peut-être une autre objection, à
laquelle je viens toutefois d'indiquer la réponse.
On dira que le rayon qui part du point lumi-



neux d'un œil vivant regardant le spectateur, et
qui arrive à l'oeil de cetui-ci, fait sur la cornée
transparente du premier, un angle de réuexion
égal àt'angte d'incidence, quelle que soit la po-
sition respective de l'un et de t'autre, mais qu'ilil
n'en est pas de même d'un portrait. Et en effet,
supposons que, pour une situation déterminée
du spectateur en présence du tableau j le rayon
dirigé du point lumineux de l'neil du portrait à
lœit du spectateur, puisse être considéré comme
faisant sur le premier un angle de réflexion égal
à l'angle d'incidence de la lumière dirigée sur le
tableau au moindre mouvement du spectateur
à droite ou à gauche de sa première position, le

rayon qui, du point lumineux de l'ceit du por-
trait arrive à loeit du spectateur, deviendra plus

ou moins oblique à la surface du tableau, et l'é-
galité des deux angles dont il .s'agit sera rompue.

Je crois qu'il faut distinguer la lumière réelle
et extérieure qui éclaire la surface du tableau, de
la lumière artificielle que le peintre répand sur
les objets créés par la magie de son art. Ce qui
me fournit l'occasion de placer ici une obser-
vation que je crois fondée, quoique peu con-
forme à l'opinion commune.

Lorsqu'on veut placer un tableau de manière
à ce qu'il produise tout son effet, on a grand
soin de le mettre dans une position où il reçoive
le jour extérieur qui doit l'éclairer, du même



côté que les objets peints reçoivent la lumière
artificielle dont le peintre les a frappés c'est ce
qu'on appelle placer le tableau <to/ son jour.
Je pense qu'en cela l'on fait Lien, et le peintre.
surtout est Lien avisé de prendre tous ses avan-
tages. Mais je crois qu'en général on donne à ce
soin plus d'importance peut-être qu'il n'en mé-
rite. Un tableau appliqué contre un mur est
comme une ouverture pratiquéedans ce mur,
comme une fenêtre qui laisse voir des objets ex-
térieurs placés au-delà. Or, il est telle circons-
tance de ce genre où une scène extérieure peut
se trouver éclairée en sens inverse des objets
antérieurs qui environnent la fenêtre, et dans ce
cas, cette scène ne produira pas moins son effet,

par la raison surtout que si l'attention est uni-
quement dirigée sur elle, l'impression causée par
la présence de. objets antérieurs devient à peu
près nulle, ou du moins tellement faible et va-
gue, qu'elle ne contrarie en aucune façon la sen.
cation produite par les objets du dehors. Il en
est de même d'un tableau. Tant que le specta-
teur sera occupé de le considérer attentivement et
exclusivement, il oubliera tout ce qui l'environne
et ne recevra d'autre impression que celle qui
doit résulter soit de l'ensemble et des détails de
la scène qu'il a sous les yeux, soit des effets du
clair-obscur auquel elle est subordonnée. De quel-

que côté que vienne la lumière réelle et exté-



rieure, peu importe alors; car les jours frappés

par le pinceau de l'artiste sont encore des jours,

et les ombres ne sont pas moins des ombres les

relations mutuelles des uns aux antres, les pro-
portions des teintes diverses et l'harmonie totale

restent les mêmes dans tous les cas l'effet doit

par conséquent demeurer à peu près le même.
J'avoue que cet effet est plus complet lorsque la
direction des deux lumières coïncide dans le
même sens à cause des fréquentes distractions
qui laissent intervenir de temps à autre l'impres-
sion aes objets environnans étrangers au tableau.
Mais il me sumt d'indiquer un fait incontestable,
dans le cas ou l'attention n'est nullement détour-
née du sujet représenté. Un tableau, quantà son

effet, ne doit pas être assimilé à un fragment de
décoration, qui doit être envisagé par rapport à

l'ensemble dont il fait partie, et par conséquent
assujéti à la disposition générale des jours et des
ombles qui y règne. Le sujet d'un tableau est
totalement indépendant des objets placés hors de

son cadre et n'a pas la moindre liaison avec ce
qui l'entoure. On y voit sans incertitude de quel
coté le peintre a supposé l'origine de la lumière,
et l'on se prête naturellement à 1 illusion qui na!t
de cette supposition.

Si donc l'effet d'une peinture, sous le point de

vue que nous considérons ici, dépend presque
totalement de la direction, de la lumière que le



peintre y a distribuée, et que la direction de la
lumière extérieure puisse devenir sans influence

sur l'impression que reçoit le spectateur, on voit

que les vacations qui surviendront dans l'incli-
naison des rayons extérieurs sur la surface du
tableau, ne pourront détruire )illusion produite

par la distribution de la lumière artificielle, et
que l'effet devra eu lester le même, quelque
situation que prenne le spectateur.

Enfin, l'on dira peut-être que les expériences
du docteur Woolaston quej'ai citées, contredi-
sent linOucnce que j'attribue à la position du
point lumineux pour concourir à déterminer la
direction du regard, puisque, dans une figure
dessinée, cette direction parait changer par le
seul changement de la partie inférieure du visage,
le point lumineux des yeux restant placé de la
même manière.

A cela je réponds en affirmant d'abord, comme
un fait certain, que si le dessin primitif est d'une
parfaite correction, c'est-à-dire, si les yeux et
le regard sont exactement en harmonie avec i'en-
semble des traits de la face, la superposition
d'une autre partie inférieure du visage dirigée
dans un autre sens, tout en donnant au regard
l'apparence d'une nouvelle du'ection fera paraî-

tre dans les yeux quelque chose dirreguher et
d'incettain, ce qui prive ce no';veau regard de
la netteté qu'il avait auparavant. Cet eQet inévi-



tahle et que 1 expérience ne permet pas de con-
tester, est facile à concevoir, puisque le dessin
des yeux n'est plus coordonné an nouvel ensem-
ble de la face. Ainsi l'on peut dire que l'illusion,
quoique très-remarquabie, n'est pas complète.

J'ajoute, en second lieu, que je n'ai pas pré-
tendu que la position du point lumineux fut le
seul élément qui détermine la direction appa-
rente du regard, mais qu'elle y contribue pour
beaucoup, en faisant disparaître toute irrégularité
dans l'ensemble, et qu'elle sert ainsi a compléter
l'effet, surtout dans un portrait, nu se trouvant
assortie dans le principe à la direction de la
lumière artificielle du tableau, elle y reste en
harmonie avec cette direction, quel que soit le
lieu où se place le spectateur.

Les considérations que je viens d'exposer sont
trop simples et trop élémentaires pour que j'y
attache une grande importance. Peu~-etre le Mé-
moire entier du docteur Woolaston ne laisse-t-il
rien à désirer sur le sujet dont j j'ai eu, Messieurs,
1 honneur de vous entretenir un instant. Mais,
je le répète, mes observations ne sont relatives
qu'a la partie quej'ai pu connaitredecc Mémoire;
et il m'aparu intéressant de faire ressortir avec
évidence les causes d'un phénomène curieux si

souvent mis en question et si peu expliqué avant
les observations du savant physicien que j'ai cité.



MÉMOIRE

SUR un nouveau calcul des Latitudes de
~7on< ./ou~' et de Barcelone pour servir
de ~M~/em~*nt au Traité de la base du
Système me~e ( t ) ¡

Par M. J.-N. NICOLLET (2).

DANS
le grand travail de la mesure de l'arc du

méridien compris entre tes parallèles de Dun-
Rerque et de Barcelone M. Méchain eut en
partage la partie méridionale des opérations qui
s'étend de Mont-Jouy à Rhodez. II partit pour

(,) Qnoiqae ce Mémoire ait été lu à l'Académie Royale
des Sciences de Paris ( le 10mars !8~8),et qu'il soit
destiné à paraître ddns la Connaissance des Temps de
t85j néanmoins, comme l'aateur, notre compatriote~
l'a adressé dans le principe à la Société Académique de
Savoie dont il est Membre la Société a cru pouvoir l'in-
terer dans tes volumes de ses Mémoires.

(-:) Astrouome-Adjoint au Bureau des Longitudes de
France.



l'Espagne an mois de juin t yga. Aidé de M. Tran-
chot et de deux commissaires espagnols, il exé-
cuta, a~ecune activité rare et un bonheur plus

rare encore, les observations de tout genre dont
il avait été chargé. Huit mois s'étaient à peine
écoutes, qu'il avait couvert de ses triangles tout
l'espace compris entre Barcelone et les Pyrénées,
observé l'azimut et la latitude de Mont-Jouy,
entremêlé ces travaux d'observations de comètes,
de solstices, d'occultations et d'éclipses de toute
espèce, et fpt'it avait reconnu ta possibilité de
prolonger t'atc proposé jusqu'am îies Baléares.

Pourcofiiplëtpr.sa mission, il lui restaita
joindre le réseau d Espagneaux premières stations
françaises, et a continuer sa triangulation jusqu'à.
Hhodex. Quelques mois, pour cela, devaient lui
suffire, et il se nattait qu'en moins d'un au tout
serait termine pour lui. Mais les troubles de II
révolution D'ancaise, la guerre ouverte avecl'Es-

pagne, et l'accident terrible qui lui arriva, firent
évanouir ses espérances: cet accident le condamna
à plusieurs moij d'inaction, pendant une saison
dont il aurait fait un utile emploi. Quand il fut

en état de reprendre ses travaux, le gouverne-
ment espagnol lui refusa des passeports, et le
retint comme prisonnier en lui laissant la
liberté de choisir le lieu de son séjour.

M. Méchain adopta Barcelone, pour se rappro-
cher, autant que possible, de Mont-Jouy, ou il ne



pouvait plus entrer, et où il avait, l'année précé-
dente, observé la latitude du centre de la tour du
fort. Pour rendre sa captivité utile à l'Astronomie,

en attendant un temps plus propice à l'objet
spécial de sa mission, il s'occupa de la détermi-
nation de l'ohjiquitë de l'écliptique, et fut ainsi
conduit à observer aussi la latitude de sa nouvelle
station. Jugeant ensuite que cette fatitude pour-
rait être comparée à celle de Mont-Jouy et lui
servir de vérification, il répéta tontes les obser-
vations de l'année précédente, et détermina géo-
désiquement la différence de Jatitude entre les
deux observatoires, afin de pouvoir grouper Ic~<

résultats obtenus sur chacun de ces points.
A Mont-Jouy comme à Barcelone, M. Méchain

a emp)oyë plusieurs étoiles, de part et d'autre les
mêmes, à quelques-unes près. En suivant avec
attention tout ce qu'il a exécute sur les deux
stations, on reconnaît combien il s'est attaché à
mettre ces deux termes de comparaison dans des
circonstances semMabtes, tant sous le rapport
du choix des astres et des instrumens avec les-
quelsil les observait, qne sous celui des modes
d'observation, des rectifications, des ëfémensdc
réduction et des méthodes de caicul. Partout on
trouve les soins extrêmes, les attentions recher-
chées, la sûreté et la précision dont cet habile
observateur était universellement reconnu capa-
ble. Les séries de chaque étoile marchent avec



régularité, et toutes ces étoiles, excepte une,
n'offrent pas moins d'accord entre elles, quoique
plusieurs fussent dans des positions très-défavo-
rables à l'exactitude des observations.

Cependant, tant de zèle et tant d'efforts ont
conduit à une conclusion bien inattendue la
comparaison des i~htudes de Mont-Jouy et de
Barcelone, telle qu'elle est faite dans le second
volume de la Mesure de la Méridienne, présente

une différence de 3" plus grande qu'elle ne
devrait être d'après la distance exactement con-
nue des deux observatoires. On a essayé de l'ex-
pliquer par un défaut de verticalité dans le plan
de l'instrument, et ensuite par l'attraction que
Mont-Jouy aurait exercée sur le fil-a-plomb pen-
dant les obsenatiout, de Barcelone. Mais les
suppositions qu'il fa)]ait exagérer dune part, et
i examen des localités de l'autre, n'ont pas per-
mis de s'arrêter à ces idées.

A côté de cette difficulté capitale, restée long-
temps inexplicable il s'en est présente une autre
qui, pour n'être pas grave, n'a pas peu contribué
à répandre de l'incertitude sur ce point important
de la mesure du mériden c'est celle qui est rela-
tive à l'étoile zffa de la grande Ourse dont les
observations, tant à Mont-Jouy qu'a Barcelone,
donnent des latitudes, pour ces deux stations,
d'environ plus petites que celles qui rësuttent
des nombreuses séries des autres étoiles. Cette



seconde anomalie n'a pas été moins discutée que
la première; on a bien compris la cause princi-
pale qui l'avait fait naître; mais je crois que l'on
n'a pas aperçu une autre cause qui a pu contri-
buer à rendre l'étoile en question si défectueuse
dans ses résultats.

Un travail d'observations astronomiques, qui
m'occupe depuis quelques années, m'a conduit à
examiner ce sujet. Une partie de ce travail porte
sur un certain nombre d'étoiles doubles, parmi
lesquelles se trouve zêta de la grande Ourse. Le
souvenir du rôle fâcheux que cette étoile joue
dans la mesure du méridien et la connaissance

que j'avais de sa nature multiple, m'ont fait pré-

sumer qu'il était possible que M. Méchain eût
ignoré cette dernière circonstance. Dès-lors, j'ai
dû rechercher quelles pouvaient être les consé-

quences del'ignorance dun tel fait, et profiter
de cette occasion pour calculer de nouveau les
latitudes de Mont-Jouy et de Barcelone, afin de
les mettre au

niveau des progrès qu'ont faits,
depuis le commencement de ce siècle, tes bran-
ches de l'Astronomie qui s'y rapportent.

Zêta de la grande Ourse est composée de deux
étoiles, l'une de 5' et l'autre de 6e grandeur,
avant entre elles une distance angulaire de 14"

en arc, et, la plus petite étant placée au sud de

la principale, avec une différence en déclinaison
de 11" à i2". MM- Méchain et Delambre parais-



sentréetlement ne t'avoir pas su; du moins, je
n'ai pu découvtir, ni dans l'ouvrage delà Méri-
dienne, ni dans leurs manuscrits originaux dépo-
sés aux archives de l'Observatoire royal, ni dans

tes écrits nombreux où M. Delambre a eul'occa-
sion de revenirsurccs anomalies, qu'ils en eussent
fait mention. U faut des lunettes d'un rugisse-
ment assez fort pour distinguer les deux éto iles;
celles des cercles répétiteurs ordinaires que j'si

vus ne peuvent en opérer la séparation. Nous
n'avons pas a notre disposition le cercle sexagé-
simal dont M. Méchain s'est servi pour cette
étoile, il l'a cédé aux astronomes de Milan, avant

sa rentrée en France; mais no))s possédons, à
l'Observatoire, le cercle n° IV de M. Delambre,
et l'on sait que les quatre instrumens répartis
entre les observateurs dîneraient assez peu entre
eux de dimensions, pour que cehu-ci puisse, à.

que]ques égards, servir à la vërincation d'un fait
de cette nature. Or, la lunette du cercle n° IV
étant dirigée sur zêta de la grande Ourse, ne
laisse voir qu'une étoile simple, dont la forme

est, en général, moins bien terminée que celle
des étoiles qui sont uniques et du même ordre
de grandeur. Cependant, la compagne de zêta,
si elle était isolée dans l'espace, est une de celles
qu'une bonne vue dtstingue) ait sans aucun secours;
mais sa proximité d'un point lumineux beaucoup
plus brillant qu'elle confond les deux lumières



en une seule, tant que leur distance apparente
n'est pas assez amplifiée pour les rendre distinc-
tes.résulte de là que le point observé par
M. Méchain a dit être un centre apparent com-
pris entre les deux étoiles, mais placé plus près
de la grande que de la petite. Il n'est pas néces-
saire de savoir dans quel rapport exact ce centre
partage leur distance mutuelle; il suffit ici de
reconnaître le sens de l'altération. Or, il est évi-
dent que son effet a été de rendre trop grandes
les distances zénithales prises dans les passages
inférieurs, et trop petites celles des passages
supérieurs.

Pour admettre cette conséquence dans toute
son étendue, il faut être certain que l'étoile zêta
de la grande Ourse, vue de la Terre, était réel-
lement double au temps où M. Méchain l'observa.
Cette question parait d'abord bien oiseuse; mais
deux motifs, dont l'un est assez singulier, exigent
qu'on l'examine.

Le premier repose sur les propriétés que les
observations modernes nous ont révélées dans
les étoiles multiples que l'on peut considérer

comme étant de deux espèces par rapport à l'objet
de la question. Lorsque deux étoiles, à peu près
dans la même direction, sont à des distances
très-différentes de la Terre, elles offrent l'assem-
Llage de deux points lumineux voisins l'un de
l'autre, mais dont la proximité n'est qu'une ap-



parence, qu'un effet d optique ou de projection.
Dans ce cas, les parties du groupe conservent
toujours la même position relative, et ne peuvent
présenter d'autres chanbemens que ceux qui
seraient produits par une parallaxe annueDe Ott

par des mouvcmens propres très-dincrens. Mais
il y a d'autres groupes composés de deux étoiles
situées à des distances à peu près égales par rap-
port à la Terre, qui ont une proximité réelle et
qui paraissent presque contiguës. Les observa-
tions nous ont appris que ces étoiles, physique-
ment doubles, ont une dépendance mutuelle,

1

qu'elles s'attirent réciproquement, et qu'elles for-

ment un système propre qui tourne autour de son
centre commun de gravité, ij plus petite étoile
faisant sa révolution autour de la ptus grande.
Ces systèmes sont donc susceptibles d'offrir, à de
longs intervalles, le phénomène curieux de l'é-
clipse d'une étoile par une étoile. La durée de

ces éclipses parait fort longue, et cela s'explique

par la )enteur de la révolution apparente de l'é-
toile satellite autour de la principale. Les astro-
nomes modernes ont delà rencontré les princi-
pales variétés de ces phénomènes Herschel n'aa
pu revoir les compagnes de plusieurs étoiles qu'il
avait antérieurementreconnues positivementdou-
Ides; tout récemment encore, on a fait de vains
cnbrt.; pour découvrir les satellites de zêta d'Her-
cule et de delta du Cygne, notées comme mul-



tiples depuis long-temps; enfin, d'antres étoiles,
telles que zêta d'Orion, qui étaient simples, sont
devenues doubles. 11 importe donc de reeonnat-

tre à laquelle de ces deux espèces d'étoiles mul-
tiples zêta de ]a grande Ourse appartient, pour
savoir si elle a pu présenter l'éclipse de sa com-
pagne à Mont-Jouy et à Barcelone.

Le second motif quej'ai annoncé est puisé
dans une observation dont les conséquences se-
raient bien extraordinaires, si elle se confirme
jamais. Une semblable observation n'a encore été
faite qu'une fois, que je sache; et parmi tant d'é-
toiles qui auraient pu y donner lieu le hasard

a voulu qu'e))e tombât précisément sur celle q~t

nous occupe. Voici la note qu'on lit dans la Con-
naissance des Temps de l'an IX (<8o3), page
36o; elle est de M. Ftaugergues, dont le nom
n'est pas sans autorité en Astronomie

» J'ai observé autrefois et souvent l'étoile qui

« est au milieu de la queue de la grande Ourse,
« marquée zêta par Bayer, parce que je jugeais,

« par la distance apparente de cette étoile a~

« Alchor, de la force des lunettes que je voulais

<f éprouver, mais je ne m'étais pas aperçu que
< cette étoile fut double. Leaoût'787, à 8

« heures du soir, regardant cette étoile avec un
« teiescope'de t5 ponces, je vis avec surprise

« qu'elle était composée de deux étoiles une



« grande et l'autre petite, distantes entre elles
« du diamètre de la plus petite.

« Depuis cette époque, ajoute M. F)auger-
gues, j'ai observé souvent ces deux étoiles, et
« j'ai reconnu que la distance entre elles augtuen-
« tait continuellement. Ce progrès est actuelle-
<mentbipns€nsib)e,etityaaumoinst5~'de
< distance entre elles, c'est-à-dire trois ou qna-
« tre fois plus que lorsque je fis cette observa-
« tion. La petite étoile, qui est la plus au sud,

« a de plus beaucoup augmenté de grandeur et
d'éclat.»

Cette note n'est pas appuyée de mesures
j'ignore s'il y en a eude faites; mais, âne con-
&idHrer que les détails qu'elte contient, elle n'en
forme pas moins un second point qui mérite
d'être éclairci.

L'un et l'autre peuvent l'être en même temps:
il sumt, pour cela, de faire le rcsume~}cs obser-
vations les plus authentiques qui aient été faites
surétoile en question.

Dans la grande quantité de catalogues et de
recueils astronomiques qnel'on peut consulter,

on ne trouve pas partout des renseignemens con-
ctuan'i. H n'y a pas fong-temps que les étoiles
doubles atti!ent )'.ittpntion particulière des astro-
nomes. Jusque-)a, quand ~n groupe se présen-
tait à l'observation pour en déterminer la posi-
tion, on ne s'occupait que de l'étoile principale;



c'est elle seule que l'on classait dans les catalo-

gues, sans mentionner celle qui l'accompagnait.
C'est ainsi, du moins, qu'en ont agi FIamstecd,
Lacaille, Lalande et d'autres observateurs, à l'é-
gard des étoi)es multiples, et en particulier de
zêta de la grande Ourse. On ne peut pas sup-
poser qu'avec les instrumcns dontt i)s se servaient,
ils n'aient pas distingué la petite étoile, quand
d'autres astronomes, leurs contemporains, Font

reconnue et observée un grand nombre de fois

mais, ce que nous nommons aujourd'hui une
étoile double, n'était pour eux que deux étoiles
simples et indépendantes, dont la principale seu-
lement méritait leur attention. Leurs travaux
n'offrent donc pas les renseignemens que nous
cherchons; une autre considération tend encore
à les restreindre zêta de la grande Ourse arrive

au méridien presque en même temps que alpha
de la Vierge; et comme celle-ci est une des étoi-
les fondamentales dont le passage est sans cesse
utile dans un observatoire, il s'ensuit que, les
deux observations se présentant .1 ia fois, la pre-
mière est presque toujours sacrifiée à l'utilité de
la seconde. Néanmoins, les renseignemens que
l'on peut recueillir, quoique peu nombreux, sont
assez positifs pour savoir bientôt à quoi s'en tenir.

Bradley, en iy55, a observé plusieurs fois les
deux étoiles de ~ta de la grande Ourse; il les

note de 5e et de 6~ grandeur, comme on le fait



encore aujourd'hui. Ses observations, en ascen-
sion droite et en déclinaison, montrent que la
plus petite était de 11", 3 plus sud que la prin-
cipale, et que leur distance angulaire s'élevait
à l3',9.

Dans un recueil publié en tyS~. par M. Buege.
astronome du Danemarck, on trouve quetqnes
observations de zêla qui ne sont pas d'une grande
précision; mais a la suite de l'une d'ellesl'ob-
servateur a mis cette note /~MO parvi com;
oc~of'tE mog'ft/tucf/ntj una supra a~er </)/r<!

stellam ~ere i o".

Dans les années de ty~f) à 1781, Herscbel a
tnesutë leur distance, qu'il trouve de t~5o.

Les observations faites par Piazzi, en 1792,
donnent i3",3 pour la quantité dont la petite
étoile est plus sud que la principale; et l'on con-
clutdes diirërences en ascension droite eten décli-
naison que ieor distance angulaire était de )5").

Depuis cette époque jusqu'en818, je ne ren-
contre plus d'observations importantes; mais à
partir de cette dernière année, les deux étoues

en question ont été de nouveau étudiées par
MM. Stmw South et Herscbel n)s dont les

mesures s'accordent à montrer que leur distance
mutuelle est encore d'environ )~

Enfin, moi-même, par plus de vingt observa-
tions faites en '82 y, au cercle murât de Fortin

que nous possédons à l'Observatoire, je trouve



que la petite étoile est toujours de i5",o plus
sud que la principale.

Ces divers résultats, obtenus à des époques si

éloignées les unes des autres, par des moyens
aussi différens que le sont les micromètres et les

instrumens méridiens, doivent être considérés

comme n'ayant pas varié. Les petites différences
qu'ils présentent entre eux. étant de l'ordre des

erreurs possibles des observations on ne peut
raisonnablement les attribuer à un mouvement
particulier aux deux étoiles, qui nous montrent
aujourd'hui leur position relative exactement sem-
blable à ce qu'elle était en 1~55, en t'y8t et en
tyf)2. Rien, dans ces résultats comparés, ne nous
autorise à penser que les deux étoiles soient dans

une dépendance mutuelle, et qu'elles aient eu
un commencement de révolution autour de leur
centre commun de gravité depuis les ~o années
qui viennent de s'écouler. Il est plus probaLle que
leur proximité n'est qu une appaience, qu'un enct
de projection, et que, par

conséquent, elles ne
sont pas susceptibles d'être éclipsées l'une par
l'autre. H est possible que la suite des temps
modifie ce raisonnement; mais cela importera

peu à notre objet, qui est de savoir ce qu'il en
était de Fétoite zêta de la grande Ourse au temps
où M. Méchain l'observait, et non de connaître

ce qui, plus tard, peut y advenir.
D'après cela, pour que le fait rapporté par



M. F)augergues put s'expliquer, il faudrait sup-
poser que la petite étoile, quittant l'état station-
naire dans lequel elle était depuis près de 5o

ans, s'est éclipsée vers iy8y; qu'elle a ensuite,
par un mouvement contraire, opéré son émer-
sion assez rapidement pour reprendre sa position
primitive et y rester encore stationnaire les So
dernières années pendant Jesquc))es elle vient
d'être observée. Il me semDe difficile de conci-
lier une tcHe révolution avec les idées que nous
avons sur la nature des mouvemcns cétcstes et la
régularité de leurs lois. Je m'abstiens donc de
toutes autres réftexions; et, pour réduire à leurs
moindres termes les deux points que j'avais à
éclaircir, je crois que je puis conclure en toute
sûreté ~ue l'étoile zêta de la grande Ourse
était <~o~;&/c et présentait les memej circons-~aHCM qu'fj'u/ourd'/tu:,

quand Méchain/'o~~er~a a
~o/tt-You~ et à Barcelone.

Je
cesse ,\j)our

un moment, de m'occuper de

cette étoiteen\particu'ier; et, ponr abréger autant
que possible je vais la comprendre dans un exa-
men général de toutes les parties du calcul des
latitudes, duquel ressortira naturellement ce qu'ilil

me reste à en dire.
Les étoiles que M. Méchain a employées à

Mont-Jouy sont alpha et bêta de la petite Ourse,
~fo de la grande Ourse, alpha du Dragon, bëta
du Taureau et bêta des Gémeaux en tout, six



étoiles. Les quatre premières sont circompolaires

et passent au nord du zénith; elles ont été ob-

servées dans leurs passages supérieur et inférieur.
Les deux autres, par la nature de leur déclinai-

son, n'ont pu l'être qu'au sud de ce point.
A Barcelone, on trouve alpha et bêta de la

petite Ourse, s~a de la grande Ourse et bêta
des Gémeaux.)a du Dragon et bêta du Tau-

reau n'en font plus partie; mais une autre étoile,
alpha du Cocher les remplace. On a donc, sur
cette station, quatre étoiles au nord du zénith,
dont trois sont circompolaires, et une seule au
sud de ce point.

Toutes ces étoiles ne sont pas également bien
placées pour l'exactitude des observations. Le
choix n'en paraîtrait pas aujourd'hui assez sévère

pour la détermination d'une latitude aussi impor-
tante que l'est celle de l'extrémité d'un arc de
méridien. Quelques-unes, par leur proximité du
zénith, donnent trop de prise aux erreurs dépen-
dantes d'un défaut de verticalité dans le plan du
cercle; et, pour la même cause, elles participent
trop aux Irrégularités des réfractions dans leurs

passages inférieurs. Alpha et bêta de la petite
Ourse, bêta du Taureau et bêta des Gémeaux
réunissent à peu près toutes les conditions con-
venables mais alpha du Cocher, zêta de la
grande Ourse et alpha du Dragon ne sont qu'à
4°t' '4°!et t6"~ du. zénith, dans leurs passages



supérieurs; et les Jeux detnieœt, sous le pôle,
n'ont que y°; et t6" d'élévation au-dessus de
l'horizon.

Que)ques-unes des erreurs dépendantes de ces

causes paraissent avoir été singulièrement atté-
nuées par l'habileté et les attentions deobser-
vateur; maisi!es est resté qu'il n'était pas en
son rouvoir de détruire, et dont toute l'influence
s'est portée sur les résultats des séries, par l'enet
de la méthode qu'on a été forcé de suivre.

En effet, quand on discute les calculs des lati-
t')de<: présentés dans le second volume de la Base
du Système métrique, on reconnaît bientôt qu'ils
ont été précédés d'autres calculs préparatoires,
dont l'objet était de tirer des observations circom-
pulaires mêmes les déclinaisons dont on a eu
besoin pour traiter ensuite ces observations comme
des distances zénithales absolues.

n ne faut pas reprocher à MM. Méchain et
Delambre d'avoir suivi une marche qui paraît
aujourd'hui peu naturpHe ce qu'ils ont exécuté
était tout ce qu'ils avaient de mieuxfaire. Vers
la fin du siècle dernier, )e grand travail de Piazzi,

sur les étoiles, n'avait pas encore paru; ils n'a-
vaient à leur disposition que tes Catalogues de
Bradley, de Mayer, de Lacaille et de Lalande,
dont les éiémens de réduction n'unt pas la pré-
cision que des observations nouvelles et plus par-
faites leur ont donnée. Quand ils ont voulu en



extraire les déclinaisons de leurs étoiles, ils ont
rencontre, comme je l'ai vérifié mot-même, des
discordances telles, q)ie les moyennes, m~me

entre tous les catalogues, n'offraient pas de garan-
ties suffisantes. Us ont donc dù recourir à la mé-
thode qui combine les deux passages d'une étoile
circompolaire, pour avoir en même temps la lati-
tude et la déclinaison. Cette méthode, la plus
préconisée à cette époque, a des avantages réels
quand on ne l'applique qu'à des étoiles très-voi-
sincs du pôle, telles que zêta et bêta de la petite
Ourse; la latitude et la déclinaison ne sont alors
affectées que des erreurs particulières à l'instru-
ment mais, à de plus grandes distances, ces
deux élémens se chargent encore des erreurs des
réfractions et de toutes celles qui pourraient être
inhérentes à l'étoile par quelque cause inconnue.

Voilà la source de l'anomalie que zêta de la
grande Ourse a présentée à Mont-Jouy et à
Barcelone; elle tient à une méthode de calculs
préalables qui a mis en valeur les irrésularités
des réfractions dans les passages inférieurs,
l'erreur dont 1 instrument pouvait être affecté,
et les altérations produites par la nature mul-
tiple de l'étoile. Plus heureux que ne l'ont
été MM. Delambre et Méchain, nous pouvons
aujourd'hui renoncer à cette marche et en suivre

une autre qui n'aura pas les mêmes inconvénient.
Nous n'avons, pour cela, qu'aprendre les décli-



tiaisons dans les Catalognes aussi nombreux que
précis dont l'Astronomie s'est enrichie depuis
quelques années j et les appliquer directement

aux distances zénithales absolues.
Je me suis assuré d'abord que les déclinaisons

d'alpha et de bêta de la petite 0!]r;)eemptoyées par
M. Meehaiî!, s accordenta f"rt pei prèsavec
celles qu'on déduit des observations modernes.
Je n'ai donc rien changé sur ce point; mais il
n'en est pas de même de celles des autres étoiles.
Voici les sources dans lesquelles j'ai cru devoir
les puiser.

D'abord, )e Catalogue de Bradley, réduit de

nouveau et comparé à celui de Piazzi, par M. Bes-
sel, dcnne les déclinaisons de ces étoiles pour
t~55. Je les ramène an t" janvier lyg~ à l'aide
d'une formule convenable, et j'ai,

a/~ado.Cocher. = 45'46'9"86B.
Dect.na.son &~J~ Taureau. = 28.25. 2,5o–
pour ie t" des Gëmedut. = a8.5o.59,4<–
)!inv. t~4, alpha du Dragon.. = 6'2t.5'6–

zêta grande Ourse. = 56. o.!C),g6–

Je prends ensuite Ifs déclinaisons des mêmes
étoiles, t.° dans le Catalogue pour 1820, que
M. Bessel a tiré de ses propres observations et
qu'on trouve dans le 3~ cahier de l'année t8~3
de la Corresp. astr. de M. de Zach 2.° dans le
Catalogue pour 1826, que M. Pond a formé d'a-
près les observations faites avec les deux cercles



muraux de Greenwich, et qui se trouve dans ]e

n.°f ig du Journal de M. Schumacher; 3.° dans

le Catalogue de M. BrinUey pour i8t5, qui est
aussi insère dans un des Journaux de M. Schu-
macher 4.° enfin, j'ai calculé un grand nombre
d'observations de ces étoiles, faites avec le cercle
mural de Fortin, par mes confrères et moi, à

l'Ohservatoire royal.
Toutes ces déclinaisons ramenées au ]" jan'

vier )820, à l'aide de leur variation annuelle
respective, ont donné ]es resuïtats suivans, dont
]a concordance pour l'observer en passant
atteste la haute précision à laquelle l'Astronomie
s'élève de jour en jour.



~ec~Ha~o;! pour le t~ janvier 1820.

ûbservi~ions
de ~~p/M~H

Coch. B~a du Taur. B~n des Gém. ~/jAa du Drag. Z~/c gr. Ourse.

Pond.4~°4S'io"3o 23"iG'io 28027'7"io 65oi4'i9"4o 55°52'5"6o

Bnuk]cy. 'o;79 4')S~ 6,98

Bessel. 9.12 4°; 4" 5'54f
Paris. 10,38 4'') 66 7~5 '9'~ ~4

]Moy.arithn). 4~-4~528.26.4~,00 aH.ay. 6,83 60.14.19'~ 55.5'2. 5,72

Pour réduire ces déclinaisons au<" janviert~Q~. époque voisine des obser-
vations de M. Mcchain, je calcule dirertement la précession par les formnles en
employant les valeurs des constantes telles fp)e M. Bessct les a dftcrnxnccs, dans

un Mémoire qui est inséré dans la Con~fH'.f.xMce~M ren~ pour t82Q. J'obtiens
ainsi



~p~ttdu Coch. ~d~ duTaur. ~ef<i des Gëm. ~a du D*g- g' Ourse.

Déclinaison

rdlpha du Coch, Bê~a du Taur. Bêta des
Gé~u.l Alplea

<lu Drag, Zéta gr. Ours..

aut~janviertyg~5"46'i]"ii aSo25~2"g/t 28"3o'33"7g 65"2t'53~o6 56<'o'i()"58

Par Bradley et
Piaz7.i.5.~6. 9,86 s8.25.2,5o 28.30.33,41M~6 56.o.~<),f)6

Moyenne.45-46.10,~8 28.25. 2,ys 28.3o.33,6o 65.21.53,26 5G.o.ig.yy

Basednsyst.
mëLriqne.45.46.to,oo 28.a5.i,lo a8.3o.37,33 65.2t.5o,58 56.0.16,70

Différence- +0,48 +i,6a –3~3 +),68 +3,oy



Telles sont les crtcurs dont les déclinaisons
emptoveesdans ]aT!ase du Système metnque;

sont afTcctees. Adoptant les nouvelles, je les

transforme en déclinaison:, apparentes pour cha-

que jour d'observation, en employant 20",255

pour l'aberration et i8",o36 pour la nutation.
J'ai vëriHë ensuite les ca)cu)s des réfractions et

des réductions des distances zénithales; mais ces
ca)cu)s ont été faits avec de si grands soins par
M. Méchain et refaits encore par M. De)amLre~

qne je n'ai rien trouve à changer sur ces deux
points dans tout ce qui est dépose dans )'uuwage
même, si ce n'est un assez grand nombre de fau-

tes typographiques, dont les résultats définitifs

se tessentent d'ailleurs très-rarement.
Voici maintenant tes tableaux qui contiennent

les resuniës des séries relatives à chaque ëtoiic,
d'après mes calculs



Passage supérieur. Passage inférieur.

Année )yg3. Déclin. app. N. Latitude. Aimeet~gS. DëcHn.app. N.
Latitude.

Janvier 7 5600/24"61 6 Janvier 3 560 0'25"15 41':1l/35/123Janvier y 56" o~4"6i 64t''2i'T~i5 Janvier 3 ;)Coo'a5"i5 10~
8 24,5.! 8 ~3,5.'i 4 25,03 12 't,c)o

10 24,3o 8 4~~ 6 24,7~ '4 M~C
12 24,t2 10 46~1~ 7 s4,G2 12 33,72
14 23,q3 10 46.a5 8 24,52 8 33,5C
15 23,844 10 43,28 10 ~~9 '4t 4'~i
18 a3,68 ia 4~,27 11 24,10 12 3f!Q
iq 23,60 10 4~,77 Moyenne de.82 41.2i.36,i88

23,52 8 46,i33
iMoyenne de. 82 41.21.4~,9!!_––––––––––––––––––––––––––––~––––––––––––––––––––~



Passade supérieur. Passage inférieur.

Aunee!
Dectm.app. N. LntituJe. Annpai~. Dectin.app. N.

Latitude.

Janvier 22
65<'2i~55"of)

is ~i"2t'/t7"t!!JauYier i~ 65"2~55"8a 14 ~i°2i~o"g8
33 55,o3 12 4t),~ ~t 55,76 i4 42,92
sS 54,Q22 12 4'i,C/! )5O 55,64 10 3.q,22
27 54,87 13 47,~ t6 55,56 i4 44,5i
zc) 54,82 t2 4<),37 'S 55,3f) 2_3i 54,80 i2 47,'4 '9 55,3o 12 4~,17

Moyenne de. ~r~a~T~20 55,22 6 46,0~
Moyenne de. 7° 4'4~,

~ejMme Aj jerfM ~e alpha
~u Pr<t~o;



~Njtfftte des séries de bêta du 7~tK;'ca;t e< de bêta des G~ncaH~

/M<a du Taureau, ~eta des Gémeaux.

Aanëe~pS. Bëctin.app. N. Latitude. A~nëet~. Dëc)in.app. N. Latitude.

~vner a8"a4~52"o5 8~i"2i~o"~ Mars 25 28"3o'33'~t 8.~i"2t~"g~
5 5~,o6 8 44,~3 27 33,()f) 8 ~la
6 52,07 8 43,~ aS! 34,o3

'()
3 4~'z

8 52,n 8 46,31 3i 34,16 8 4.~24~e

to 5~,i5 8 4G,4o~vr'L~34~7 8 47'°~
S~iy 6 4~9~Moyennede. '~0' 41.~1.43,9°

t3 5~i 10 4!,49
~loyenne de 40 90

14 52,a3 8 4G,i7
2o 52,33 8 4~)23
si 5~,34 8 43,71
a4 .')2,3y 8 4~27

Moyenne de. 884'-2l.43,7S



Passage supëticur. Passade inférieur.

Année 7gG. Déclin. app. Y. Latitude. AnnPrs Déclin.
app, N.

I Latitude.
Année F~. DëcHn.app. y. LaLitmte. ,n5''t~ Dec)h).app. N. Latitude.

Jauvicr556"o'7"63 io~i"~2'/{8'~7 j~~j6°'o'c)''Gq 12~
6 7;5o 10

~5,~(<Dëc.)~5 qt4~ ~4 4o,i<)
9 7,i5 10 /;6,~i i~gS.t~G <),n8 6 4o,8'7

12 6,8~ to 4H,4~ ~7 9' 4~
i5 6,75 to ~6,oHyTanv.ii 3,25 is! 42~07
t6 6,5i 10 46,22 33 7,9~ 40,07
i7 6,45 io 46,73 4 7~' 4~7~

6,38 io 47)73 Moyenne de. '8o'/,i.4o,47
_Moyennede. 80 4l'~2.46,75

LATITUDE DE BARCELONE.

/?M«me des séries de zcLa de la grande Ourse.



~{~ume des séries de alpha dM Cocher et de heta des Gémraux.

~~AaduCoeheroutaCbcvre. ~dcsGëmcamouPoUux.

ADuëei7g4- Dëc[lt).app. N. LatLtude. AtinHei794. Décl.n. app. N. Latttode.

Février i5 ~5'G~ 0~76 6 /fi"22~6~3o AIjrs 25 ~S~So'zH~cS ~80
'S o,S< 6 4'65 ~9 tS,t~,3 8 4'S'i
'9 o,~ 6 ~,o! 5. -t8,5~ 8 4'
~° 0,67 6 4~ Avril t ~837 8 4°.5')

0,90 6 44.6* t8,~ 6 4',64
B~ ',o3 6 43.~7 S a6,,j77 8 43,MM~ 3 0,66 45,~t 5 T~~ 6 4o3.[
4 "7 6 4i.79 6 28,6': S
5 D,8o 6 46,77 6 aS, 75 8
6 c.,73 6 4~.7~ li ~~9 8

'o o'8 4 4~77 6 26')'. 6 4~M
10 ao, 48 4 4 77 16 28, g' 9 42, 58
'4 °.5] 6 47.'9 17 ~8,1)8 6 44.4~
)5 0)54 6 4~ 3 ~9' 8 4"

6 ~M.y~d,4.4.
a3 .u, 3a 6 46, aa
~4

3
o,3t 6

6

4'i.~
,l.Toyellllc.,[ de.IO'-l'41.22. 4 1,~3_0,~S 6 ~L

Muyeijuede.io6 ~1.22.5~



Ces tableaux mettent en évidence les causer
d'erreur que nous avons signalées dans zëta de
la grande Ourse les passages inférieurs de cette
étoile donnent une latitude dépourvue de toute
vraisemblance. Comparée à celle qui résulte des

autres séties faites au nord du zénith, elle offre

une différence en moinsquis'éteve à ptusdeë"
pour Mont-Jouv, et à près de y" pour Barcelone;

ce qui suppose que les distances zénithales infé-
rieures étaient trop grandes d'àa peu près autant.
On peut reconnaître approximativement la part
de cette discordance qui appartient à chaque

cause.~7 de la grande Ourse a étéobservéaS~
du zénitli, c'e,l.-à-dire à une hauteur ou les efforts
réunis des géomètres et des astronomes n'ont pas
encore réussi à se rendre maîtres des irrégulari-
tés des réfractions. On a formé des tables en fai-

sant différentes hypothèses d'après la densité et
la température connues de l'atmosphère; ces
tables ont été comparées auxobservations, pour
vérifier la théorie et ramener les constantes trou-
vées aux formules les plus convenantes; on a cons-
truit d'autres tables sur les seules observations
astronomiques sans rien demander à la théorie
physique du phénomène; et, enfin on a des for-
mules générâtes des réfractions qui, n'emprun-
tant rien aux observations, ne se fondent que sur
les résultats des expériences de MM. Biot et



Arago pour la force réfringente de l'air, et sur
celles de MM. Gay-Lussac et Dalton pour les

effets d'un changement de température dans sa
densité. L'accord avec les observations de toutes
ces tables si diverses de principes, depuis zéro
jusqu'à y~" du zénith, montre que les réfractions,
dans cette étendue sont indépendantes de la loi
de variation dans la densité de l'atmosphère; mais,
à partir de ce terme, et surtout à partir de 80°,
le calcul n'a plus de conformité avec ce qu'on
observe les discordances varient d'un jour à
l'autre et dans nn même lien, lors même que le
baromètre, le thermomètre ethygromètre sont
stationnaires. H serait nécessaire de connaître les
différences entre tes densilés ou les températures
des diverses couches atmosphériques traversées

par la lumière a peu de hauteur au-dessus de
l'horizon; mais les instrumens météorologiques

ne nous apprennent que ce qui se passe autour
de l'observateur. De là la difricuïté de représen-

ter les réfractions basses par une formule exacte.
Aussi, toutes les tabfes. pour de plus grandes
distances que ~°, sont-eDfs empiriques en quel-

que manière. La méthode de M. deLaptacefait
que les tables fiançâmes le sont un peu moins

que les autres, et fru'on peut les employer sans
erreur notable jusqu'à 80"; mais, à partir de ce
terme, et à la distance zénithale de zêta de la
grande Ourse, les erreurs s'élèvent déjà àou



5' Les recherches récentes de MM. ï!rin)t)ey et
Groombridje montrent qu'on obtient à peine
qne)ques resu)tats moyens conformes enhe eux,
parptusieursohscrvateurs.

On voit donc que la discordance, dans les pas-
sages inférieurs, a été principalement produite

par les irrégularités des refiactions, ajoutées à
l'erreur dépendante de la nature multiple de l'é-
toile. Peut. être faut-H encore y supposer nne
erreur de poinlé nue à la dispersion que tahimiere
éprouve dans Fatmosphcrc. Si la totatitë du spec-
tre de !'etoUe ëtait constamment visible cette
circonstance n'en amènerait aucune appréciable;

car le centre de l'image dispersée serait alors
formé par les rayuus moyens mais des qu'on
peut snpposer qu'une partie du spectre disparaît,
soit à cause de ]'a))sorption des rayons dans les

vapeurs dont l'horizon est chargé, soit à raison
de la manière dont le champ de la lunette est
cetairë~ le centre de l'imie se trouve déplace,

par cette cause, d'une quantité que la réfraction
des ttaHes ordinaires uc corrige pas. Les nom-
breuses expériences que M. Arago a faites sur
ce sujet montrent que, dans certains cas,

ce
déplacement est en effet trcs-sensibie.

Si l'on- considère la latitude qui résulte des

passages supéricnrs de zéla de la grande Ourse,
elle ne présente p)us d'anomalie. Là les réfrac-
tions n'appotterjt plus d'altérations sensibles, et



tes autres erreurs semblent s'être compensées en
parties, car la latitude est comprise dans les Hmi-

tes des différences qui règnent entre toutes les

séries faites an nord du xénith on peut donc l'ad-

mettre sans inconvénient.
La )atitnde produite par les passages inférieurs

de alpha du Dragon se ressent aussi des irrégu-
larités des réfractions à de petites hauteurs. Elle

est trop faib)e d'environ 5~ et cette différence

est dans le même sens que celles qn'eHes ont
produites sur les observations de zêta de la grande

Onrse.
Dans cet état de choses, il n'y a pashésiter

sur le parti à suivre pour le choix des séries
rejeter les passages inférieurs dcz~fa de la grande
Ourse et de alpha du Dragon; conserver leurs

passages supérieurs,conserveries etoiies~e~ du
Taureau, &~a des Gémeaux à Mont-Jouy, et
tontescet]csquiont.étëoh'.ervëesaBarce)one,
et qu'on avait supprimées dans le calcul des am-
plitudes, voilà un sacrifice nécessaire, mais Lien
léger, en comparaison des importantes restitu-
tions qne nous faisons.

Four faire concourir toutes ces séries de la ma-
niere la plus avantageuse, il faut aujourd'hui em-
ployer un mode de combinaison qui diffère essen-
tiellement de celui qui a été pratiqué dans la
Base du Système métrique. Ceci vient de ce que

t'expériencenouii a fait connaître un fait que ton



ignorait encore dans les premières années de ce
siècle.

On sait que, quelqnes soins que lartisteje
plus habite apporte dans la construction d'un
cercle répétiteur, et qne)fp)e attention qne l'ob-
servateur mette a le rectifier dans toutes ses par-
ties, il n'est pas encore tout-a-fait exempt de dé-
fauts. Les altérations nui en résultent pour les
distances xenithates, et qui echapent aux procédés
des rectifications comme au ca)<'nl des probabi-
lités, ont été classées sous le nom d'erreurs
con.fftj~fc. constantes toutefois jusqu'à un cer-
tain point; car il sumt souvent de transporter
l'instrument d'un lieu dans un autre ou de le
demnutcr, pour produire un changement dans le
rapport matériel des pièces, et par suite une
variation dans la quantité de l'erreur. Quoi qu'il

en soit des causes de ces erreurs, on a reconnu
que le moyen d'en garantir les latitudes consistait
à observer plusieurs séries de quelques étoiles
Lien connues les unes au nord et les autres au
sud du zénith, et, autant que possih)e,a des dis-

tances égales de ce point. Alors, si le résu)tat

moyen entre le nombre des observations au nord
donne une )atitude trop forte ou trop faible, le
résultat moyen entre le nombre des observations

au sud donnera une latitude trop faible ou trop
forte de la même quantité; et la véritabte tatitude

se conclut par un milieu entre les deux résultats
extrêmes.



C'est de l'application de ce fait aux observa-
tions de M. Méchain que va sortir l'explication
de la différence qui existait entre les latitudes de
Mont-Jouy et de Barcelonc. Aussi à peine a-t-il
été connu, que cette différence a cessé d'être une
difficulté aux yeux de quelques savans qui eurent
l'onction d'en faire le rapprochement. Dans la.

séance du Bureau des Longitudes, en date du i r
novembre 1818, M. Arago, en rendant compte
de la manière dont il venait de déterminer, avec
M. Biot, la latitude de Dunkerque, fit remarquer
que la /N'ft<f;f7p de Barcelone, déduite de même
des étoiles boréales et australes, s'accorde
avec la mesure ~eo~erMue.

M. Méchain a heureusement observé bêta du
Taureau et bêta des Gémeaux au sud du zénith.
Il s'est quelquefois reproché d'avoir choisi ces deux
étoiles. et surtout zêta de la grande Ourse. )) avait
raison à l'égard de cette dernière; mais, s'il vivait

encore, il n'éprouverait sans doute pas une faiDe
satisfaction de voir, au contraire, que c'est à ces
deux étoiles que nous devrons de sauver un beau
travail, non-seulement de )'inuti)ilé qui le mena-
çait, mais encore des soupçons fâcheux anxquels
il a pu quelquefois donner lieu. Les nombreuses
séries de bêta du Taureau et de bêta des Gémeaux,
comparées à celles qui sont au nord, montrent
que le cercle de M. Méchain recélait des causes
d'erreurs du genre de celles dont nous venons



de parler. Les latitudes prises au sud du zénith

sont plus faibles que celles mesu)ees an nord, et
la différence est plus grande à Ba)ce)one qu'à
Mont-Jouy. Mais tout se coordonne par l'appli-
cation du nouveau mode de combinaison l'ano-
malie disparut, les latitudes de Mont-Jony et de
Barcelone s'accordent entre eiies et ne présen-
tent plus qu'une petite différence de o",2[~ qui
entre dans les limites étroites des erreurs pro-
babjes, et qu'ici, comme dans les recherches les
p)n!< délicates (te l'Astronomie on chercherait

en vain à resserrer encote.
Voici le tableau qui contient le petit calcul

des conclusions.



MONT-JOUY.

alpha petite Ourse, pass. sup. et inf. 326 obscrv. ~i02i'/{~"Qt
Étoiles observées bêta petite Ourse, pass. sup. et inf. 288 ~1.21.~5,21
aunordduzeiiith. zêta grande Ourse, pass.sup. 83 ~1.31.08

alpha

du Dragon, pass. sup. ya <}].2i.~y,~8

Les4 étoiles, ensemble. y68 ~i.2i.~5,a5

Étoiles observées M<a du Taureau. 88observ. /}i°2i'3"76ausudduzënith. &AftdesGémeaLLX.
~o ~1.21.~3,00

Les 2 étoiles. ta8 ~i.3i.3;8i ~1.21.43,81

Latitude obserYee de Mont-Jouy.~i.2i.{,53



BARCELONE.

n/Kt petite Ourse, pnss. snp. et inf. ao8 obs<'rv. 4'°~'47"4~
ËtoHesobservecs~~fa petite Ourse, pass. sup. etinf. 228 /{i.22./{H,37
aunoidduzënith. s~ta grande Ourse, p.tss. sup.

80 /}t.22.~6,73M~/i.<d!'Cocher. 106 ~~M~~5i
Les 4 etoHcs,fnsemb)e. 722 ~i.22.~G,i<).

Au sud du zénith,A~adesGémeaux. 10~ /}t.22./}i,95

Latitude observée de Barce]one. ~M~7
Heductioti a Mont-Jony. –S<),33

Latitude de Mont-Jouy, déduite de Rarce!oDe. 4'-2i'44? 74
Latitude deMout-Jouy, obi.ei'vee.4'44~3

Dinercnc'c. – <\2iMoyenne. 4'44'~35
ïteduetion au centre de la tonr de Mout-Jouy.

· –0,100
Latitude définitive de Mont-Jouy. 4'.3t.4~5
Latitude adoptée dans la Base du Système jnëtrique. 4'4~')'°

Différence. ––0,42~



La latitude définitive de l'extrémité sud de
l'arc du méridien compris entre les parallèles de
Dunkerque et de Mont-Jouy, se trouve donc de
45°2f'555. Elle est de o"2 plus petite
que celle qui a été adoptée par la Commission
des poids et mesures. Mais la masse imposante
d'observations qui concourent à sa détermination,
et les soins nouveaux que j'ai apportés dans les
réductions, me paraissent lui mériter une grande
confiance. Cette latitude se fonde ainsi surt3~.
séries comprenant 1~22 observations, tandis que
1 ancienne ne reposait que sur séries, embras-

sant seulement y56 observations. Il serait possi-
ble qu'aux yeux des esprits les plus exigeans, elle
fit naître le regret de ne pas voir une ou deut
étoiles de plus figurer avec celle qui a été obser-
vée au sud du zénith de Barcelone. Mais on peut
encore se rassurer sur ce point, en voyant dans

le tableau précèdent que la latitude nouvelle est
identiquement la même que celle qui se déduit
des seules observations de Mont-Jouy; et que,
par conséquent, aujourd'hui que nous le savons,
nous pourrions être privés de la vérification qui

a étéfaite à Barcelone sans qu'il y eut d'inconvé-
nien<, puisque cette vérification n'a fait qu'aug-

menter la confiance morale que doit inspirer le
résultat, sans avoir rien changé à sa valeur nu-
mérique.

Maintenant, si, oubliant les calculs que je



viens de t'être on reprend les séries de M. Me-
chain telles qu'elles sont dans la Rase du Système
niëtnque,pomlpscofnl)iner,dunordausud,
sur l'une et l'autre station, on ani\era à une lati-
tude qui est de i",53 plus grande que celle que
je propose. Une telle latitude eut bien répondu,
dans le temps, aux idées quun s~!tiit faites d'a-

vance et si l'on a\ait su que c'était ainsi qu'it
fallait procéder, non-seu]ement on aurait été

exempt des inquiétudes causées par l'anomalie,
niais encore on aurait eu pins de régnlarité dans
la marche des amplitudes des arc', partiels. Tout
alors eut donc paru pour le mieux.

Il est douteux aujourd'hui qu'on eut rencontré
la vérité. En prenant les choses comme elles sont,
et sans examiner comment il faudtait qu'eHes fus-

sent, on voit que la latitude nouvcHc~ loin de

concourira l'oi'd~eque semble exiger le rapport
des amphtudes, le trou)))e an contraire un peu
p)us que )'ancienne. Rtais, avant de prononcer
sur ce point important, il faudrait que les lati-
tudes intermédiaires auxquelles on doit la com-
parer présentassent plils de garantie dans leur
détermination qu'eHes n'en offrent. Deux étoiles
aEvrenx, une seule à Carcassonne, une seule à
Perpignan voilà les faibles fondemens sur les-
quels elles reposent encore, sur ces trois points,
les observations n'ont-elles été faites que d'un
côté du zénith. Quand on aura vérifié au moins la



plus importante de ces trois stations, et qu'on
possédera d'ailleurs q!<etques rectifications de la

mesure géodésique, on pourra sans restriction
combiner l'arc du méridien qui traverse la France

avec les arcs qui en sont le prolongement an nord
et au sud, et c'est alors seulement qu'i)sera per-
mis de croire qu'on est arrivé à des idées plus
arrêtées et p)us précises sur la grandeur et la
figure de la Terre, dans le sens des méridiens.

Une réflexion déconle naturellement de ce
Mémoire: c'est que les anomalies qui ont tant
inquiété les célèbres auteurs de la Base du Sys-
tème métrique ne sauraient être Imputées ni à
l'observateur, nià l'attraction dépendante des
irrégularités locales de la Terre. Comme on l'a

vu, la cause en était tout simplement dans l'im-
perfection de nos connaissances. Quand on lit la
Notice sur la vie de M. Méchain et les fragmens
de sa correspondance, publiés par M. Delambre,

son ami et son commentateur, on ne peut se dé-
fendre d'un vif sentiment de peine et d'intérêt,
en pensant aux conséquences déplorables qu'un
motif, aujoud'but si léger, a exercées sur sa des-
tinée. Du jour où ces prétendues erreurs frap-
pèrent son imagination, du jour où il pnt la
funeste résolution de taire la plus importante,
dans l'espoir de relonrner la vérifier plus tard,
le bonheur qui l'avait d'abord accompagné dis-

parut sans retour le poids de son seciet, l'acci-



dent qui met sa vie en péril, l'ennui de sa cap-
tivité j les fatigues qu'il endure avec tant de cons-
tance, ses inquiétudes sur sa famille dont il est
sans nouvelles depuis neuf mois, tontes ces causes
altèrent son caractère, le jettent dans nn état de
jné)anco)ie, de réticence, dirréso)ution, et par-
fois d'indifférence et d'inertie, que personne ne
peut ni comprendre ni combattre. Dix années se
passent dans un enchaînement inonï d'événernens
et de traverses qui l'abreuvent d'amertume en
précipitant sa fin. M. Méch.lin est mort loin de

sa patrie, de sa famiiic et de ses amis, victime
du zèle et du dévouement qu'il a déployés dans

ses missions et sans avoir en le temps de jouir
de la considëraLiuu et de la célébrité que ses ser-
vices )ui ont méritées. Mais son nom, insépara-
ble de celui de Delambre, reste honorablement
attaché à des travaux qui conserveront à jamais
la prééminence qui leur a été justement assignée
parmi ]es monnrnens scientifiques qui ont illus-
tré le XVUI" S)ccle.



MÉMOIRE

SUR LA MUSIQUE RELIGIEUSE,

roccasion de /'efa'r~<7te/:< d'uyt Bas-
C/ia?Hr et d'une Maitrise de Chapelle dans
/\E~/t~e 7~e<ro~o/z~t'/2e de C/Mm&er~;i

PAR M. G.-M. RAYMOND

Secrétaire ne~pe<M< de la tyoc/eïc,

( Lu dans la séance du Mars tSsS)<

MESSIEURS,

Au
moment ou, parl'elfet de la pieuse munifi-

cence de notre Auguste Souverain et des dons
généreux de notre Président Honoraire et Per-
pétuel, M. le Général Comte de Boigne, nous
voyons établir dans l'église métropolitaine de
cette ville un Bah-Chœur pt une Maîtrise de
Chapelle qui contribueront à la solennité du
culte divin, je n'ai pu me défendre de quelques
réflexions sur le caractère et l'importance de la
musique religieuse. Les sentimens que vous pro-



fessez, Messieurs, et votre goût pour les beaux-

arts me font penser que vous paita~cz à ce sujet
la satisfaction publique, que vous ne voyez pas
sans intérêt ces nouve)!es institutions rétablies <'t

attachées à la première église du l~uohe (i), et
que vous voudrez bien un instant honorer de votre

(ï) Le Chapitre de t'~gHse cathédrale de Chamiter?
avait avant t.) revottition un BdS-CLceur ainsi qu'une
Maîtrise de Chapelle autrefois nttacLee à la Sainte-Cha-
pe!~ du Coteau et dont rctnbHsscment remontait à
Amédée IX. Le Chapelle du Ctiateau fondée par A<np V,
achevée par Aymun sou fils, reconstruite par A'~ëJee
VIH en ]~io ne fut d'ahord desservie que par six
Pr~treb et deux Clercs. Amedée IX de concert avec
Duchesse Yolaude de France, son épouse obtint du Pape
Paul t[ son érection eu CoHegia)e et Chapelle Ducale,
avec un Doyeu douze Chanomes six Prêtres d'hon-
neur, six Kafans-de-Chœur et deux Maîtres duut un.
pour ta grammaire et l'autre pour le chanta quatre Clercs
et un Organiste (u~~m Cn~t~H~f Collegiata sit,
et Capella Ducalis ~MnCM~C~Mr ~Mf2 M~M~ Z~PC~-

nus qui tS'a~~tff Decanus HOf~/î~Mr, cu~z duodecim
C'a~o~c~, et sex P/'<py~f~, sex Pu~r~ cum ~MoAm
j~d~fr~, uno videlicet in Grammatica, et altero //)
Ccn<t/1 quatuor Clericis ac H~o Org' etc. )
Bulle du 2i dvrd 1~67; voyez GutCHE'\ON, Preuves,
Tome IV, page ëyt ëcutton de Turin ~r~o/o,

Le Chapitre de la Sainte-Chapelle fut transféré à la Ca-
thedrate de Cbatubery, lors de !a pretniëre erect.iuM de
cet Évcchë qui eut lieu en i~~ en vertu de ta Bulle
du Pape Pie VI, du 18 août de la même année.



attention quelques observations sur l'un des arts
le plus généralement goûtes, considéré sous le

rapport de sa première et de sa plus noble des-
tination. Un tel sujet n'est point étranger aux at-
tributions de cette Compagnie: les heaux-arts ne
sont pas exc)us, Messieurs, des objets de vos
méditations, et l'on ne peut douter que vous ne
vous en occupiez surtout avec intérêt toutes les
fois qu'il s'agira d'envisager leur utile influence
dans la société.

L'autenr de la~oe~HeJc/a~/u~t'yue(i),fpu,
sur ~56 pages dont se composent ses deux volu-

mes, en a consacré 583 à la musique de Théâtre,
a compris en typages tout ce qu'ilavait à dite

sur la musique religieuse, dont il ne s'est occupé
d'ailleurs qu'après avoir traité de la musique d;a-
matique avec l'étendue que je viens de remarquer.
Cela prouve, ce me semble, que l'auteur, qui a
écrit de fort belles choses sur l'or/~t/ie de la
~yu~t'~He. n'est point remontea sa véritable

source et a méconnu le plus digne usage de cet
art. Il parle toutefois de la musique d'église d'une
manière conforme à la grandeur du sujet et pro-
pre à inspirer aux artistes les nobles sentimens
dont ils doivent être pénétres. Mais l'importance

(i) La Poétique de la ~ft~Mc, p!)r M. le Comte de
La Cf/je~e 2vol. in-8.'Parit [ yS5.



à peu près exclusive que lamusique de Théâtre
scmb)e avoir eue à ses yeux, l'a égaré dans ses
conjectures sur la première origine du chant, et
ne luiapermis d'entrevoir cette origine que dans
les accens du plaisir et de la douleur, nés des
sentimens et des passions purement terrestres
il a tracé le roman et non l'histoire de la Mu-
sique. Le chant de l'homme a une source plus
noble et plus élevée. A l'aspect des merveilles de
l'univers, l'homme s'est livré aux transports de
l'admiration; il a célébré la gloire, la puissance
et les bienfaits du Créateur. Lorsque nous voyons
que les plus anciens chants connus sont des can"
tiques religieux, rien n'autoriseà remplacer des

rnonumens hii~otiques par les futionj. de l'ima-
gination, de quelque brillantes couleurs que
celles-ci puissent être revêtues.

La Musique est donc t'amenee~a sa source,
lorsqu'elle est introduite dans nos temples pour
augmenter l'éclat des cérémonies religieuses, pour
y faire retentir les louanges du Tout-Puissant,
pour y animer les accens de la reconnaissance et
les élans de la prière. C'est là qu'elle peut re-
prendre quelque chose de son antique et sublime
caractère, en donnant à ses chants la pureté et
le grandiose que réclame la majesté du lieu.

J'ai publié il y a plusieurs années, trois opus-
cules sur l'influence de la musique religieuse et
sur l'utilité du rétablissement des Maîtrises de



Chapelle (i). Je m'étais proposé dans ces écrits
deux objets principaux d'une part, je crois avoir
satisfait à toutes les objections que l'on a pu faire
jusqu'ici contre l'usage de la musique dans les
cérémonies de JEgtise; et, d'un autre côté, j'ai
indiqué les divers avantages attachés àl'institu-
tions des Maîtrises, soit dans l'intérêt de la mu-
sique religieuse, soit dans celui de l'art en gé-
néral, soit même sous d'autres rapports d'utilité
publique. Je ne répéterai pas ici les observations
et les développemens dans desquels je suis entré
sur ces deux points, ce qui a donné lieu dans le
temps à d'intéressantes discussions et à la publi-
cation de quelques autres écrits. Me trouvant au-
jourdhui dispense de rien prouver, je me bor-
nerai, dans ce Mémoire, à considérer quels sont
les caractères essentieHement propres à la mu-
sique religieuse, après avoir fait quetques remar-
ques techniques sur ce genre de musique.

(t) De la 7~<? dans les Églises, considérée dans
ses rapports avec l'objet des cérémonies religieuses;
in-8."de 5~ pages.

Lettre sur l'utilité du reta&f;'Hfn;ff!f des Maitrises de
Chapelle dans les Cathédrales de ~'r<ï7tcc; de 21 pages.

Seconde Lettre sur l'usage de la ~/M~ue ~af~~ les
églises; de ;5 pages.

Ces trois écrits ont été insérés successivement dans le
.a~tMM Bnc~c/c'/?e~ue, N. du mois d'août )8u<)et
des mois de mai et août fS;o.



On donnait anciennement le nom de Motet
(mottetto) à des traits de chant pour l'Eglise, ap-
pliqués à un petit nombre de paroles lalines (i).
Ce nom est devenu commun à toute pièce de
musique à une ou plusieurs voix, composée pour
] Eglise, telles que psanmes, antiennes, versets,
hymnes, cantiques, etc.

L'ancienne musique d'Eglise, en style dit a
capella, comprenait le faux-bourdon, le contre-
point ordinaire sur le plaiii-chint et le contre-
point fugue. Le faux-bourdon était une harmo-
nie établie sur le plain-chant et noie contre note,
où l'on n'employait que des accords parfaits ma-
jeurs et mineurs. Le contrepoint sur le plain-chant
roiiMslail à faiie chauterpar l'une des parties
les paroles sur les notes du plain-chant, tandis

que les autres parties marchaient en harmonie
figurée, avec plus on moins de notes. Enfin, le
contrepoint fugué ne différait de ce dernier, que

(r) M. de Momigny ( auteur d'un Cours complet
d'Harmonie et de Composition et <ln second volume
de la partie de Musique de V Encyclopédie méthodique),j,
croit que le nom de I\ïotet dérive du verbe moveie soit

parce que la Musique appliquée aux paroles latines pour
J'Église avait plus de mouvement que le pluin-rliant ou
parce que le nom de Motet était donné quelquefois h la
partie la plus élevée du chaut qui était plus fleurie que
les autres parties.



par la forme donnée aux parties, qui dévelop-
paient et se transmettaient un sujet de lune à
l'autre, selon les règles de l'imitation, de la fu-
gueetducanon.

Le faux-bourdon s'est à peu près conservé tel
qu'il était dans son origine, mais on en fait au-
jourd'hui rarement usage. Quant an contrepoint
sur le plain-chant, traité selon les règles de l'an-
cienne harmonie, il a subi successivement des
changemens plus ou moins considérables. 11 avait

reçu son plus haut degré de perfectionnement
dans les reuvres du célèbre Palestrina. Monte-
verdea commencé le premier à y introduire l'ac-
cord dominant, la septième mineure de domi-
nante et la neuvième sans préparation. Il fit même

usage des dissonances doubles. Enfin, les progrès
de l'art et la nouvelle direction donnée à la Mu-
sique, parl'usage exclusifdes deux Modes actuels,
ont fait peu à peu abandonner l'ancien style de
chapelle et ont fait adopter dans l'Eglise un style
analogue à celui qui est généralement usité dans
les antres genres.

En rendantjusticeàla science et àl'habileté des
anciens contrepointistes,dont les travaux ontnon-
seulement beaucoup contribué aux progrès de l'har-
monie, mais seraient encore aujourd'hui une source
féconde d'instruction pour les artistes qui vou-
draient les étudier, je crois quel'on peut se per-
mettre quelques observations sur ces anciennes



compositions considérées sous le rapport de l'ef
fet et de l'expression. Il faut convenir, par
exemple, que de longues notes de plain chant

accompagnées de cinq ou six autres parties vo-
cales, qui suivaient une marche plus ou moins
compliquée et articulaient les paroles selon des
progiessions tuiites différentes, que ces noirs de
plain-chant, dis-je, étaient bien en pure perte,
puisqu'elles étaient totalement couvertes et ef-
facées par le chant des autres parties, qui sem-
blaient n'y avoir aucun rapport. Ce n'était pas la
prine rln mettre tant d'art à consorypr un chant
allongé parmi nne multitude d'autres notes qui
le rendaient tout-à-fait inutile et ne permettaient
nullement à l'attention de l'apercevoir. Autant
aurait valu en faire le sacrifice pour donner à
l'harmonie la liberté de créer des parties mieux

conçues et mieux assorties entre elles. Une com-
position de ce genre, je me plais à le répéter, est
l'un des exercices les plus utiles auxquels puisse

se livrer un élevé, pour apprendre traiter toutes
sortes de sujets et a vaincre les difficultés dans
l'emploi de l'harmonie; mais on ne saurait con-
cevoir le mérite de travaux de cette espèce sous
le point de vue de l'exécution et de l'effet que
l'on voudrait se proposer.

Un autre abus du genre scolastique, était la

composition de ces pièces à une multitude de
parties distinctes chantant toutes à la fois les



mêmes paroles, mais avec une distribution de
syllabes toutes différentes des unes aux autres.
Telles étaient ces antiennes, ces messes, ces
fugues à seize, vingt-quatre, quarante-huit, et
même quatre-vingt-seize parties réellcs, dont
l'harmonie surchargée ne pouvait présenter que
l'image du cahos. Sans parler de la décomposition
des mots et de l'articulation simultanée de tant
de syllabes différentes et décousues qui ne lais-
saient rien distinguer, l'oreille peut-elle saisir
des accords si compliqués, et tant de sons à la
fois ne doivent-ils pas l'offusquer au licu de lui
plaire? Il ne faut pas faire ici de comparaison avec
l'harmonie instrumentale des orchestres nom-
breux, ou les distances des parties, à raison de
la différence de leurs diapasons, ainsi que la di-
versité de leurs timbres, empêchent la confusion.

Outre les connaissances générales que suppose
la composition d'un sujet quelconque, et qui
n'entrent pas ici dans mon objet, il en est d'au-
tres auxquelles doit s'appliquer l'artiste qui veut
traiter la musique vocale. Non-seulement il doit
posséder la grammaire spéciale de la langue pour
laqnelle il veut écrire, mais il doit en étudier le
génie et les artifices, 11 doit connaître les règles
de la versification, l'économie de la période poé-
tique, les diverses espèces de mètres. 11 doit ap-
prendre les règles de la déclamation oratoire, la
manière de distribuer les repos et de leur con-



server leurs nuances respectives, son art lui four-
nissant les moyens d'imiter cette distribution par
les divisions et subdivisions de ses périodes, par
un cmploi convenable des cadences suspendues,
évitées ou finales. Il doit savoir reconnaître les
syllabes sur lesquelles la voix doit principalement
appuyer. Il faut qu'iltienne compte des syllabes

sonores, qu'il prenne garde à celles qui sont
sourdes, muettes, nasales, etc., afin d'éluder les
mauvais sons et de ne pas faire traîner le chant
sur des syllabes privées de tout éclat.

Il y a souvent, dans une phrase du discours,

un mot principal qui est comme le centre des
idées et des sentimens qui y sont exprimés. Le
musicien doit savoir le discerner, et c'est sur ce
mot-là qu'il doit faire tomber de préférence ses
accens les plus gracieux on les plus énergiques.
Le chant n'étant comme on l'a ohservé, qu'un
discours plus fortement accentué,il importe essen-
tiellement que, dans l'union de la mélodie aux
paroles, les accens de l'une correspondent autant
que possible aux accens des antres, sous peine de
heurter à la fois l'oreille et l'esprit des auditeurs.

Quelquefois le compositeur, pour arrondir sa
période, est obligé de recourir à la répétition
d'un ou de plusieurs mots. II ne doit user de

cette ressource qu'avec circonspection il doit
éviter toute répétition oiseuse qui ne serait
qu'une cheville de mauvais effet, et surtout celles



qui altéreraient ou qui contrediraient le sens des
paroles. La langue latine permet assez fréquem-

ment des répétitions, même de celles qui seraient
déplacées dans telle ou telle langue vivante. Il

en est de même des transpositions, qui ne sau-
raient que rarement être admises dans les langues
à construction directe, mais que peuvent per-
mettre plus facilement les langues à inversions,
telles que le latin, où le compositeurpeut opérer
certaines transpositions propres à faciliter le dé-
veloppement de son chant ou à sauver des fautes
de prosodie, sous la réserve toutefois de ne jamais

s'écarter du génie de la longue.
Disons maintenant un mot de la prosodie, et

entrons d'abord, à cette fin, dans quelques con-
sidérations préliminaires.

On sait que toutes les mesures en usage dans
la Musique peuvent se ramener à deux espèces,
la mesure binaire et la mesure ternaire, c'est-
à-dire, les mesures a deux et à trois temps égaux.
On trouve bien, dans quelques compositions par-
ticulières, des exemples de mesures à cinq temps,
mais l'emploi de ce rhythme a été jusqu'ici fort

rare, quoiqu'il puisse être d'un bon effet s'il est
appliqué à propos. Au reste, tout comme la me-
sure à quatre temps peut se décomposer en deux

mesures à deux temps, ou être envisagée comme
une subdivision d'une mesure à deux temps, on
peut dire que la mesure à cinq temps n'est autre



chose qu'une suite de mesures alternatives à trois
et à deux temps.

Les temps de chaque espèce de mesures se
distinguent, selon le degré de force qu'on leur
attribue, en temps forts et en temps faibles, qui
sont le frappé, et le levé (i). Le premier temps

(i) M. de Momigny considère avec raison le frappé
ou le temps fort comme le second temps par r.ipporl au

seiih c'est-dire par r.ipporl à ce qu'il appelle la pro-
position musicale, puisque c'est t.ur ce temps que s'e'la-
Llit le rppos d'où il conclut que la mesure ne se compose
point des deux temps renfermés entie les deu^ barres

»

par la raison que ce qu'un appelle communément le pre-
mier trmps est réellement le second de 1j proposition,
et qu'ainsi selon son expression la mesure està cheval
sur la barre qui sépare le levé du frappé. Cette consi-
déra hou très-juste en théorie, que M. de Momiguy re-
garde comme une grande découverte, qu'il voudrait Noir
écrite sur la porte de toutes les écoles de Musique, et qui,
gravée sur sa tombe, suffirait icule dit-il, pour préser-

^ er sa cendre de l'oubli, cette considération, dis-je,
n'est plus qu'une affaire de mot, sous le rapport de la
pratique puisqu'elle ne change rien, du propre aveu de
l'auteur, au mode d'exécution de la Musique. W ne s'agit
que de s'en tend ie e sur le sens à donner au mot de mesure,t
que î\I. de Momigny applique à la proposition musicale,
et que l'on donne, dans la pratique, à l'interidlle com-
pris d'un frappe' à l'autre. Si les barres de la mesure ne
sont considérées que comme un nioven sensible de mar-
quer le temps foit, il faut bien con»ei>ir qu'elles, np pou-
>tueiit être oiieux placées j car la barre iudique avec pré-



de la mesure est toujours fort, et le second tou-
jours faible. Dans la mesure à quatre temps le
premier et le troisième sont foits, le second et
le quatrième sont faibles. Dans la mesure à trois

temps le premier et le troisième sont les temps
forts. Lorsqu'un temps est divisé en 'deux ou en
un plus grand nombre de parties, la première
partie de chaque division ou subdivision est forte

par rapport à la seconde.
Cette distinction entre les temps forts et les

temps faibles, et son application aux subdivisions
de chaque temps, a fait considérer une suite
quelconque de notes semblables comme une alter-
native de longues et de brèves, qui correspon-
dent respectivement aux temps de la mesure et
à leurs subdivisions; et c'est sur ce principe que
l'on a prescrit de régler l'application du chant à
la parole.

Ce principe et la conséquence qu'on en tire
me semblent renfermer deux erreurs l'une qui
consiste à confondre l'accent avec la quantité
c'est-à-dire, le degré de force avec la durée; et
l'autre, à supposer que, dans tout discours la

cision et sans incertitude le lieu où tombe la cadence et
le repos; et cette iudication nécessaire poor l'exécution,
n'empêche nullement que l'on n'envisage le levé comme
annonçant le premier terme de la proposition et le
frappé comme marquant le second.



suite des syllabes est une alternative constante
de longues et de brèves, c'est-à-dire, une suite
dïambes ou de trochées; ce qui, dans tout chant
quelconque, mettrait à chaque instant, malgré
tous les efforts du compositeur, la valeur des

notes en contradiction avec la prosodie du langage.
Toute mesure étant divisée en temps égaux

ces temps sont nécessairement d'égale durée, et
un temps fort ne diflère du temps faible qui le
précède ou qui le suit, que parce qu'on appuie
davantage sur le premier, c'est-à-dire, qu'on fait

un peu mieux sentir la noie qui s'y trouve. S'il
est bon qu'en général les syllabes longues tom-
bent de préférence sur les temps forts, c'est parce
que l'accent s'y joint à la durée et rend ainsi la
syllabe mieux marquée et plus sensible à l'oreille.
Mais il y a des moyens (qui doivent être connus
des artistes) de produire des effets analogues sur
un temps faihle par exemple, en portant la note
sur un degré plus élevé, d'où la voix retombe sur
une note inférieure dans le temps fort qui suit;
ou bien en appliquant à la syllabe du temps faiLle

une note pointée liée avec son complément, on
une première note liée avec deux ou trois autres
de moindre valeur, qui complètent la durée du
temps; ou enfin en affectant à cette syllabe lon-

gué la note du temps faible, liée par syncope
avec la première note du temps fort qui suit.

D'ailleurs, la valeur des notes n'a rien d'ab-



solu; leur durée est entièrement relative, et celle
d'une note donnée s'estime par comparaison avec
la durée proportionnelle de celles auxquelles on
la compare. Ainsi une noire est brève à côté
d'une blanche, et doit être considérée comme
longue par rapport à une croche dont elle serait
immédiatement précédée ou suivie. Une note
longue peut être placée sur un temps faible et
une note brève sur le temps fort qui suit. Une notee
pointée est longue par rapport à son complé-
ment, et à plus forte raison, si la note pointée
et son complément sont liés ensemble pour être
appliqués à une même syllabe. Or, si ces deux

notes ainsi disposées sont placées sur un temps
faible, ce temps, comme nous l'avons dit plus
haut, pourra comporter une syllabe longue sans
blesser les règles de la prosodie. De la grande
diversité de durée qui résulte des divisions et
subdivisions des notes, il s'ensuit que la Musique
admet des longues plus ou moins longues et des
brèves plus ou moins brèves; ce qui exclut néces-
sairement une différence constante entre une
brève et une longue, et laisse au compositeur

une assez grande latitude pour une application
convenable des notes aut syllabes.

Il n'est donc pas exact de dire, en général,
qu'une suite quelconque de notes de même nature
ne soit qu'une alternative de longues et de brè-

ves, et que toute syllabe longue dohe essentiel-



lemcnt tomber sur un temps fort, ou sur la pre-
mière partie de la subdivision d'un temps, et que
toute syllabe brève doive répondre à un temps
faible, ou à la seconde partie de la subdivision
d'un temps. Car, si cette règle était absolue, il
serait impossible d'exprimer un spondée, qui est
composé de deux longues consécutives il le serait
également d'appliquer avec justesse des notes à

un dactyle ou à un anapeste, puisque des deux

notes qui correspondraient aux deux syllabes
brèves de l'un ou de l'autre, la première, selon
la théorie reçue, serait essentiellement longue

par rapport à la suivante.
On distingue dans les mots latins, comme

parmi ceux d autres langues, deux sortes de ter-
minaisons, l'une masculine et l'antre féminine. La
phrase musicale admet également ces deux ter-
minaisons. La première dans l'application du
chant aux paroles, s'arrête ordinairement sur une
seule note; quelquefois elle passe du temps fort

sur le temps faible, par un mouvement ascen-
dant ou descendant, d'une note à l'autre, liées

par un coulé; alors elle a quelque analogie avec
la terminaison féminine. Celle-ci passe du temps
fort au temps faible, en faisant tomber la syllabe
finale sur ce dernier temps par une note déta-
chée ou bien elle arrive au temps faible à la suite
d'un groupe de notes qui occupent le temps fort

sur l'avant-dernière syllabe. Quelquefois cette



avant-dernière syllabe de la terminaison féminine
comprend la moitié d'une mesure, ou une me-
sure entière; et la syllabe muette va s'éteindre,
dans le premier cas, sur la seconde moitié de la

mesure, et dans l'autre, sur le premier temps de
la mesure suivante.

La terminaison masculine du chant s'applique
naturellement à l'ïambe, au choiïambe, à la der-
nière syllabe du spondée et de tout autre pied
qui finit par une syllabe longue. Mais le spondée
et tous les pieds qui finissent par deux longues

se prêtent aussi à la terminaison féminine. Cette
terminaison convient spécialement au dactyle et
au trochée.

Les considérations qui précèdent font entre-
voir les moyens que peut employer un compo-
siteur intelligent pour concilier, autant que pos-
sible, la prosodie musicale avec celle des paroles.
Sans se rendre absolument esclave de la quantité,
il ne doit jamais la violer ouvertement. Si la mar-
che, la régularité et l'agrément à donner au
chant, le forcent, par exemple, de faire tomber

une syllabe longue et sonore sur une note de

passage, il faut qu'il tâche de sauver adroitement

cette inconvenance, par quelque artifice, comme
en plaçant, ainsi que j'ai déjà eu l'occasion de le
dire, sur la syllabe dont il s'agit, une note élevée
qui ait de l'éclat, de manière que l'accent mu-
sical, trompant heureusement l'oreille, lui donne



]e change et compense, par la nature du son, ce
qui lui manque en durée. En un mot, il faut
qu'il considère que pour conserver au chant et à
la parole leurs droits les plus essentiels, ils ont
l'un et l'autre des concessions mutuelles à se faire,
des sacrifices à s'imposer réciproquement, et il
doit s'attacher à connaître quels sont ces sacri-
fces. Il ne doit jamais perdre de vue qu'il veut
composer du chant, et que le chant doit essen-
tiellement plaire.

Un homme de lettres qui avait des connais-
sances étendues en Musique, a prescrit, comme
règle absolue, de respecter avec le plus grand
soin la prosodie, sous le rapport de la durée
des sons comparée à la valeur des sylla-
bes (i). 11 insiste sur cette règle et la reproduit

en ces termes Ijii mélodie doit se conformer,
avec une soumission entière, aux lois de la

-déclamation sur la prosodie, Il ajoute, il est
vrai sauf les cas exceptés; mais, outre qu'il
n'indique point ces exceptions, il ne pense pas
que la durée des sons puisse jamais être en con-
tradiction avec la quantité des syllabes. Si cet
éciivain avait composé quelquefois de la musique

(r) Discours qui a remporté (eu 1S02) le Prix de
Musique et de Déclamation à l'institut de France, etc.
Par M. Framei'y.



sur la langue latine, où la quantité des syllabes,
qui n'est jamais indécise est une condition
essentielle pour l'exactitude et la signification

et où par conséquent la loi dont il s'agit devrait
être le plus rigoureusement observée il se serait
convaincu de l'impossibilité absolue de concilier
toujours la prosodie musicale avec celle de la lan-

gue, et de la nécessité ou l'on se trouve souvent
de faire fléchir le principe, si l'on ne veut tom-
ber sur un chant barbare ou au moins fort étrange.
L'autenr dont je parle a d'ailleurs prouvé lui-
même le besoin de cette tolérance, qu'il semble
rejeter d'une manière trop décisive Dans tout
ouvrage lyrique, dit-il, la mélodie étant la
partie principale, rien de ce qui pourrait en
altérer le charme ne surait être préféré.

Il est donc évident que dans les sacrifices ré-
ciproques que doivent se faire la mélodie et la
déclamation, c'est la première qui a le droit d'en
exiger davantage. Mais que l'on y prenne garde,
il ne faut pas porter les licences trop loin; et je
crois qu'il n'appartient qu'à celui qui sait se con-
former aux règles toutes les fois que les conve-
nances l'exigent, de s'attribuer le droit de juger
des cas susceptibles d'exception.

En vertu du principe qui vient d'être indiqué,
je pense que lorsqu'nn chant adapté à des paroles
latines est régulier, bien conduit et conforme en j
tout à ce que prescrivent le sens et l'expression, l



je pense qu'il y aurait de la pédanterie à recher-
cher minutieusement quelques fautes de proso-
die, si elles sont rachetées d'ailleurs par de véri-
tables beautés. Toutefois, si une juste tolérance
peut faire excuser certaines irrégularités dans la
durée relative des syllabes, il faut surtout éviter
les fautes réelles contre la quantité au commen-
cement et à la fin des phrases musicales, où elles
seraient plus sensibles que dans le cours d'un
trait de chant. Voyons ce qu'ont fait, sous le

rapport de la prosodie, les maîtres qu'on nous
propose pour modèles.

Dans une fugue sur XAgnus Dei, de Giovanni
Pier-Luigi, la première syllabe du mot Dei, qui
est brève, occupe trois mesures. Une notation
analogue se trouve répétée dans un grand nom-
Lie de motets des anciens compositeurs sur les
mêmes paroles.

Dans le Veni Creator du même auteur, la
syllabe brève re du mot repellas se prolonge sur
trois rondes. La syllabe mut, dans vitemus
omne, etc., qui est brève devant une voyelle,

se chante sur deux rondes liées en syncope. La
première svllabe du mot Domine tient deux

mesures, et les deux autres une mesure chacune.
La première syllabe du pronom tuas occupe
également une mesure entière.

Pietro Pontio, dans un Gloria Patri, a mis,
dans sicut erat, la dernière syllabe de sicut sur



une ronde au premier temps fort, e sur deux
rondes en syncope, rat qui est bref devant in,
sur deux blanches en syncope avec prolongement

sur deux noires et une blanche.
Dans un Benedijcit, Bonifacio Pascruale atta-

que la première syllabe be par une ronde pointée
sur le premier temps de la première mesure. La
même notation se trouve dans un Motet de Gio-
vanni JYlinartï.

Francesco Foggia a fait, dans le Salve, le
mot spes bref, et la dernière syllabe de nostra
longue.

Gijromo-Antonio Perti, dans un Credo, a fait
brève la première syllabe du mot venturi.

Dans un Offertoire de Jomelli la première
syllabe du mot confirma est placée sous une
ronde; mais, plus loin, elle est notée avec une
simple croche suivie d'une noire affectée à la syl-
labe suivante, et cette dernière notation est répé-
tée dans tout le reste du morceau où revient le
même mot. Dans in nobis, Jomelli a tait in bref,
ainsi que la dernière syllabe du mot offerent
dans offprent reges.

Peigolèse dans son Dixit, a fait longue la
première syllabe des pronoms meo, meis, tuas,
tuorum, etc. Dans la première strophe du fameux
Stabat, il y a trois fautes de prosodie qui se
reproduisent les mêmes dans toutes les répéti-
tions des mêmes paroles. Tous ces mots cujus



animam gementem contrislantem et dolen-
tem, sont notés par une suite d'ïambe.s. Le reste
du même chef-d'œuvre contient un grand nom-
bre de fautes, qu'ilserait trop long de détailler ici.

Je pourrais citer une multitude d'autres exem-
ples tirés des œuvres des auteurs que je viens de

nommer, et de celles de tous les grands maîtres
qui ont composé pour l'Eglise. Ces exemples
n'autorisent point les musiciens à négliger la
quantité, mais je pense qu'ils peuvent servir à
faire pardonner les fautes difficiles à éviter, ou
qui échappent dans la chaleur de la composition.
S'ilm'est permis de rappeler ici quej'ai composé
quelques morceaux de musique religieuse, qui
ont besoin de toute l'indulgence des véritables
musiciens, j'avoue que, dans les premiers Motets

que j'ai éciitSj j'ai commis par inadvertance,
contre la quantité, un assez grand nombre de
fautes, que j'ai tâché plus tard d'éviter, sans pou-
voir néanmoins toujours y réussir (i). Si j'ose

parler de ces faibles essais, c'est pour observer

que je me suis convaincu, par expérience, qu'avec

un peu d'attention, un compositeur plus excrcé

peut éluder beaucoup de fautes de prosodie et

fi) 11 est juste d'observer qu'il a circulé des copies in-

exactes de quelques-uns de ces morceaux et que, quant
à ceux qui ont été demandés pour être gr.ive's en Frduce,
l'auteur n'en a pas vu les épreuves.



en dissimuler un grand nombre avec plus ou
moins de succès.

Dans les pièces de longue haleine, telles que
le Gloria, le Credo, les Psaumes, le Te Deum

le Dies trœ, etc., le compositeur doit faire usage
d'une diversité de rhylhmes convenablement
choisis. 11 peut aussi recourir par intervalles au
récitatif, soit pour traiter avec plus de simplicité
les passages qui sont moins susceptibles d'un
chant caractérisé, soit pour donner d'autres fois,

par une déclamation bien accentuée, plus de pa-
thétique à l'expression, soit encore pour intro-
duire dans certains passages plus animés des mo-
dulations plus tranchantes et plus multipliées
soit enfin pour répandre plus de variété dans
l'ensemble et faire mieux goûter les airs qui vien-

nent à la suite.
Les hymnes, soumises au mètre poétique, exi-

gent l'emploi d'un rhythme régulier bien pro-
noncé, des périodes symétriques et bien caden-
cées.

La prose des psaumes, des antiennes, des ver-
sets, etc., offre quelques difficultés de plus que
les hymnes pour la création d'un chant périodi-

que. Mais le compositeur peut trouver une com-
pensation dans la ressource des transpositions de

mots et des répétitions, dans le prolongement,
la liaison ou la décomposition des notes, et dans
certains artifices que la pratique lui fait aisément



découvrir. Il peut encore entremêler les phrases
de trois de quatre, de six mesures, et, par une
adroite combinaison, former des périodes bien
proportionnées et parvenir à un rhythme qui
n'offre aucune irrégularité sensible.

J'ai parlé des écueilsà éviter dans les répéti-
tions de mots; mais il est un autre abus pratiqué

par un grand nombre de musiciens quant aux
répétitions de passages entiers des paroles, répé-
titions souvent tout-à-fait insignifiantes, qu'ils
multiplient sans autre objetlque d'allonger leurs
pièces hors de toute mesuie. Dans les morceaux
accompagnés, si aux ritournelles et aux traits de
l'orchestre, qui sont nécessaires pour le repos des
chanteurs, si à la lenteur du mouvement, sou-
vent exigée par Je caractère des sujets, on ajonte

encore ces répétitions superflues, il en résulte
des longueurs fastidieuses qui n'ont d'autre effet

que d'amener la satiété l'ennui et le dégoût.
Observons, à cette occasion, que la plupart des
grandes compositions pour l'Eglise que l'on exé-

cute aujourd'hui, sont beaucoup trop longues, et
que ces pièces interminables finissent inévitable-
ment par fatiguer à l'excès les assistans c'est là

tout le fruit qu'elles produisent.
Le compositeur qui veut à la fois charmer

l'oreille et arriver au cœur, doit se garder d'imi-
ter ces musiciens qui, pour être neufs et origi-

naux, ont recours à des chants baroques, à des



intonations forcées, à des sauts extraordinaires,

à des modulations bizarres. 1) doit, d'autre part,
éviter les formes triviales et les tournures igno-
bles. « Inventer des chants nouveaux, dit un
« écrivain célèbre, appartient à l'homme de gé-

« nie; trouver de beaux chants, appartient à

« l'homme de goût.» Celui-ci évitera de courir
après les mots et de s'attacher toujours exclusi-
vement au sens littéral de chaque expression.

Je pense que l'artiste doit rarement se propo-
ser d'avance les modulations qu'il doit parcourir:
c'est à l'inspiration à le guider à cet égard; c'est
ensuite à son instinct et à son goût qu'il appar-
tient de décider s'il a atteint, dans l'ensemble et
les détails, le caractère et l'expression qu'ila dû.

se prescrire; s'il a su concilier la variété avec l'u-
nité, en produisant des effets toujours nouveaux,
sans s'écarter des idées fondamentales de son
sujet, et sans nuire au ton général qui doit régner
dans toute la pièce; s'il a établi une juste cor-
respondance entre la période musicale et celle
des paroles; s'il a distribué ses repos conformé-
ment au sens et à la ponctuation; s'il a bien lié,
bien enchaîné toutes les parties de son chant;
s'il a placé ses mouvemens et ses effets dans les

passages convenables; s'il a su disposer et ména-

ger à propos les transitions réciproques du dom

au fort et du fort an doux; s'il a distribué dans

son orchestre les développemens nécessaires, sans



étouffer le chant par le fracas de l'harmonie; s'il

a su au contraire marier habilement les instru-

mens avec les voix, pour soutenir celles-ci ou en
renforcer au besoin les accens; en un mot, s'il

a fidèlementcolorié son sujet et s'il a su le rehaus-

ser du nouvel éclat qu'ilattendait de son art.
Le musicien qui se destine à composer pour

l'Eglise doit consulter la nature de son talent.
La connaissance de toutes les parties techniques
de son art, celle du langage des sentimens pure-
ment humains et des passions terresties ne lui
suffisent pas il a quelque chose de plusà ap-
prendre, ou plutôt, il doit se sentir une dispo-
sition naturelle à prendre le ton convenable à la
sainteté des lieux qui doivent retentir de ses
chants il doit éprouver cette inspiration céleste

qui élève le génie, exalte l'imagination et révèle
le langage propre aux sentimens et aux situations
qu'il s'agit ici d'exprimer.

La musique îeligieuse a pour objets la prière,
les actions de grâces, la contemplation, la réjouis-

sance, la douleur, les gémissemens; mais rien de

tout cela ne doit être exprimé au pied des autels

comme ailleurs la noblesse et la dignité sont
les caractères essentiels qui doivent dominer dans

les chants adressés au Ciel; la joie même de l'E-
glise a quelque chose de sérieux, de grave et de

solennel. Il faut bannir avec soin de la musique
sacrée le» formes théâtrales, les tours trop recher-



chés, efféminés ou empreints d'afféterie, les coli-

fichets, tous ces ornemens puérils qu'un goût
justement sévère réprouve au milieu des augustes
cérémonies de la Religion.

L'artiste né pour entonner des chants dignes
du Sanctuaire et pour faire résonner les cordes de
la harpe sacrée, doit beaucoup méditer les livres
saints; il doit se familiariser avec la sublime sim-
plicité des Ecritures c'est là qu'il trouvera la
véritable source des richesses qui lui sont néces-
saires.

Les considérations que je viens d'exposer, dont

on ne peut, ce me semble, contester lii justesse,

et que je regrette de ne pouvoir développer
davantage, sont une juste condamnation de ces
musiques quelconques, de ces compositions in-
signifiantes et trop souvent déplacées que l'on
entend si fréquemment dans l'église, et qui ne
diffèrent en rien des musiques profanes quel'on.
exécute journellement dans le monde. II est des
musiciens, très-versés, si l'on veut, dans le mé-
canisme de leur art, qui travaillent pour l'Eglise

sans jamais avoir rélléchi sur le caractère que doi-

vent avoir les chants consacrés aux louanges de
l'Eternel, les humbles prières des fidèles pros-
ternés devant le Roi des Rois, on les élans de
la reconnaissance, et qui ne se doutent nulle-
ment des obligations que leur impose leur im-
portante fonction. Le sublime langage des pro-



phètes, les magnifiques expressions des cantiques
sacrés, les versets pleins de vie et de sentiment
des psaumes, les touchantes supplications, l'hum-
ble repentir ou le noble enthousiasme dupro-
phètc-roi, ne sont pour ces artistes que de vaines
paroles, où ils ne voient que des syllabes mor-
tes, susceptibles de recevoir indifféremment tou-
tes les notes qui s'offrent machinalement sous
leur plume. On trouve dans ces compositions des
périodes méthodiquement arrondies, un dessein
régulièrement conduit, des modulations variées

avec art, une harmonie conforme aux règles dn
contre-point; on y trouve tout, excepté les cou-
leurs du sujet, excepté les convenances et la
justesse d'expression c'est-à-dire, que toutes les
règles y sont observées, à l'exception de la pre-
mière de toutes.

La constitution de la langue latine, compati-
ble, comme je l'ai remarqué, avec les répétitions
et les inversions, se prête par-là avec une heu-

reuse facilité, à toutes les formes de l'imitation
et du style fugué, qui conviennent particulière-
ment à la musique religieuse et y produisent les
plus beaux effets, lorsqu'elles sont employées

avec une sage sobriété et surtoutà propos. Par
exemple, la fugue et les canons sont principale-
ment applicables aux chants où il faut répéter
plusieurs fois les mêmes paroles, comme au Ky-
rie, an Sanctus, à YAgnus Dei de la Messe,



au Motet Adoremus in œternum, etc. Mais
quelques artistes, trop disposés à abuser de ce
genre d'harmonie, pensent que la musique d'é-
glise doit être à-peu-près tonte composée en ca-
nons, en fugues, et généralement en style intri-
gué. Cette opinion est nn préjugé qui a pris sa

source dans la manière des anciens harmonistes,
qui, ne s'occupant que peu ou point de l'expres-
sion, ne cherchaient qu'à répandre dans leurs

ouvrages tous les artifices du contre-point. Le
style fugué et les divers genres d'imitations peu-
vent être employés sans doute avec succès dans
les compositions pour l'Eglise, mais il ne faut

pas les prodiguer sans objet et sans mesure, et
il faut savoir discerner les circonstances qui peu-
vent les comporter sans inconvénient.

Au surplus, si la clarté doit. être considérée

comme l'une des qualités essentielles de toute
musique, comme elle doit l'être pour toute pro-
duction quelconque, elle doit surtout régner dans
les compositions destinées à faire impression sur
la multitude. Il est telle musique très-savante
qui sera appréciée ait concert par les connais-

seurs, lesquels forment toujours le petit nombre,
et qui sera inintelligible à l'église pour la pres-
que totalité des auditeurs. Une manière toujours
large une mélodie noble ou touchante des
chants pompeux ou pathétiques, remplis tour à

tour de majesté, d'onction et de sentiment, une



harmonie pure et d'une belle simplicité, me
paraissent beaucoup plus propres a émouvoir le

coeur des fidèles que des formes scolastiques
aussi dénuées d'expression que compliquées dans
leur contexture, quelque habilement combinées
qu'elles soient d'ailleurs.

Les différentes espèces de Motets ont cuui/iffie

un caractère qui leur est propre. Plusieurs psau-
mes contiennent les expressions de la pénitence,
de l'humilité, des prières ou des louanges; mais,

en général, ils offrent des sujets très-variés; et
il eu est peu sur lesquels !c compositeur puisse
répandre une teinte uniforme.

Les cantiques doivent être majestueux et res-
pirer une joie exprimée avec noblesse.

Les hymnes du Saint-Sacrement et les Motets

pour la Bénédiction, la Consécration ou la Com-
munion, doivent être sur un ton imposant et
solennel, et enrichis de toutes les beautés qui

peuvent se concilier avec un chant grave et sévère.
Dans les antiennes de la Vierge, il faut savoir

allier la grâce avec la dignité et répandre tout le
charme d'une douce et tendre piété.

Il faut éviter, dans les prières pour les Morts,

un écueil trop commun, celui d'exagérer le ton
lugubre de la douleur. Il ne faut point se croire
obligé de n'employer que de» Modes mineurs,
surchargés de dissonances. Les productions des
beaux-arts ne doivent jamais rebuter; la Musique



doit toujours satisfaire l'oreille, et le personnage
qui s'exprime par des chants doit plaire lors

même qu'il verse des larmes.
L'Eglise, dans ses jours de deuil, fournit au

compositeur de beaux sujets, dont quelques-uns

sont admirahles par la sublimité du pathétique.
Par exemple, les Lamentations de Jérémie, dans

Li semaine sainte, égalent tout ce qu'on peut
imaginer, en fait de haute poésie, par la gran-
deur des images et l'énergie de l'expression. On

y trouve tous les caractères qui piêtent le plus

aux beautés musicales de tout genre les regrets,
les gémissemens, les reproches, les supplications,
les peintures les plus frappantes de la désola-
tion, des plus effrayantes calamités et du comble
de la misère; l'indignation, la dérision, l'espé-

rance, la consolation, et enfin les plus touchan-
tes prières. Quelle tâche pour le compositeur
Quelles occasions pour l'homme de génie, de
déployer les trésors de l'imagination et du senti-
ment, et les grands moyens de l'art qui les met-
tent en œuvre

Je terminerai par deux observations qui entrent
directement dans l'objet de ce Mémoire.

Les remarques que j'ai faites sur les caractères
qui doivent essentiellement distinguer la musi-

que sacrée, font assez sentir toute l'inconvenance
d'appliquer aux augustes solennités et aux redou-
tables m) stères de la Religion, des pièces de



musique qui ont retenti dans des réunions mon-
daines, et qui, loin d inspirer le recueillement
et des sentimens de piété, reportent la pensée des
auditeurs dans les lieux et au sein des circons-
tances dont elles rappellent le souvenir. J ai com-
paré ailleurs celui qui ose ainsi violer la sainteté
de nos temples,un décorateur insensé qui vien-
drait, aux jours de fi'le, orner les autels avec des
tableaux profanes. 11 n'est que trop fréquent d'en-
tendre à l'église des airs de danse, des fragmens
de scènes dramatiques, des ouvertures et des airs
d'Opéras, etc. C'est une impiété qui ne saurait
être trop sévèrement réprimée. C'est là l'un des
abus qui ont fait Injustement condamner l'union
de la ÎVIusique aux cérémonies religieuses, abus
qui ne prome autre chose, d'une part, quel'igno-

rance ou le faux-goût des artistes que l'on em-
ploie, et de l'autie la négligence de ceux qui ont
des ordres à donner sur ce point. Cet abus ces-
serait naturellement sous la sage direction de
Maîties de Chapelle et de chefs d orchestre re-
connus en état de remplir leurs obligations, et
que des conditions aussi justes que faciles à pres-
crire assuj étiraient à leurs devoirs.

Mais n'y a-t-il pas une inconvenance analogue
dans cette application que l'on fait à des canti-

ques religieux, de certains airs composés dans le
principe pour des couplets licencieux qui sont
dans la mémoire de tout le monde, ou de quel-



ques-uns de ces chants qui rappellent les san-
glantes époques d'une révolution désastreuse?P
J'avoue que, quelle que soit la bonne intention

que l'on ait pu avoir, je ne saurais approuver ces
rapprochemens que nous présentent des recueils
de chants pieux destinés à être mis dans les mains
de la jeunesse.

Il me reste à dire que si l'on voulait obtenir
de la musique religieuse tout l'effet qu'elle est
susceptible de produire, on y parviendrait an
moyen d'une disposition que j'ai eu l'occasion
d'indiquer ailleurs, disposition toute naturelle
dont les avantages se font immédiatement aper-
cevoir.

Dans la plupart des églises, l'Orgue est établi
au-dessus de la porte d'entrée, c'est-à-dire, aussi
loin que possible du Chœur, qui serait sa place
naturelle, cet instrument étant destiné à mêler

ses voix au chant des prêtres, ou à lui succéder
alternativement. Par cette bizarre disposition, le
plus grand nombre des Organistes tournent le
dos à l'autel et ne peuvent suivre que difficile-

ment, à l'aide d'un miroir, les cérémonies du
Sanctuaire, dont le grand éloignement leur dé-
robe souvent les détails. Et de plus, il ne peut
régner ainsi, entre le Chœur et l'Organiste, au-
cune communication immédiate, qui souvent
serait nécessaire pour prévenir des longueurs
déplacées ou des interruptions.



Comme l'orchestre se place sur la tribune de
l'Orgue, il en rt:.snlte que la Musique fait porter

en arrière les regard;, d'un grand nombre d'assis-

tans, et cause ainsi une attention désordonnée
qui répand le trouble et le scandale parmi les
fidèles. D'aillenrs, le mouvement des musiciens,
3a |uépdtaiion des inslnniiens le caiios des ac-
cords préliminaires, tout cela augmente la dis-
traction et détruit d'avance tout l'effet d'une
musique préparée an milien d'un tel tracas. Après
tout, cette musique, exécutée si loin du Sanc-
tuaire, où doit se diriger toute l'attention des
assistans, ne paraît qu'un accessoire incohérent,
n'ayant aucun rapport a\ec ce qui se passe à l'au-
tel. Si la musique doit contribuer à la solennité,
elle doit tellement seeonfyndre avec les cérémo-
nies, qu'il résulte de cette alliance un ensemble
dont toutes les parties concourent à une même
fin.

L'Orgue et la Musique devraient donc être
placés dans le Chœur, ou en être rapprochés le
plus qu'ilserait possible. L'orchestre devraitêtre
entièrement dérobé aux regards. Alors, comme
je l'ai encore dit ailleurs à ce sujet, l'harmonie
planant dans l'air du Sanctuaire, paraitrait tenir
du ciel et ressembleiait au chœur des Anges se
mêlant au chant des hommes polir célébrer avec
eus les divins mystères. C'est ainsi que la musi-

que exercerait toute son influence; car elle ne



produit jamais de plus admirables effets, que
lorsqu'on n'aperçoit point la source d'où elle part
et qu'aucun détail étranger ne vient partager
l'attention (i).).

(i) Quelques-unes des observations générales conte-
nues dans ce Mémoire sont extraites d'un Ouirage inédit
du même Auteur, ayant pour titre Principes élémen-
taires d'Harmonie, de C ontrepoint et de Composition
musicale.



NOTICE HISTORIQUE

SUR

SAINT BERNARD DE MENTHON;

PAR M. l'Abbé DÉPOMMIER (i).

(Lue dans la sc-ince du il avril jSsy).

Invenil eumIn terra àetertâ in îoca

horrons et vastœ schtutttms. Dent.
3a 10.

BERNARD
de Menthon est du petit nombre des

hommes supérieurs, à qui il fut donné de lutter
efficacement contre la barbarie de ce dixième

siècle, décrié avec tant de rigncur et d'amertume.
Ministre de la Providence, il semble s'envelop-

per comme elle d'un voile mystérieux on n'aper-
çoit que ses bienfaits.

On connaît tous les détails de la vie de ces
héros fameux qui ont traversé le monde pour le

l'i) Professeur de Théologie au Séminaire métropoli-
tain de Chambéry.



ravager; mais les disciples du fils de Marie savent
même cacherà la gauche les bienfaits de la droite.
D'ailleurs, sous la loi de charité, le dévouement

et les sacrifices sont devenus quelque chose de

si familier, qu'on n'v prend pas garde; à peine
daigne-t-on en confier à l'histoire les traits les
plus merveilleux. C'est ainsi que de beaux carac-
tères et des modMes de vertus sont à peine con-
nus de ceux mêmes qui profitent de leurs bien-
faisantes institutions. Bernard de Menthon ne
mériterait pas un tel oubli, surtout dans le pays
qui a eu la gloire de lui donner naissance.

A travers les ombres du moyen âge on a de
la peine à saisir les traits de sa noble figure; c'est

comme un beau tableau enseveli dans la poussière
et les décombres. Pour qu'il pût répandre l'éclat
le plus pur, il ne faudrait que le replacer dans

son vrai jour, et le débarrasser de certain vernis
grossier, de certaines couleurs étrangères, dont
l'ignorance et le goût d'un faux merveilleux l'ont
recouvert. Tel est le but que je me suis proposé,
sans me flatter de l'avoir atteint.
Bernaid naquit au mois de juin de l'année 92 3 (1),

(t) La Vita maravigliosa del Gran S. Bernardo
scritta da Monsignor Ant. Buthod, Prev. del. Mon. del
Gr. S. liera. (Cap. I.°) Tradotta da Nie. Cornu. Can.
Reg.diS. Bern.



de Richard, seigneur de ÎWenthon, et de Ber-
f noline de Dningf. G Les richesses, l'honneur,les
alliances les plus illustres, tout concourait à ren-
dre cette respectable famille une des plus puis-

santes et des plus considérées du pays.
Le berceau du jeune Bernard se trouvait ainsi

entouré de fleurs et de tous les avantages d'une
brillante fortune. Ce qui fut bien plus heureux

pour lui, c'est que ses vertueux parcns mitent
tous leurs soins à cultiver de bonne henre les
excellentes dispositions de cet unique objet de
leur tendresse. Il montra dès-lors un goût décide

pour les exercices religieux et pour la première
instruction qu'il recevait au sein de sa famille.

Ce fut sous les yeux de ses parens que le pieux
Germain son précepteur, lui donna la première
teinture des lettres. Ce maître sage et vertueux
se montra digne d'être l'ange tutélaire de cet
enfant de bénédiction.

Diario de' santi e beati. dal vicario Giosejfu
Classa i5 giugno.

Manuscrit de l'église de Novare, intitulé Ecclesia
Novariensis; auctore Episcopo à Basilica. anno 1612;

Vie du Saint, par Roland Viot, chap. 1."
Id. id., par Le Grand. chap. I.cr
La même date se trouve dans plusieurs manuscrits qui

m'ont été communiqués par le ^cuéiable Prihotdu
Grdiul-St.-Beniiird.



Préserver son innocence de toute atteinte
montrerà cette ame novice la vertu dans toute
sa beauté, faire briller à ses yeux la lumière
céleste de la religion développer ses talens na-
turels, ce fut la mission qu'ilremplit auprès de
Bernard. avec tant de zèle et de bonheur.

Selon le témoignage de quelques historiens (t),
après ses premières études et ses premiers succès
dans la tranquille et riante solitude du château
de Menthon, Bernaifut envoyé à Paris, sous
la conduite de Germain, pour faire des études
plus solides et plus étendues, dans cette école
célèbre, qui, à travers les nuages du siècle le
plus ténébreux, jetait au loin un très-vif éclat,
et attirail de toutes parLs un prodigieux concours
d'etudians.

A Paris, le jeune Bernard, à ce qu'on assure,

(i) Buthod, La T^ita maravigliosa del Gran San.
Bern, etc. Cap. II.0

P. Fr. Bernard, Docteur et Prof., Fie du Grand S.
Bernard de Menthon, I." Partie.

Roland Viot, chap. II, etc.
Besson réioqne ce fait en doute. Vor. ltlémoires pour

ï 'Histoire Ecclésiastique etc. j Diocèse de Genève,
art. Bern. de Menth.

Viot et les autres historiens qui l'ont copié servilement
rapportent ce fait amplifié à leur manière sans en citer
aucun garant. Il paraîtrait Jonc que ce serait plutôt une
conjecture plus ou moins probable qu'un fait ayeré.



se livra avec beaucoup d'application et d attrait à
l'étude du droit et surtout de la théologie. Loin
de partager la dissipation et les désordres trop
ordinaires parmi la foule des jeunes gens réunis
dans cette grande ville, il sut mettre sa vertu à
l'abri de toutes les séductions.

Dociie aux sages conseils de son guide, fidèle

aux impressions de cette religion sainte qui rem-
plit toutes ses pensées et subjugue tons ses senti-
mens, il repousse avec courage la séduisante

amorce de la volupté.
Entouré de périls, battu par la terrible tem-

pête des passions naissantes, suspendu à chaque
instant sur les bords d'un abîme, ses regards se
portent vers le ciel, pour y découvrir l'astre qui
doit le sauver du naufrage.

Son cœur innocent et pur se révolte à la vue
des désordres et des ravages affreux du vice; plus
il est à portée de voir de près ce hideux tableau,
plus il sent augmenter son aversion pour le monde
et son attrait pour la solitude; cette disposition
de son ame; loin d'être combattue par son gouver-
neur, Germain l'autorisait et partageait ses vues
et ses desseins. Ces deux cœurs unis par la cha-
rité la plus tendre et la similitude des goûts,
se fortifiaient mutuellement dans leur résolution
de ne plus vivre que pour le ciel et de chercher
dans le sanctuaire un asile assuré pour leur vertu.

Richard de Menthon concevait des espérances



tout opposées, sur l'avenir de son fils. En fai-

sant soigner son éducation, il s'était proposé d'en
faire un gentilhomme accompli, capable de sou-
tenir son rang élevé et la gloire de sa famille;
il voulait qu'il pût briller dans les combats et
acquérir une haute réputation parmi la foule des
chevaliers de cet âge héroïque en un mot, 1 hé-

ritier de son nom et de sa fortune devait être un
grand homme selon les idées du temps.

Pour arriver à ses fins, il négocia pour lui un
établissement, dont il attendait la gloire et le
bonheur de sa famille.

Après quatre à cinq ans de séjonr à Paris.
Bernard est rappelé à Menthon. Malgré les pres-'
sentimens qu'il a d'un terrible orage, sa docilité

ne lui permet pas d'hésiter un instant.
Arrivé au château de Menthon il goûte avec

délices le plaisir de se retrouver dans les bras de

ses païens. Toute la noblesse du voisinage est
venue prendre part à cette fête de famille; cha-

cun s'empresse d'accueillir un jeune homme
auquel se rattachent tant d'intéiêls; on se livre,
avec transport, aux amusemens et aux plaisirs
naïfs de cet âge. On sait quelles étaient la cour-
toisie, la gaîté, et toutes les aimables folies qui
emhellissaient les fêtes d'un vieux manoir gothi-

que.
Ces premiers momens de bonheur furent pour



Bernard, assez semblables au calme perfide qui
précède la tempête.

Il est appelé auprès de son père, qui lui dé-
clarc ses desseins « Mon fils, lui dit-il il est
temps de régler votre sort et de me décharger

sur vous des fatigues d'une pénible administra-
tion. Nous allez être le consoiateur de ma vieii-
lesse c'est de vons que dépend tout mon bon-
heur c'est vous qui devez, perpétuer ma famille,
dont vous êtes le seul espoir. 11 fuit donc vous
décider à conclure bientôt une alliance honora-
Lle que je vous ai ménagée.»

A ce discours le trouble s'empare du jeune
Bernard il se jette aux genoux de son père et le
supplie de ne pns lui imposer encore des engn-
gemens qui l'effrayent. Soit par timidité, soit par
ménagement pour Je coeur d'un père, il n'ose lui
découvrir le \reu secret de son ame;il s'e\cuse

sur sa jeunesse et le désir de continuer son ins-
truction (i). Au lieu de se laisser attendrir, le
Baron s'emporte d'une manière terrible contre
son fils et lui fait sentir tout le poids de son auto-
rité et de son courroux.

La Baronne se joint à son époux pour exercer
sur le cœur de son fils un pouvoir plus irrésis-

(r) La Vita. niarav.j Cap. III. Diario de' San.
15 giugno.



tiLle. Les caresses, les plain1es, les prières, les
larmes de la tendresse, voilà ses armes. Com-

ment résister aux accens de la voix maternelle?1
Bernard tout ému ne sait plus se défendre; il se
contente de demander quelque délai.

Le Baron, persuadé que la vocation de son fils

et ses dégoûts pour le monde ont été inspirés et
entretenus parle pieux Germain, prend le parti
d'éloigner ce conseiller importun; il congédie
brusquement le sage gardien de l'innocence de
Bernard, avec plusieurs domestiques attachésà
son service. Tous ensemble se retirent an monas-
tère (le Talloire, où Germain finit saintement sa
carrière (i).

Après cette cruelle séparation, la perplexité
de Bernard devient extrême. La voix de la reli-
gion et celle de la nature semblent lui intimer
des ordres tout opposés; le ciel et la terre récla-

(i) Presque tous les auteurs parlent de cette expulsion
et de là retraite de Germain dans un monastère du voi-
sinage il paraît certain que ce fut dans celui de Talloire,
dont l'antique existence est incontestable.

Rodolphe III Roi de Bourgogne en 90,4 fit donation
de Talloire aux Moines de Savigny. Besson Recueil de
Titres, N.° 5.

Il est probable que c'est ce même Germain, qui est
honore* comme Saint à Talloire, et qui a donne' son nom
à l'ancien Ermitage de St.-Germain.

Vny. Besson, Dioc. de Genève, Décan. d'Annecy. II.



ment en mcnie temps son cœur et le déchirent j
il prie, il se désole, il attend le secours de celui
qui écoute la prière des malheureiuc (i^.

Arrive enfin le moment tant redouté, où son
père lui ordonne de le suivre, pour aller faire la
demande de Marguerite de Miolans. Il n'a pas
le courage de résister; il se laisse conduire comme
une victime destinée au sacrifice. On ne s'éton-
nera pas de cette espèce de violence exercée sur
Bernard, si l'on se rappelle les mœurs de cet âge
de piété et de soumission filiale, où les parens
se croyaient antoiisés à îégler d'une manière
absolue la destinée de leurs enfans (2).

(1) Ps. ioi, 18.

(2) Dans les familles nobles surtout, Faîne était obligé
Je recevoir une femme du choix de ses pareus. 11 était
convenu qu'il détail, endosser la cuirasse, marcher an
besoin sous l'étendard du Roi ou des grands vassaux, ou
mieux encore guerroyer avec les seigneurs voisins.

Un second fils e'tdït tonsure et pourvu d'un riche béné-
fice,déjà possédé par son oncle, avec le même genre
de vocation. Heureux, si les goûts et les mœurs du jeune
prélat se trouvaient en harmouie avec l'état qu'on lui
avait imposé

Uu troisième oflert, encore enfant, au monastère voi-
sin, ne devait connaître d'autre père que le révérend
père Abbé.

Les plus jeunes,s'il y en avait, pouvaient trouver un
sort honorable dans les aventures militaires. Ils allaient
muissouner des lauriers uu iépandre leur sang, sous les



Marguerite de Miolans réunissait tontes les
qualités les plus propres à faire le bonheur et à
captiver le coeur d'un époux; mais celui de Ber-
nard ne pouvait s'attacher à aucun bien péris-
sable Marguerite n'obtint que son respect et
son estime.

Cependant les deux familles règlent les condi-
tions et font les préparatifs du mariage. Tout le
monde est dans la joie, excepté Bernard; sa
conscience et ses goûts repoussent les chaînes
qu'on veut lui imposer; il n'ose pourtant se pro-
noncer. Plus il s'engage, plus il devient impos-
sible de reculer. Son ame délicate lui montre
une sorte de cruauté à entretenir dans l'erreur
deux familles respectables, et surtout une jeune

personne digne d'un meilleur sort.
Toutes les dispositions sont prises; l'autel des

noces est préparé pour le lendemain matin (i).

murs d'Antioche ou d'Asealon, dans les champs de la
Mésopotamie, ou dans les marais de Damiette. Quelle
gloire pour eux, s'ils réussissaient à conque'rir sur ces
rives lointaines, une baronie nue principauté, dont le
titre sonore devait rappeler à leur postérité d'héroïques
souvenirs

(r) Je n'ai pu m'assurer si Marguerite de Miolans était
déjà arrivée au château de Mentho», comme le supposent
quelques historiens, on si elle devait seulementyêtre
conduite le lendemain, comme l'insinue Buthod. fita
marav. Cap. IV.



La jeunesse, la modestie, la beauté, la vertu
et la foi tune semblent avoir épuisé leurs trésors
jiour embellircctte union. Bcrnaid, en proie aux
plus cruclles incertitudes, ignore encore quel

sera son sort; retiré dans son appartement, au
sein fie la nuit, lorsqu'un profond silence à suc-
cédé au tumulte du château, il répand son aine
devant Dieu, et appelle à son secours ces pures
intelligences, dont il lui tarde de partager la con-
dition. Il invoque aussi la protection du saint
Evèque de Myre, auquel il avait voué la dévo-
tion la plus tendre, en l'établissant gardien de

sa chasteté (i).
Enfin il croit avoir entendu la voix du ciel

la fuite lui est commandée. Il trace qnelqnes
lignes pour faire connaître à ses parens les des-
seins du Seigneur sur lui et leur donner le der-

(i) Selon Roland Viot, chap. 5.e, Buthod, le doct. Fr.
Eern. etc., ce fut à Paris que le j^uue Bernard de Men-
thon conçut tant de dévotion pour St. Nicolas, et qu'il
fit, sous sa protection, lœu de chasteté perpétuelle.

Pour explirluer cette piété extraordinaire, qu'il cou-
serva toute sa vie, pour le St. Evoque de Myre, si révélé
en Orient et en Occident, des las premiers siècles de l'E-
glise, il n'était point nécessaire de recourir à la fameuse
translation des reliques de St. Nicolas à IWi qui n'eut
lienqu'en 1087. Voy. Flcury. loin. XI 11, p. 4 '[6; Bérauld
Bercastel, liv. XXXlll édit. de Toulouse, p. 570;
GadfscuiU tom. Il, mois de de'ceuibre, ait. S. Aicolas.



nier adieu. Le nouvel Alexis a trouvé dans la
prière une force toute divine; il s'échappe par
une fenêtre du château (i).

Sans doute son cœur dut être brisé de dou-
leuren jetant un dernier regard sur les tours
crénelées du Lereeaude sa jeunesse, d'où le cha-
grin et les tristes souvenirs allaient bannir la
joie et le bonheur.» Chers parens, faut-il que

ce soit votre fils qui vous enfonce le poignard
dans le seinDieu J'Ahraham, inspirez-leur un
généreux sacrificeconsolez leur douleur! qu'il

me soit donné de les revoir dans le séjour où il
n'y aura plus de larmes!di\in époux des ames
chastes, emparez-vous, sans partage, de celle qui
mérite, par sa candeur et ses vertus, de n'appar-
tenir qu'à vous (2) »

(t) Une ancienne tradition du pays porte qu'il s'évada
miraculeusement par une fenêtre haute de 18 à 20 pieds,
sur Id cour du côte du levant;5 on înonlre encore au Las
de la fenêtre des vestiges qu'on suppose que le Saint y
imprima.

(2) Buthod et le Doct. Fr. Bern. racontent que Mar-
guerite de Miolans prit le voile dans un monastère <le

Grenoble; ce qui, dit-on, apaisa la cnlère du Baron son
père, qui s'était cru blessé par la famille de Menthon, et
se pre'parait à en tirer vengeance. Ce fait me paraît fort
douteux. Pour la même raison je n'ai fait aucune mention
d'une prétendue correspondance par lettres, entre Saint
Bernard et Marguerite, Voyez ces lettres, à la fin de la



Sans autre guide que son ange tutélaire, Ber-
nard traversa les Alpes, et all.i cherrherun asile
dans la Cité-d'Aoste (slugusta Prœtoria). Les
ChanoinesRéguliers de cette villele reçurent dans
leur cloître avec beaucoup de bienveillance et
de charité. Il retrouva un père dans le vénérable
Pierre, Archidiacre de cette église, personnage
d'une haute sainteté.

Soit que Bernard lui eirt confié le secret de sa
noble origine, soit que le sage vieillard ait res-
pecté le silence mystérieux du jeune inconnu, il

est certain qu'il sut apprécier le trésor que le
ciel lui confiait. Lui-même se chargea de cultiver
de ses mains cette jeune plante; il trouvait sa
consolation à foi mer un sujet doué de si heureu-

ses dispositions et dont il semblait présager la

glorieuse carrière. A l'ombre du sanctuaire, ce

nouveau Samuel respirait le calme et la pait

que le monde n'avait pu lui donner. Tout entier

au recueillement, à la prière, a l'étude, docile

aux leçons du vertueux Archidiacre, il ne cessait
d'orner sa belle ame des connaissances et des

vertu, qu'exige le sacerdoce, auquel il ne tarda

pas à être élevé, sans qu'on puisse en savoir l'é-

Vie du Héros des Alpes. Ces lettres ont bien l'air d'être
de la composition du P. Fr. Bern.,dont le goût et la cri-
tique laissent beaucoup à désirer.



poque précise. L'Archidiacre devenu son guide et
son protecteur, lui obtint aussi un canonicat, qui
le fixait auprès de lui.

Le zèle et les lalens de Bernard l'appelaient

aux fonctions apostoliques il lui eût été difficile
de contenir en lui-même le feu di\in qui le con-
sumait. Ses travaux, dans l'œuvre des missions,
ne tardèrent pas à être accompagnés des fruits
les plus heureux.

Après la mort de l'Archidiacre, son bienfaiteur
et son modèle, Bernard fut élu pour lui succé-
der, vers la quarante-cinquième année de son
âge (i). Cette dignité réunissant alors la charge
de grand-vicaire et même d'official, lui donnait

une grande autorité dans le diocèse. L'Evcque de
la Cité-d'Aoste lui accorda son estime et sa con-
fiance il se servit utilement de ses lumières et
de l'ascendant de son mérite, pour l'instniction

(i) Dans le manuscrit intitulé Ecclesia Novariensis
il est dit Archidiaconns licet itivitus factus est anno
Oornîni nongentesimo sexagesimo sexto. Il était donc
âgé de 45 ans; et cette date se retrouve dans Godescard,
le P. Fr. Bern., Grillet et D. Albn-lu Doglio. Il aurait en
4G ans, selon Buthod, La VUa Alarav. et Massa, Diario
de' Sancti, Roland Viot, liv. I. ch. y; et environ 44,
selon Besson, article de'jà cité.

Le-Grand avance de beaucoup cette date, et suppose
qu'il fut élu Archididcre en l'année g5C, 3Je de son âge,
rie de St. Bernard, art. 7.



et le gouvernement du troupeau confié à savigi-
lancp.

Bientôt le pieux Archidiacre devient le mobile
de toutes les grandes œuvres; on lui voit dé-

plover une énergie et un courage infatigable,
pour travaillcr à l'instruction des peuples cl à la
réforme du clergé, non-seulement à Àosie, mai»

encore dans les diocèses voisins (i).
11 fait de étroits prodigieux pour rétablir les

écoles et bannir l'ignorance, source de tant de
désordres, surtout quand elle enveloppe de son
voile ténébreux ceux qui doivent être les docteurs
du peuple et la lumière du monde. C'était la
grande plaie de cette malheurense époque. Sans
doute il était réservéà de meilleurs temps et à
des circonstances plus favorables, de remettre la
science en honneur et de faire refleurir les lettres
et les arts. 11 eût été impossible à Saint Bernard
de former des philosophes, des poëtes et des

orateurs; il fit mieux il forma des chrétiens
pleins de foi et de vertu, de fervens cénobites,
des martyrs de la charité chrétienne.

(i) Ses travaux apostoliques s'étendirent dans les Dio-
cèses de Novare de Sion en Vallais, de Tarentaise et de
Genève mais on ne connaît ni l'époque précise ni les
détails de ces différentes missions.

Voy. Godescard, art. St. Bernard, mois de juin,
tom. V.



Placé à l'entrée de l'Italie aux pieds des Alpes,
à la jonction des deux voies romaines les plus
fréquentées, surtout par la fonle des pèlerins
qui se rendaient aux tombeaux des SS. Apôtres,
chaque jour apportait à Bernard le récit des

désastres et des malheurs arrivés dans cette péril-
leuse expédition.

L'une de ces voies établissait la communica-
tion entre la vallée d'Aoste et la IIaute-Taren-
taise, en coupant les Alpes grecques, parla mon-
tagne appelée Colonne Joux (Columna Jovis),
à cause d'une colonne consacrée au culte de Ju-
piter (i).

L'autre voie traversait les Alpes pennines et
tombait sur le Bas-Vallais, par un col étroit et

(1) On suppose que cette colonne était de porphyre

et qu'elle supportait une escarboucle appelée Yœil de
Jupiter.

Cette partie de la grande chaîne des Alpes se nommait
Alpes Graiœ, parce qu'on croyait qu'Ilercule y avait
passé avec uue colonie grecque.

Cornelius NepoSi Annibal Cap. III, ad Alpes pos~
tcaquàm venit quas nemo unquàm ante eum. prœter
Hercu'em Graium, transierat, (quo facto, is hodie Sal-
tus Graius appellatur).

Plin. (apud 'J'ilum-JJvium, Lib. 111, Cap XVII )
Salassorum Augusta Prœtoria, juxlà geminos Alpium
fauces, Graias atque Penninas istis Pœnos Graiis
Herculem, transisse memorant.



difficile, nommé Mont-Jouoc (liions Jovis) (r).
Sur cette montagne se trouvait un ancien tem-
ple pai>n, dans lequel on adorait encore une
statue de Jvpiter-Vennin (2).

Depuis plusieurs siècles, le Mai Ire des dieux
avait vu ses autels renversés et ses temples abat-
tu». Les ronquéians du monde ne militaient
plus an Capitolc pour lui faire hommage de leurs
triomphes et lui offrir les dépouilles des nations
asservies. Ses oracles étaient muets, et ses pom-
peuses solennités avaient fait place au cnlle rave
et séyhre dti Dipu d'Israël. Les prhns île l'Olympe

ne redisaient plus les hymnes chantés à sa louange.

(1) Les Alpes Pennines paraissent avoir rr>çu ce nom
du (lieu Pf/muv (Pnrnus), honore chez les anciens Vallai-

sans. Son culte était en grand honneur dans un lieu
appelé Penni Lucus, à l'extrémité orientale du lac Lemau,
C'est pour la même raison qu'une partie de l'ancien
Vallais se nommait Fallis pennina, Vov. Atlas encyclop.
par Bonne et Desmarest loin. I.cr} Carte Gallia vêtus.

(1) Les Romains en conque'rantcepays, lui imposèrent,
comme de coutume, Jupiter, leur divïuité principale

g

Pennus et Jupiter furent honorés du même culte sous
le nom de Jupiter-Pennus (aliàs Jupiter Pœnus).

Voy. extrait d'un Mémoire intitulé Médailles et
antiquités du V.illais par Lauient-Josepli Murith, Chan.
rcg. du Gr.-St.-Bern. A la fin du troisième tome des
Mém. et Dissert. etc. par la Société roy. des Antiq.
de Fi;mce.

Voy. aussi Saussure, Voy. dans les J/p.,Ch, 42,§ .987.



Ses rits, méprisés et proscrits, semblaient relé-

gués dans lcs déserts affreux des Hautes-Alpes.
11 n'avait pour adorateurs que des sauvages et des
brigands fanatiques, qui savaient mettre à contri-
bution la crédulité et l'effroi des pélerins. Le
temple du Mont-Joux était le centre principal
des monstrueuses pratiques, de ce culte atroce et
détestable. Ainsi, l'àpreté des lieux, l'inclémence
des élémens, la barbarie des montagnards du
voisinage, tout concourait à fermer aux voya-
geurs cette redoutable barrière des Alpes.

Ceux qui échappaient soit à la violence de la
tempête et aux rigueurs du froid, soit à la cruauté
des brigands, descendaient à la Cité à demi-morts
de fatigue et de terreur et faisaient un tableau
effrayant des dangers qu'ils avaient courns eux-
mêmes et du malheur de leurs frères, précipités
dans des abîmes, ou victimes de certain montre
qu'on croyait sorti de l'enfer (i).

(r) Je ne m'arrête point à cette fameuse expédition de
St. Bern. contrele géant du Mont-Joux. Rien de plus
curieux que ce qu'en rapportent le Père Fr. Bern., i.»'
part. Buthod, La fit. marav.. Cap. Vil, et l'historien
Doglio, qui a suivi Richard de Val-d'Isère, dont il cite
même les paroles, Della vita di S. Bern. di Mentli.,
cap. XV[[. Voy. aussi un manuscrit du i5me siècle, dont
Bessun rapporte un fragment; Diocèse de Genève page
179, édition de Nancy.

Simler, cap. de Veragris, parle ainsi de la destruction



Bernard ne pouvant plus résister aux mouve-
mens de sa charité, ne s'anêle point à mesurer
les obstacles, ni à en calculer les ressources il
comple au liesoin sur le secours et la puissance
de celui qui nourrit et sauva son peuple dans le
désert.

T l l'Iitspné pai culîc Million sublime tjiu siiil
l'homme, on plutôt va l'allcndrc paitont où il y
a des misères à soulager et des larnlcs à essuyer,
il a résolu d'aller planter la croix ait sommet des
Alpes, et d'y dresser la lente hospitalière d'A-
braham.

l'our préparer les voies aux élablissemens qu'il
médite, il lui faut en quelque sorte conquérir les

avenues du désert. Afin d en humaniser les sau-
vages habilans, il va lui-même les clwicher dans

leurs tristes réduits. Les faligiirs-, les dégoûts,
les sacrifices de tout genre semblent ne rien lui

df l'idolâtrie sur \f Mont-Joax Domeslicis monumen-
lis proditum est, in hoc monte idolum Jidsse quod
peiemibus responsa dederit. Posteaquàm verô Salassi

/~ra~ aj a~yt/OHem CAr~ft ~er~, ~cr~u~ e;ret Feragri ad agnitionem Chrisli venêre, Bernardus ex
Augustâ Prœtorid sacerdos, piœ et sanclœ vitœ liomo

idolum dejecit et cœnobium eo loco in usuni peregri-
norum instituât ab ro deîndc nomen liions accepit.
J^ulgus nugatur tlœmonrm qui responsa. dedrrit ab co
in horrendam specum hujus montis quibusdatn adju-
rationibus compulsum illic quasi carcere quodam
detineri.



coûter. On sait trop combien il est difticile da-
Latlic de vieux préjugés, surtout quand l'igno-

rance et la cupidité soutiennent le fanatisme.
Bernard ne se laisse point décourager par les
contradictions. La dureté et l'humeur farouche

de ces barbares ne lassent point sa patience.
D'ailleurs il expose sa vie avec tant de confiance,

sa sainteté frappe tous les regards d'un éclat si
vif, qu'on n'ose attenter à ses jours. Sa bouche
fait entendre des paroles pleines de douceur et
de bonté; ses mains répandent de pieuses lar-

gesses il montre tant d'intérêt pour les malheu-

reux, un désir si ardent de faire du bien à ceux
qu'il appelle ses frères, qu'il parvient à se faire
écouter avec respect.

Insensihlement il fait pénétrer la lumière et
le goût de la vertu dans des ames abruties. On
rougit enfin des superstitions et des crimes aux-
quels on s'est livré jusque-là.

Sur les pas de celui qu'on vénère comme l'en-
voyé du ciel, on escalade les Alpes; il ordonne,
et l'on renverse sans effroi et sans murmure le
temple et la statue, et bientôt après, la colonne
de Jupiter. Les débris de ces odieux et funestes

monumens serviront bientôt à en construire d'au-
tres plus chersà l'humanité.

Il paraît que ce fut vers l'an 968, ou 970, que
le Saint Archidiacre commença la fondation de
deux monastères et de deux hospices sur les



Alpes pennines et sur les Alpes grecques ( au-
jourdiuu le Gra/:tf et le 7'e~<rnffrJ).

Ces deux ctaDisscmcns exigprcut des travaux
et des dépenses à peine croyables, dans des

tcmps si mallteureux. II sut communiquer son
dn~interessement et sa charité aux âmes gemj-

leuses. Armé en quelque sorte de la toute-puis-
sance de celui qui donnait l'impulsion à son cœur,
bientôt il jouit de latconsolation d'avoir ouvert,
sur la cime des Alpes, nn asile aux voyageurs.
La religion seule pouvait se charger d'en ct)e ]a

gardienne; il y appela de pieux cénobites souruis
à la règle de St. A!'gustin, exilés volontaires,
morts au monde età toutes ses jouissantes, vic-
times immnteespour lc salut de leurs ftL'tes.

En peu d'années cette pieuse légion fit bénir
)e nom de Bernard dans toute l'Europe. La recon-
naissance des voyageurs ne se borna pas à répan-
dre an loin une stérile admiration les plinces
de 1 Eglise et les grands de )a terre voulnrent
s'associer au mérite d'une œuvic si importante.
Pour donner à Bernard les moyens de la perpé-

tuer, on lui onrait tantôt des fonds de terre, tan-
tôt des sommes considérables ()). On assure qu'il

(i) La Congrégation possédât autrefois des bénéfices

et des domaines considfraDes d.ms les Etats de nos Sou-

verains, [[uL furent iong-temps ses protecteurs les plus
zélés. H n'entre pas d.ms mon dessein de rappeler ici les



fut aussi secouru par les Hbéra)ités de sa géné-

reuse et puissante famille, après qu'il se fut remis

en relation avec elle. La haute opinion qu'on avait
de son mérite et de sa sainteté ne lui permet-
tait plus de vivre inconnu. De toute part, on
venait lui demander des conseils et des leçons.
Les Evoques l'appelaient dans leurs diocèses,

pour y rétaHIr la piété et la régularité ecclésias-
tiqne. Les malheureux surtout trouvaient toujours
des consolations auprès de lui. Voilà, dit-on, ce
qui décida le Baron de Menthon a se mettre en
voyage, avec son épouse et le Baron de Beaufort,

pour aller visiter l'Apôtre des Alpes.
Bernard les accueillit avec les attentions les

plus délicates et toute la tendresse d'un fils. Ils
contèrent leurs peines et leurs chagrins à l'hom-

me de Dieu, et U ~e trouva que le Saint était ce
fils qu'ils cherchaient. Son cœur attendri le dé-
cela, et les deux vieillards sentirent couler dans

funestes différends qui sovinrcnt entre nos Princes et ia
Congrégation, au sujet de lu nomiuation du Prévût du
Grand-St.-Bern., et dui amenèrent enfin la suipression
de tous les beoëCces qu'elle possédait en Savoie et d<tut
le Duelié d'Aoste.

Utie bulle de Benoît XIV, ~~r~H/~en~ du i~ août
~752~ uatt tous ces biens à l'Ordre militaire des SS. Mau-
rice et Lazare pour t'ërectio~ de deux Commanderies.

Saussure, Voy. dans les Alpes, ehap. XLII, §. ~87.
FeMon. Diocèse d'Aoste. 3' Prieure de &t. J~quem.



leur sein toutes les consolations de Jacob dans

les bras de Joseph (:). Après avoir joui pendant
quelques jours de ce digne objet de tant de lar-

mes, ils regagnèrent, pleins de joie et de conso-
lation, leui antique demeure. Dësuimai~ la plainte

ne s'élévera plus au fond de leur cœur, ils ne
cesseront d'unir leurs voix, pour cdeixerles Lieu-
faits du Seigneur; trop heureux d'avoir un saint
dans leur famille, ils s'efforceront aussi d'imiter

ses vertus.
Cependant Bernard continuait ses travaux, et

s'appliquait a perfectionner son ouvrage. Cet
hommede la miséricorde avait fort bien compris
qu'ilest moins difficile d'élever des hâtimcns, de
doter des hospices et des monastères, que de
fixer l'inconstance de 1 homme et de lui imposer
le sacrifice aLso)u de lui-même. Consacrer un
palais magnifique à l'humanité souffrante, ce peut
être l'ouvrage d'un puissant monarque; mais il

est réservé aux Vincent de Paul d'y réuuir un peu-
ple de vierges courageuses, qui se vouent au culte
de la douleur.

Barnard s'étudiait donc par-dessus tout à se
former des disciples, dont le zèle et le dévoue-

ment fussent à l'abri du relâchement et de toutes
les vicissitudes. 11 se transportait alternativement

()) Gen. 46, 29 et 50.



de l'unà l'autre de ses deux monastères pour
partager les travaux de ses confrères, les consoler

et les diriger. Sa présence était pour eux la plus

efficace de toutes les leçons. ne négligeait
cependant point les rcgtcmens et les sages cons-
titutions, qui donnent de la stabilité aux etab)Is-'

semens et en perpétuent les heureux fruits. Ber-
nard parlait le langage de la foi à des copurs do-
ciles le feu divin qui !e consumait passa dans
lame de ses chers hospitaliers.

Quelle est donc cette force merveilleuse qui
anime ces hommes héroïques, sans le savoir! ou
quels crimes ont-ils commis, pour mériter un
exil mille fois plus horriDe qnp cette Cherso-
MMf, ou cette Oasis, tant redo~tpes des anciens!

Piacës au-dessus des régions habitables (t)
séparés du re.te du monde, ils ne connaissent
la nature que par ses horreurs et les monstres
qu'elle produit. Ils n'ont pas mrme le plaisir
innocent de cultiver de leurs mains et de voir
croître sous leurs yeux les légumes dont ils se

(i) MM. De Saussure et Pietet donnent an Monastère
du Gr.-St.-Bern., 12~6 toises au-dessus du niveau de la

mpr, et plus de 2000 pieds au-dessus de ce même Monas-
tère, à la montagne qui le domine et qui est couverte de
neiges éternelles.

Mémoire du Ctuc. R. L.'J.Murith, déjà cité.
Sitatittre,~oj-. t/a~ les Alpes, ehap.UI, §. 989.



nourrissent. La brillante parure et tepajfum des
j)eurs,]etableausirifhe et si anime d'une nature
qui seu)b!c renaître, ne peuvent porter l'émotion

et le ravissement dans Famé du solitaire des
A!pes~ilnvapasdep!intempspourlut,ct
l'automne nchuo(îreja!nais de fruits a cuei))ir.

aie sein ci r ~7_ le 1 alieiegu(;auseinet<p)e!qi~fu!i.-de55usdc!s
tempête, tfL'i'constammentattri'. te par des g)a-

ces et des rochers oses par le temps, abîmés par
la foudre et se précipitant lésons sur les autres
avec un em'oyabtc fracas, n'cst-i) pas à craindre

que son ame ne to!nbe dan" drs pensées som-
breSj comme le ~pertac)c qui l'ejttoure, et que
ses mœurs ne contractent insensihtemcnt quef-

quf chose de dur et de sauvage, comme les ani-
mauxqui~icunet~t se ca(hcr dans le creux des
rochers d alentour ? unu il retrace au contraire
la \t\autenuan,c du pieux fugitif de JMpnthon;
il en conscr\e Icspnt, la douceur, les manières
et la courageuse chaiite les siècles n'y changent
rien.

D'Ppo!rvantah)es révolutions ont bouleversé les

empires; t~utoue a plusieurs fois changé de
face mais les di.cip)es de Bernard, au miheu
de leurs neiges comme dans un autre monde,
sont au]ourd')i!iite]'. qu'ils parurent au dixième
siecte. Ces anges de paix sont demeurés fidèles
a teur mission; en )eur eulevant )eur fothme,
on n'a pu leur ranr le noble privUëge de faire



du bien à la société et d'accueillir le voyageur

sur la cime des Alpes. Le travail et l'étude des

sciences les préservent de l'ennui; la prière et la
lecture des livres saints les défassent de leurs
fatigues et alimentent la flamme céleste dans

leur âme. Leurs sentimens se raniment et leurs
pensées s'élèvent, quand ils unissent leurs voix et
leurs accens religieux à ceux de David, confinés

comme lui dans la caverne d Ot.fo//a (i) ou d\En-
gadi (2), sans cependant partager ses regrets ni

ses chagrins.
Tandis que la fureur de i'orage Lat les flancs

de leur modeste asile, ils conservent )e calme
dans leur cœur, à moins toutefois que leur pré-

voyance mmuctc ne leur fasse pressentir le dan-

ger de quelque voyageur. Alors ils hravent les
frimats. L'un d'eux monte sur une aiguille escar-
pée, pour apercevoir au loin la cara"ane en
péril; un autre s'avance avec courage, sur les pas
de ces animaux domestiques, auxquels ils sem-
blent avoir communiqué leur intelligence et leur
bonté; il se hâte domir des rafra!chissemens et
le secours de ses bras, ou même de ses épaules,

au voyageur égaré, transi de froid et déjà ense-
veli sous des monceaux de neiges (3).

(i) !teg., Lib. t,M, i.
(2) Ibid. 2/j t /i et seq.
(3) Saussure, chap. XLI1, 088 et suiv.



Le pieux ceÊ~obite iapportc à IIIospice son
glorieux fardeau, plus heureux qu'Enée lui-même.
quand il sauva son vieux père et ses dieux. Il
vicnt d'arracher une viclime à un horriLte tré-

pas. C'est peut-être un Apôtre, un François de
Sales (t) qu'il conserve à l'Eglise; ou bien c'est
!'espoir d'une famiUe, un pe'c, un epo"x, "n
fils. Tous ses confrères envient son bonheur;

pour lui, il jouit de son triomphe sans ostenta-
tion il bénit le ciel à qui il en fait hommage.

Pour toute récompense, il prodigue les soins
les plus empressés à celui dont i) a sauvé la vie;
il a pour lui tonte la tendresse d'un père et
goûte, sans troubie et sans amertume, un senti-
ment qui semblait lui être iutodtt. Si la recon-
naissance exaltée lui présente de', trésor' .pm-
LIaLle au conducteur du jeune Tobie, il se dérobe
à ses regards, non pas encore pour monter au
ciel, mais pour voler à de nouveaux combats.
Bénissez, dira-t-il comme Raphacl, en s'échap-
pant, ~f'c~ le Dieu du 6i'c/ pnrcc qu'il

a fait éclater sur vous sa Mi'jer/corJe (2).

(t) Vie de St. Fr. De Sales, liv. 111" pag. 188, édit.
de Paris i82r, G. J. Biaise.

Toute sa vie St. F. de Sales pnbUa avec attendrisse-
ment le bienfait qu'it avait rpçu des PP. du Gr.-St.-Ec.tu.,

et il h'sdit le plus grand éloge de leur Institut.
(2) Tob., t2, C.



Cependant la victoire n'a fait que redoubler
son courage; dès le lendemain il affronte de nou-
veaux périls. Pour cette fois il succombe un
affreux tourbillon l'enveloppe et le précipite au
bas du rocher; le ciel a couronne ses travaux.
Son sort ne décourage point ses confrères; il leur
tarde aussi d'obtenir la palme du martyre; pour
eux la vie n'a de prix qu'autant qu'elle peut ser-
vir a sauver celle de leurs frcres.

Compatriote ou étranger, catholique oudiscole,
ami on ennemi, tous sont reçus et traités avec la

même bienveittance;. ou plutôt, dans cet asile de
la charité, un même sentiment confond et sub-
jugue tous les cœurs. On oublie les haines natio-
nales, les fureurs des partis, les répugnances et
les préjugé'! de 1 éducation la robe du solitaire
hospitalier n'a plus rien qui choque les regards.
Comme J.-Jacques à N.e-D.e-des-Ermites, on
ne se souvient plus qu'on est disciple de Calvin,

ou de Voltaire sans y prendre garde, on se
trouve de la religion de Saint Bernard; le culte
des Saints paraît une religion toute naturelle (;).

(t) Pendant les fureurs révo!ut!onnahcs, un c~q~c~
du temps s'entretenait avec M.gr t'Archc~eque Bigex,
refugié au Graud-St.-Hern., enJ 791, et lui di&jit en son
langage

c<
Mdis ce Bernard de ~/c~/AoH ) c'était uu

« grand homme. c'était un ~rdip)n[dntrope. oui

« vraiment, ce Bernard était un brd~e tiomine.M



Voilà la merveille conçue et réalisée par cet
ange de vertu, qui s'était dérobé au toit paternel,
pour vivre inconnu et ignoré. Devenu pauvre,
pour imiter celui qui H'eu/ pas OH r~)0~er sa
tête, sa main était destinée a répandre et sur le
riche et. sur le pauvre d'inépuisables bienfaits.
Maigre l'ignorance et l'obscurité du temps ou il
vivait, il sut faite beaucoup de bien et le faire
d'une manière durable.

A cette époque on parlait un langage barbare;

on ne savait pas écrire d'e)oquens traités sur la
Incnf.usance~ la pllilantropie n était pas nne secte:
mais la charité agissait puissaulment sur les

CfL'urs et enfantait des prodiges. Les sages de

cette énorme n'avaient pas dautre philosophie

que la foi. Homard de ]\tentbou trouva dans sa
foi son génie et toutes ses inspirations; voilà que!
fut le uiobife de ses longs et pénibles travaux.

Averti par son g.'and âge du terme prochain
de sa glorieuse carrière, le saint vieillald voulnt

se rendre à Rome pour faire approuver sa con-
grégation naissante (f). Le Chef de i'Eghse le
combla des maxp~es de son estime et de sa bien-
veillance plit sous sa protection le gardien des

(;) Ce fut protMUfment Pape Jean XVIII, élu )s sS
décembre iou3, et qui abdiqua l'année 100~. Ce ptcnnef:
actecuafum~tifne se ietrouve plus.



Hautes -Alpes et des-)ors les successeurs de

Pierre ont accorde bien des faveurs et des prrvi-
lëgesauxenfans de Bernard.

An retour de ce pénible voyage, il tombe ma-
lade à Novare, plein de jours et de mérites; il

n'y a plus rien qui le retienne sur la terre; en

ce moment suprême j toutes ses pensées se diri-

gent vers le ciel; la réunion lui rend toutes les

consolations que )LU-mcme a prodiguées à tant
d'autres. Il expire et va recevoir la couronne im-
mortelle promise à ses vertus.

Ce fut au mois de juin de l'an 1008, selon
Hicbard, son successeur, et d'autres témoignage!
respectables (i). D'après ses dernières disposl-

(i) Quoique cette date paraisse beaucoup plus proba-
b)eetq'J''e))eso!tgener!))emfnti)t)o;)tec,itestdes
auteursqutpLtcentljnjortdeSnifttBf'rndrdenrannee
~oo~ dans d'autres monumens elle se truuve portée jus-
qu'en 1086, )oy, 108, taa. Vov. ~f'~r/o t/c* santi
dal /~tc~rt'o C~~c J~M, '7'on~. /.°, t5 G/M~o.

Cnn~u!uacritde)'pg)~edeNotarede)'dnnce~/)2,t(f/rM~ ~rH~u/t~' capitis LS~~c~t ~t~f~)
porte que le Saiut mourut à ~uvare en mS6; s.~ns cepPn-porte que aucunautrcniDHumeut:antérieurpourjppu~er
d.int citer ;iucuti autre iii~ituinciit aiitéi ieur pour appu~er
ce fait.

Un nutre manuscrit sur parcheniitt conserve dans la
bibttothcque de la catt'edrd)e de ~ovaie (Elogia f'~ ~t'
~<2~c~orM~), offre une difficulté plus grave. H y est
dit que lorsque le roi de Germanie, Ilenri IV, se trans-
portait eti IttULe, pour exercer ses vengeances contre le



tions, son modeste héritage appartenait à sa Con-
grégation, et son corps devait reposer dans la
cathédrale de la Cite-d Aoste. Mais les Bénédic-
tins de Novare, chez qui il était mort, retinrent

Pape Grégoire VII, Saint Bernard futle joindre à Pavie,

pour le dissu~d~r de sa funeste entreprise. Or cette ren-
contre ne peut avoir eu lieu qu'en t'annee )o8t~ époque
du voyage du Roi Henri (*). Lf* même manuscrit ajoute
que ce lut au retour de Pavie que Saint Bernard tomba
malade et mourut à Novare.

Je ne pfithe pds que. sur tj fui dp cette ancienne
)egfnde< on puisse regarder comme tncontff~btc~ cette
de<])drc~e de Sai'tt Hfrnar<t de Mpnt)'or) auprès du Roi
Heur! d'.mtant plus qu'on u'pn trouve aucun autre ves-
tige dans tbihtuirf de ce temps.

D'ailleurs, couime on suppose que le Saint mourut pea
de jours après son retour de Pavie, cette date ne b'accor-
derait point avec celle de 1006, exprimée dans le manus-
crit cité précédemment.

Tout considèreje crots devoir donner la préférence
à nn autre manuscrit déjà cité (Ecclesia A~o~ar/c~)
qui paraît avoir été fait avec beaucoup de sagesse et aptes
plusieurs recbercLes sur t~ vie de Saiut Berndrd de Men-
thon. Ce manuscrit, comme la foule des histoliens, rap-
porte Id m'~rt du Saint a t'dnuee tou8.

7\ B. S'il m'a été donné de confronter les extraits des
manuscrits de Novare cités dans cette note j'en suis
redevable à t'extreme compLtisance du vénérable Prévôt
du. Grand-St.-Bernard, le très-révérend Père Genoud~

(*) -Ecc~. I' ~777, n.° 13, i3 c<ju~.



Iasa!nteretiquedans)eurmonastère,quiaëté
ruiné dans la suite par Chapes V, en ;553. De-
!.< le corps du bienheureux a été transféré dans
l'église cathédrale de Novare, où on le conserve
avec grande vénération.

Ainsi à peine a~ait-i] quitté la terre, que l'ad-
miration et la reconnaissance des peuptes lui
décerna un culte rc)!g!eox, autorisé d'ailleurs par
des prodiges incontestables, et par l'approbation
de l'Eglise (t).

Sa mémoire, également chère à la religion ft
à l'humanité, obtint des hommages unanimes. 11

avait fui les regards des hommes et redoute l'il-
lustration mais l'éclat de ses vertus trompa sa
modestie. En plaçant sur les Alpes deux monu-
mcns religieux, sans doute il n'avait pas prévu

que son nom s'y attacherait et remplacerait celui
du dieu des Romains.

qui s'est empressé de mettre à ma disposition les titres,
les manuscrits les histoites rpt-ttives nu saint fondateur
de la Congrégation. La bienveillance dont it m'a comblé
dans toutes les relations que j'ai eu l'honneur d'avoir
avec lui, et les services fju'itm'arfndusnour la rédaction
de cette Notice, ne s'effaceront jamais de mon souvenir.

(ï) On trouve le récit de plusieurs miracles opérés par
t'intercetsion de notre Saint, dans le manuscrit Ecclesia
A~Of~rt~M~; voy. aussi )a fin de la~ie écrite par le Duc-
teur François Bernard, IV" partie La ~<a nïtïrct'. del
Gran S. Bernardo, Cap.
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LETTRE DE M.~BILLIET,
EVÈQUE DE I\ÎAUR!ENNE,

A /e 7're'7!< de la Société nt; jt//<'<
~c~fL)//tt!'ru<t~.etu'cjt/;uH<;mf.ij't7e(o~f'frfj

f'~ t82~, près dit Col de la ~/c~<?/e/e,
f/t ~a~r/fn/;e.

ty~yca/t-nz~/C/~C, 3 ~C<V7J&rC ï82~.

.iMONSIEUR LE COMTE j
JLjORSQUE

je famis ma visite p~tnratc dans la
Hfl"Le-Mannefinp,autHOtsdciTta)det'nier,ott
ma montré un champ dans Icrtneï on a en décou-

vert en difTerens temps phtsienrs anciens tom-
Leani:. Cet endroit est situé dans la vallée qui
conduit de Lans-Ie-Bonr~aBessans, à nne demi-
]!enre environ de Lans-le-Villard, près dn lien
appelé ]e Col de la Magde]einc. A cote de ce
champ se trouvent les ruines d'nne chapelle
rurale, autrefois dédiée à St. Laurent, dans la-
qne))e on n'apas célébré la messe depuis 60 ans.
Je n'avais pas alors le loisir de faire faire des

excavations. Vers !a fin d!t mois d'aout, M. l'ahbë
No'~ci, rrnfes&enr de Théo)o~!e au Séminaire de

cette ~e, état)t en vacances a Lans-ie P~ourg, je
l'ai ptié dcntieprendre <fue)([ues fouilles au lieu



désigné ilconduisit trois ouvriers, qui, en
moins d'une demi-heure, eurent decomert cha-

cun un tombeau.
Ces tombeaux se trouvaient à un pied et demi

environ de profondeur;ils étaient fermés dessus,
dessous et aux deux côtés par quatre dalles de

six pieds de longueur, sur trois pouces d'épais-

seur on les avait taillés grossièrement sur les
bords seulement, pour les rëd!ure aux dimen-
sions nécessaires. On avait encore placé au-dessus
de celle qui servait de couvercle, deux ardoises
de la même étendue, en sorte qu'il fallait enlever
trois grandes pierres successivement avant d'arri-

ver au vide. Les deux extrémités étaient fermées

par deux dalles carrées et de la même épaisseur.
L'espace intérieur avait 6 pieds de ]ong, 2 pieds
de hauteur, ;8 pouces de Jargeur vers la tête,
et i~pouccs environ ducôte des pieds.

Le premier de ces tombeaux ne contenait
qu'un squelette long de six pieds. Les ossemens
n'étaient point déranges; la tête était entière et
les mâchoires garnies de toutes leurs dents. Le
crâne avait un trou rond, que I\ï. le chirurgien
Ctarax a jugé être le résnltat dune blessure.
Lorsqu'on vonlut Je sortirdutnmbpau,i!tomba
en fragmpns et ne put être conserve. On ne trouva
dans ce vide que les ossemens du squelette et
nul autre objet.

Au second tombeau, le vide était entièrement



rempli par la terre que l'infiltration des eaux y
avait peupeu introduite. On sortit et l'on e\a-
nuna tout avec soin :onreconnutq!t'itny avait
dans cet espace qn'un squelette de grandeur
ordinaire, sans aucun objet étranger.

Le squelette renfermé dans le troisième tom-
Lean avait trois anneaux ou Lrace)ets métalliques
à )'avant-))r,is gauche. On a trouvé autour de la
tête les débris du casque consistant en quetqnes
fragruens de cliainettes, plusipurs petits anneaux
et trois ou quatre minces lisières, le tout de cui-
vrc.Ucuxpetitsornemen.envoreontctëtrou-
vés parmi les mêmes objets et paraissent aussi
avoir fait partie des ornemens du casque.

Le jour suivant OR découvrit encore trois au-
tres tombeaux, semblables en tout à ceux dont

on vient de parler, excepté les particularités sui-
vantes. On atrouvédanstund'entr'eux:

t.° Un squelette entier, comme dans tous les

autres;
2.° Quatre têtes isolées et séparées de tout

autre ossement, placées vers les pieds, sur une
même It~nc;

3.° A côté de la main droite, la moitié d'un

anneau portant un monogrammecomposé de trois
lettres séparées et bien distinctes.

<° Au cote gauche du même squelette, on a
trouvé la tame d un sabre, ou lourde épée, avec
quelques débris du fourreau et quelques pièces



de cuivre, qui paraissent avoir appartenu h
poignée ou au baudrier.

Dans tous ces tombeaux, les squelettes avaient
la tête placée à l'ouest et les pieds à l'est. Les

espaces situés entr'cux et les alentours conte-
naient un grand nombre d'ossemens humains dis-
persés; ce qui prouve qu'on a enseveli beaucoup
d'individus dans le même endroit, et qu'un petit
nombre seulement ont été placés dans des tom-
beaux particuliers.

La situation de ces tombeaux au milieu des
champs, a demi-heure du plus prochain illage,
les débris d'armes, de casques, et d'autres effets
militaires, prouvent certainement que tous ces
cadavres ont été enterrés en cet endroit à la suite
d'une bataille; mais rien n'autorise a en fixer
l'époque avec précision. Cependant les lettres du

monogramme, et l'état de conservation dans le-
quel se trouvent les objets en fer et en cuivre,
que l'on y a découverts, ne permettraient pas,
ce semble, de placer cet événement au-delà du

moyen âge il pourrait avoir eu lieu entre le
g. et le i~ siècles.

Selon la Chronique de Savoie, Liv. 2 Chap.
i5 et 16, Bérold ayant poursuivi les troupes des
marquis de Suse et de Saluces depuis Aigue-
Leile jusqu'au pas du t~f~c, laissa une partie de

ses troupes au Pourget, et conduisit lui-même
secrètement le reste pendant la nuit sur la rive



gauche de l'Arc, jusque près de Tcrm!gnon:

par ce moyen il prit l'armée ennemie entre deux
feux et lui livra bataiHc dès !e lendemain dans
la petite plaine de Sartlières, et remporta une
victoire complète. Ceux qui échappèrent a Sar-
dieres furent vivement poursuivis et presque tous
massacres dans ]cs environs de Lans-'c Bourg

sans pouvoir repasser en Piémont. « Les fuyans

« cuidans passer le mont susdit, et ne pouvant
«monter en courant assez tegierement, en fut
«L\ faittrès-grande boucherie; et tel nombre
«enyeut;rtuemnrts~qucuavres,<U]Cprins,
« que jamais depuis le reste n'ent pouvoir d'an-

« cuuenient grever le Roy Rodolph en ses pa!
« de Mauricnnc. L'auteur ajoute que le Pnnce
fit ensuite constrnire a Sardiercs, en actions de
grâces, une très-])elle chapeHc,qu'i)dediaaà St.
Laurent. Or ce fait parait entièrement conforme
à la tradition dn pays, qui porte qu'en effet l'é-
glise paroissiatc de Sardtcres a été bâtie et dotée

par Bérold, à la suite d'une victoire qu'il avait
remportée en ce même !ieu. I) est au moins cer-
tain qu'avant la révolution française, l'église de
Sardieres jouissait encore d'une dotation qui lui
avait été faite anciennement par les Princes de

la Maison de Savoie.
Eu admettant ce premier fait, on pourrait

peut-être supposer que l'on a enseveli ]a~tag-
deleine les soldats qui ont été tués en si grand



nombre dans lcs environs de Lans-le-Bourg, )e

jour même de la bataille de Sardières. Deux cho-

ses pourraient donner quelquc probabilité à cette
hypothèse. La première est que la route, ou du
moins l'une des routes principales qui condui-
saient de Maurienne en Piémont, passait par le
Dourgot, Aussois, Sardièrcs, Lans-le-Villard, le
Col de la Magdeleine, Bessans et Averoles, d'o~t

cHe allait descendre dans ia vallée de Lans. On

en trouve encore la trace en p)us!curs endroits.
La seconde est que la chapelle Latie autrefois
auprès des tombeaux et actue))ement en ruines,
était dédiée à St. Laurent, comme l'église de
Sardicres n'aurait-elle point été construite en
cet endroit en souvenir de la même victoire! on

ne voit pas trop pour quel autre motif on serait
allé bâtir une chapelle dans ce lieu isolé.

Il serait, possible aussi que des massacres eus-
sent eu lieu dans ces environs sur la fin du 9.°
siècle alors que les Sarrasins ravageaient la
Savoie (Costa Tom. L", pag.'y<)). Il est au
moins digne de remarque qu'a cinq on six mi-
nutes de distance de ces tombeaux, il existe un
rocher situe près de la rivière, sur lequel on
reconna!t encore les restes en maçonnerie assez
bien conservée, d'un ancien retranchement ou.
fortification. On l'appeHe génératement dans le

pays le Rocher des Sarrasins. Au témoignage
de la tradition, les Sarrasins avaient encore une



autre station ordinaire dans une plaine mon-
tueuse située sur la gauche de la rivière, entre
Modane et St.-André, sur la hauteur. Le local a
conservé leur nom il n'y a pas d'enfant dans les
environs qui ne sache dire t~a/fil~rr(7.
Au bas de ce local se trouve )e village de fy-MF~.
Le motj~'c*t:r~ ~igui~e un !ien planté de fienes;

on l'appelerait en latin ~ra~'f'/2ffum. Or, selon
le docteur Lincaid, q)u s'appuie sur lautonté
de Flodoard, « Sous ]e règne d'Edouard (qui
« mourut en g25), les Anglais ûrent plusieurs

K
péiélinages à Rome. En 321, un certain nom-

« bre d'entr'eux furent massacrés, en passant
« les ~c~, par les Sarrasins de Fraxinetum.
« Peu d années après plusieurs autres eurent
a !e m<'me sort. (Hi~t. d'Angtet., Tom. L".

@

page 3<i). Ces Sarrasins deFraxinetum, n'était-

ce point ces Sarrasins qui avaient une retraite au
Frcney, ou sur la montagne de Bissorte qui en
est à peu de distance? ][ est vrai que les Sarrasins
avaient une station principale à Fraxinetum en
Piémont; M. Costa, Tom. t. pag. yg, place

ce T'raM~tcfo dans l'Astesan. Mais il serait pos-
sible qu'une trompe de ces ntf'mes Sarrasins eus-
sent aussi donné ce nom an lieu où ils s'étaient
établis en Mam'ipnne; car si les pélerins angtais
n'avaient pas été tués entre Aigneheite et Snse,
Flodoard aurait manqué d'exactitude, en disant
qu'ils ont été massacrés en pa~~o~~ les Alpes.



Ce n'est la an reste qu'une conjecture hasardée

et sans importance.
Lorsque vous aurez examiné les objets que je

vous envoie, vous aurez la bonté de les déposer

au Cabinet de la Société Académique de Savoie.

Je vous renom elle l'assurance de l'affection sin-
cère et respectueuse avec )aque)Ie j'ai l'honneur
d'être

Monsieur le Comte,

Votre trcs-humb!e et ttés-
obeissant serviteur,

t Al.EXis, .Ef~/ne de ~/UMr/c/<

A~. B. Le */o!<rno/ de ~af'ot'e du 5 avril t~~S
(N.° de la X)I[~ année) contient une Notice
extraite de la feutY/c Ju Canton de ~out~, sur
des tombes découvertes en Suisse, à To/ocAfnox.
viHage situé au-dessus de Morgps lesquclles ont
été trouvées de la même forme que les tombes

en bois découvertes à ~r~p.E en t8s3 par M. de
Lerher. Celles de Tolochenaz, comme celles de
la Maunenne, p]us tardes à la tête qu'aux pieds,
ressemblent à des cercueil ordinaires, et sont
formées également de pierres plates et brutes,
seulement taillées grossièrement sur les bords.
Du reste, mêmes ressemblances dans les autres



détail la tête des squelettes vers le couchant,

et les pieds au levant; plusieurs tombes remplies
de terre et d'antres ne contenant que les sque-
lettes des agrafes des plaques de métal et
autres objets qui de part et d'autre onrent réci-
pro~Tuement beaucoup danalogie.

M. de Lécher croit, ainsi que M.gr l'Evoque
de Maurienne, pouvoir rapporter l'origine des
ciructtetcs dont il s'agit,à 1 époque de ~invasion
des Sarrasins dans le Piémont, la Savoie et la
Suisse, sur la fin du g'' et au commencement du

ioe siècles.
Vers la fin de 1808 et dans le printemps de

l8o(), on découvrit un grand nombre de tom-
beaux analogues à ceux de )a Maufienue et de
Totocheuax, au nord et à peu de distance du
vitiage de Z~run:<'«u: dans ]a commnne de Cla-
rafond, Mandement d'AIx-en-Savoie. Au 26 mars
i8or), on avait déblayé vingt-cinq de ces tombes,
toutes foiniées de pierres plates elbri-ites, assem-
blées en forme de cercueil, contenant des sque-
lettes plus ou moins entiers, et la plupart rem-
plies de terre, que l'infiltration des eaux y avait

sans doute introduite; car l'un de ces tombeaux,
dont la couverture s'est trouée intacte, ne con-
tenait point de terre. Les squelettes ont été
tiouvës, comme ceux de To]ochenax, ]a face

contte terre, et ayant de même, ainsi que ceux
de la Maurienne, la tête à l'ouest et. les pieds



l'est. La tête de quetques-uns des squelettes, de
même qu'à Arnex reposait sur une pierre en
forme d'oreiller. On a aussi trouvé, comme à

Tolochenaz, une tombe contenant deux sque-
lettes. Nous avons assisté à ]'onve:ture de deux
de ces cercueils, seulement séparés par nne cloi-

son en pierre, fjni leur était commune. La pierre
dont toutes ces tombes étaient formées, est une
espèce de schiste micacé qui ne se trouve point
surleslieux ni dans les environs, et qui ne se
rencontre que dans les transitions les plus éle-
vées et les plus immédiates des terrains secon-
daires aux roches primitives. Lorsque res tom-
beaux ont été découverts, il y avait 28 a 3o ans
qu'on avait abattu sur le lieu même une antique
forêt qui y existai t et i! est à présumer que vu
la pente du terrain, qui est incliné du nord au
midi, !e sol a été peu à peu dégrade et abaissé

par l'action des eaux. Les tombes, comme celles
de la Maurienne, n'étaient enfouies qu'a environ

un pied et demi au-dessous du niveau du soi.
Nous ne sachions pas qu'on y ait trouvé aucun
objet d'art ni monnmens quelconques.

On peut conjecturer avec quefque vraisem-
blance que le hameau de Drumettaz a reçu son
nom de l'existence de cet ancien lieu de sépul-
ture, et que ce nom dérive par corruption du

mot latin dorm/for/um. Nous avons publié dans

le temps cette découverte par une lettre adressée



au rédacteur du TJ/ogYMt/t JP;!Cyc/o~eJ/~ue, qui
l'a Insérée dans son recueil, Tome V, pages 5r
ctsL)iv.,fahierde~f'm~'r~'i8'i,et.oul'on
trouve de plus amples détails a césure).

M-!eGenëra)CouttedeLocheafaItpa)ta.à

la Société que des tombeaux analogues aux prë-
cëdensontëtëdc~uuvcr!ssurieterrito!)ede!a
commune de Grësy-sur-Aix. ))s étaient situes sur
un p)ateau élevé et dans un terrain graveleux;
les têtes des squelettes étaient ait couchant et
les pieds au le\ant; les cercueils, formés de

pierres plates, étaient remplis de terre. Ces pier-

res étaient d'un .srhiste qui n'existe point snr les
lieux. Dans l'un de ces tombeaux on a trouvé un
vase tacrvmatoire de terre cuite, et quelques dé.
Jjris de fer rongea par la roniHe. M. de Loche a
encore vu ailleurs, dans la même commune,
d'autres tombeaux semu)aLues formés de plaques
de pierre calcaire, taillées seulement a la pointe
du marteau.

Les faits que nous venons de citer nous déter-
minent à dire un mol des nombreux tombeaux
de m~me genre qui existent dans le département:
de l'Aisne, et notamment a Arcy-S.te-Restitue,
ou l'on a foniUë p)es de vingt mille cercucils.
Ces tombeaux ont, comme les autres, les pieds
a)'estctlatcteàt'ouest,i)ssontaussiptacéssur
des hauteurs et dans un sol pierreux. On en a
découvert un contenant deux squelettes, un autre



qui, avec un squelette d'homme, renfermait deux

têtes, dont une de femme. On a trouve le plus

souvent une petite pierre en forme de banquette

ou de chevet, sur laquelle reposait la tête du
cadavre. Les cercneits, en dalles plates, sont
de pierre calcaire, de pierre lenticnlaire, de brè-
che, etc. La plupart sont remplis de terre. On

y a trouvé des ptaqnes de fer, des agrafes, des

anneaux, des lames d'épées, des poignards, des
bracelets des vases Jacrymatoires, des mëdaUles
d'empereurs romains, etc.

Lerapprochement de ces nombreuses décou-
vertes faites en différens lieux et à des distances
considérables, nous paraît utile pour mettre sur
la voie des explications que des observations réi-
térées permettront peut-être un jour aux anti-
qnaires de donner sur Forigine de ces tombeaux
et sur les peuples auxquels on doit les attribuer.

Note <~M Secrétaire Perpétuel.



NOTICE ARCHÉOLOGIQUE

SUB

UN ANTIQUE BAUDRIER DE BRONZE;

Par M. le Général Comte DE LOCHE, .P.t:; de la
~OCt'e'd(t);

( Lue dans la se'auee du t5 juillet iS~y).
L ARMt

les monumcns anhques que renferme la
Savoie, on en ronoont'e de cpnx tm) sont dus

nux nations fT!H htii'i~ipnt notïc patue avant
qtipt)p eut subi le .~ort- commun que !)U avait
dc~tinf la forttinp de RomP. Les monnmens qn!
appartiennent a une époque an'i rf<-u)ëe, ont
des caractères dii.)ingnps fp" aident à les faire
reconnaUlC; c'est d'abord )absence de toute ins-
Cfiption ensnite )f'tat d'enfance de ]'a)t, attesté

par le défaut d agrément dans les formes. Les

uns, te!s que les monnmens druidiques, se font

remarquer par leur volume énorme, on en a

(~) Mfmhre de t'Afddem!e J~oy.de des sciences de
nneRoyatedesJ!~dux-Artsdetd"iën)e~iHe,de]dSocipte
rnie Roya~1' des lieaux-Arts de la même ville~ de la Société
de Physique et d'Histoire N~tureHe et de celle des Natu-
ra)i~tes de Genève; Vice-Président de la Chambre d'Agri-
culture et de Commerce du Duché de SavoieArchivtste
et Conseiller de td ville de Ch~mbery.



quelques exemples dans le nord de la Savoie. U

en est d'une autre sorte qui se rencontrent çà et
là dans diverses contrées du même pays; ce sont
des tombeaux faits de pierres plates réunies

pour former un cercueil contenant un seul sque-
lette. La pierre avec laquelle ils ont été formés

a été quelquefois amenée de fort loin. On peut
observer qu'cUe n'a point été travaillée avec l'aide
du ciseau, mais seulement avec une massue, un
marteau, ou autre moyen inconnu, par lesquels

on a su donner a ces pierres la forme convenable
à leur destination, et surtout produire des joints

souvent fort exacts. La direction de ces cercuei!s

se fait remarquer, en ce que la tête du sque)ptte
qn its renferment est dirigée vers l'occident. On
rencontre ordinairement dans ces tombeaux quel-

ques débris de meubles, ustensiles, ou armes à

l'usage du défunt. J'ai eu un vase lacrymatoire
de terre trouve dans l'un de ces tombeaux, qui ne
sont ordinairement découverts qu'àl'occasion de
quelques travaux d'agriculture ou autres, à quel-

ques pieds de profondeur, et par des personnes
conduites par tout autre intérêt que celui de l'é-
tude ou par celui de la seule curiosité. Les objets
qu'ils renferment disparaissent alors sans que l'on

en tienne compte. Voici un exempte Lien rare
d'un cas opposé c'est la découverte d un baudrier
de bronze, trouve dans un cercueil de l'espèce de

ceux dont je viens de parler. Ce monument que



je mets sons~osyeux,Messieurs,m'aetëenvoyé
parnndenosco))egues(t,.Jenepuismicux
remptir la tafhe qu'd me donne qu'en vous coin-
m)niiqnant,atec ce LaufluerjJa notice qui l'ac-
compagne.

Au ~i))age de Vers-les-Fours, paroisse de
«Ja['ner,ditiau[eurdt;]~o!icc,annel!rp
« de St.-Jean, ou j'ai été donner la Confirma-
«tion, M. Pnthon,Sef refaire de la commune,

"adécouvert un ancien Lomneau, en faisant
'< faire une excavation dans un champ; il étaitàpieds de profondeur enviton. a ce qu'il
«assuie,ayant. les quatre cote. fermés Je pierres
'<ap]aties;mai:i]edcssus,ain<.I que le dessous,

« seulement cn tetre. Dans ce tombeau se trou-
"vait. un squeictte dont ].ttai!ie parait avoir été
<'de5ouCpieds.!M.Puthonajoutequeie.<.
"pieds étaient placés au sud-est. Le suuetette
« avait en écharpe, et non en ceinturon, selon

le rapport des ouvriers, une sorte de chaîne
«n.nbaudticr en cuiM'e, qui vous sera remis

avec cette lettre. Il est en enct ttes-vraisem-
« JdaLie que ce baudi ier était porté en écharpe,
« car it est encore actuellement presque plus
f long qu'it ne faut pour nn ceinturon, quoiqu'il
«aitdejapcrduptusieursanneaux.Vousremar-
t'qxerez aussi que.

(~) Mouseig.~ Bt)]iet,E~e~uc de Maurieune.



« i" Cette chaîne est formée de plusieurs

«petites pièces de fonte, lesquelles quoique
très-semblables entr'elles, ne paraissent pas

M avoir été jetées dans le même moule;

« 2." Qu'eHe para!), avoir serti fort )ong-

« temps, car ces pièces sont déjà très-usées par
« )e frottement, soit du côte du corps, soit aux
« ouvertures où c))es reçoivent les anneaux;

« 5.° Que l'on n'y rencontre ni caractères ni
« lettres, ni chiffres, ni rien qui puisse fournir

A des conjectures sur la date de cettesëpu)ture;
4.0 Qu'un des crochets présente la figure d'une

« tête d'anima), mais si imparfaitement travail-
« )ëe, qu'on ne saurait distinguer si c'est la tcte

« d'un cheval ou d'un cochon.
« On a trouvé à Montpasca), en faisant des
excavations, un ancien tombeau fermé de tous

« cotes par des pierres plates. Selon le rapport
des ouvriers, on en a trouvé pfusieurs e~ce-

« ~mp7i< ~emMaMe~ en tout à celui-ci, sur le
« so] de Lans-le-Villard. Ces ouvriers pensent

que peut-être on en découvrirait plusieurs
autres. Il parait que tous ces tombeaux ressem-

blent fort à ceux que vous avez trouvés à Loche:
ils sont en gênerai a peu de profondeur; si
celui de Jarrier était àpieds, on peut en
u attribuer )acauseauxëhou)emetisauxque]s)e
n sot de cette paroisse est très-sujet, »

a Agréez, etc.
« St.-Jean, 31 juin ;83y. ?»



Ce n'est que par des observations aussi exactes
que l'on peut espérer de pouvoir acquérir quel-

que jour des connaissances positivessurbes mœurs
et les usages des nations qui habitaient les Gaules
avant qu'elles fussent devenues la proie de Rome.
C'est par la route lente mais sûre, de nom-
breuses observations psrci]!e-" a cei)c< que nous
adresse notre illustre confrère, que l'on pourra
acquérir des notions qu'ont dédaigné de nous
transmettre les écrivains romains (t).

Vous voyez. Messieurs, que le baudrier gaulois

est accompagne d'une sorte d anneau dans lequel
passait probablement une largc courroie- Vous
n'ignorez pas que lepce qui était suspendue an
baudrier par des chaînes de mstat, que vous voyez
ici ait nombre de ttois, portait sur)a cuisse droite
et non sur la gauche (s). On a vu ce baud)icr

sur le squeteUe dans une situation propre à in-
diquer qn'il avait été ainsi placé en portant sur
t'épau]e gauche.

Le métat dont. il est formé est. du cuivre. Les
Cau]oisj selon l'aveu des écrivains romains, ex-

(t) Les Mémoires de ta Société Royale des ~Mt/</u<j<-

res de I'<ï~cc embrassent dvec succès, dtin~ ses reclier-
chps, des uL&er~dtions à consuher sur cette partie de
l'Art heuiugie.

(2) Voyez Strabon, Lit. 2, page 55. T., Liv. C,

J7,2t.



cellaient dans l'art de fondre ce métal et de le
métanger de certaines substances propres a lui
donner différentes quatitës. Vous voyez celui de
l'anneau où passait la courroie, doué d'une grande
élasticité; c'est un ressort aussi puissant que s'il
eut été d'acier trempé. Vous voyez que les an-
neaux circulaires ont toute la force qu'exigeait
leur destination, qu'ils ont été formés d'un seul
fil de grosseur convcnahle, dont les deux bouts
ont été réunis sans soudure, que le métal de ces
anneaux circn)aiiesn'est pa'.precisëmpnt fememe

que celui des chaînons que ceux ci ont été coules
d'un sent jet, mais chacun d'eux dans différons
moutes formés à leur tour d'abord par la même
empreinte, et que sur ch.ique moule ainsi pré-
paré, on avait formé successivement les dtsqncs

et points saillans, au moyen d'une sorte de poin-

çon opération d'ou résulte l'incgaute de la dis-
tribution de ces disques et points. Nos contrées
fournissaient du cuivre; celui de la Tarenlaise
(in Cen~o;!MM ~o tractu, P)in. 3/t, y),
passait pour le meilleur connu des Romains,
après celui de Corintbe. Au reste, le cuivre seul
n'a pas été la matière de ces soites de baudriers:
il y en avait d'argent et même d'or (;).

(ï) V. Lans, Costumes des peuples de r~n~<e;
Dresde, 1786, pag. t~tet J~.



N. jS. La ptanehe f de ce votutuc, figure i.
représente une partie de ce baudrier, de gran-
deur nat!~rct)e.

A, A sont les anneaux circulaires formés d'un
fit de bronze, dont les bouts sont réunis par ap-
proche et sans soudure.

B, B sont des chaînons convexes en uehutS ft
concaves fn dessous, dans la partie opposée a

celle que présente la figure i. Ces c!ta!nons
reçoiventa icur extrémité, dans un prolongement
ptatique a dessein l'anneau circulaire dans )c<]uet
ils sont eugagés )il.rement.

C, C, C sont trois chaînons auxquels était
appendue !ay;'<?mfaf, epee gauloise.

D, crochet ptace.i)'au!re extrémité du Lau-
dtier, lequel s'engageait a un autre crochet E,
configuré de manière à représenter asse?. grossiè-

rement une tête d'anima).
La figure 2. est celle d'une~~u/a on agrafe,

qui assujétissait le baudrier sur l'épaule.



NOTE
SUR <7Mf/<yMc.fpièces d'ancienne monnaie trou-

vées en i 828dans la communeDES CL~f~,
~7a;:<~mfn< de T77~.V~~

Par M. G.-M. RAYMOND, Secrétaire perpétuel.

–––te~o&––
1M.

LF. Comte Calvi, Intendant de la province
de Genevois j a fait procéder~ dans le courant de

mars 1828, aux travaux nécessaires pour l'apla-
nissement d'un monticule pf la dcjnolition d'une
vieille tour, dans la Commune des C/< Man-
dement de Thunes, afin de préparer l'emplace-
ment d'une nouvelle église a l'usage de cette
commune. On a trouve, au bas et dans l'intérieur
de cette tour, ]a plus petite de celles qui exis-
taient dans ce lieu, treize pièces d'ancienne mon-
naie d argent, d'un petit module, offrant d'une

part l'effigie de Saint Picne, avec la légende
~a~ctM Petrus, et de l'autre une Croix avec
deux S, S, placées diagonatement, chacnne entre
deux branches de la Croix et pour légende
Civitas Genecu (sur (ruehpies-unes Ct'a~ Ge-
neva).

Ces pièces ont été adressées a M. le Comte
Calvi par le Secrétaire de Ja Commune et au
nom du Conseil, avec prière de les transmetttc



à la Société Royale Académique de Savoie, pou[
déterminer l'époque à laquelle on doit les rap-
porter.

M. !e Comte Calvi, ami éclairé des art;! et pre-
nant un touatuc intérêt à l'histoire du pays, a
non-seulement rempli les intentions de la com-
mune des Cifts, en adressant tes pièces à M. te
Président de la Société Académique, pour être
examinées et ensuite déposées au Musée de
GhaniLéry, mais il a encore donné les disposi-
tions nécessaires pour assurer les découvertes
ultérieures qui pouMaient être faites dans le
même lieu, en promettant même une gratifica-
tion à ceux qui trouveraient des objets de quel-

que importance.
L'intérêt naturel que présentent les décou-

vertes d'anciens monumens, a détermine la So-
ciété Académique à faire part de celle-ci au
publie, par la voie du Journal de ce Duché; c'est

ce que nous avons fait dans le temps par la pré-
sente Notice, que la Société a jugé à propos de

consigner dans les Volumes de ses Mémoires.

Spon (Hist. de G<?/e, Liv. 2) dit que t'.Ef~-

que Martin j'KCcet/a' a Guillaume et n'occupa
le ~/e~ede Genève </ue~u de ~n~.f (r). L'an-

(t) /J/. de Ce~e~e iu- ) Genève, ïy3û, Totnc 1'~

p.~ges 55 et 57.



teur des Notes ajoutées à l'Histoire de Genève
fait observer à ce sujet que Spcn s'est trompé en
supposant que t'Evoque Martin n'est parvenu au
gouvernement de l'eguse de Genève qu'en i3o5,
ce qui lui a fait penser que cet Eveque n'avait
occupé le siège que peu de temps, ayant eu pour
successeur Aimé OM ~/mo~ du ~);;a/'< sacré
évoque au mois d'octobre i5o~. Mais il parait
résulter de plusieurs actes que Martin (mort seu-
lement en t3o~) était dej~ ëveque en f2g5- On
peut ajouter que l'erreur de Spon vient peut-
être de ce que le successeur de Guillaume, qui

a été Philippe 7~ et non pas A/ar/t'n (Besson,
T~/emo/rcj', page 32), n'a en effet occupé le
siège que quelques mois. Onoi qu'il en soit, en
vertu du dtoit de battre monnaie qn'avaient les
Evêques de Genève (t), Martin en fit frapper en

(t) L'Evêque Martin voulant pourvoir aux frais néces-
saires pour la mo'maie qu'd ~ouLnt faire frapper, attendu
que pourrevenusdépense, assen]b)a son Chapitre dans suf-
fire pour cette ~lépcnse, asseml~la son ~hapitre dans l'é-
glise de Saint-PIetre, le i'~ juin (le l'an ~5oo. L'acte qui
fut dre~s~ à ce sujet commence par les mots qui suivent
Jut ~o~e/ cut/f~tf A~ee~cf ad solum ~~tyco/~fM
Ecclesiani Gc&cnMC/t~cm, t'~ totd Z~'œccst G~CMncn~t,
y~my<i~'oMe~r~t7~torM~ ~cr/a/H, ~MH~ïcc~~M~-
tudinibus lonb·issinzis temporibus observatis, maxinzé~Ut~Mt~y /on~~tm/yfcm~or~[/~ o~jcr~~f/y, ma.r~6
faH~ ~e~~ort~M~ ~uo~ Je eOH/rart'o mcmo~a no~.
existit.



t3oo et donna un règlement, pour en assurer le
titre et le poids, aiteres, commet!il le dit, par
J'avarice de quelques-uns (cMm nos ~~<a(~r/-
m/ n<F ~c~Cten</«n< <7rt/Mum /o</t<n; nos-
fr6f A'cc/fj/fp, scilicet super cf;f/e/~f~/ /<o."e'~
nostrd, r~t/HCe/tf/0 fam af~ a/?! co~f<en-
fffM et ad ~)o;<t<;<~ cum~p/e; c;/m ~r<7~a ava-
r/</f~ ~Hor;<t7f;/n e~r< /fg'M;t/ /g'e t~
<mo~o/M~'e~c/r~H<~fa; (Bcsson, Preuves,
N'.°74)(').

Onpentprcsnmer~avfcLeanroupdcvraisem-
)))an<'f, fjnf jps pièces d'argent trouvées dans la

tour df la Commune des C~ef~ sont du nombre
de celles qna fait frapper tËvefjne Martin, et en
voici la raison.

t)estactuiteqi)e)t:sE\~p~~ Je Genève
n'usaient ~oeres de tem' droit de Lattre monnaie;

car les monnaies des Etats voisins, qui abon-
daient dans cette ville, étant, selon la remarque
de l'auteur des Notes dont nous avons parlé, à

un fort bas titre, il entête contraire à j'intëret
des Evoques d'en faire souvent fabriquer a ]eurs
frais à moins qu'Us n'eussent voulu les faire
d'aussi mauvais aloi que celles qui avaient cours.

Or, comme il conste par des actes authenti-

ques, que )Evoque Martin a fait frapper des

(t) Cet acte est daté du vendredi après /ay~e de
.S'at'ftt-JVt'co/at d'AVer, de faa !joo.



monnaies à son coin, et qu'ilaexpressément
voulu qu'eDes fussent a la fois du titre et du poids

prescrits par les lois, il est naturel de conjecturer

que les pièces d'argent trouvées dans ia vallée de
Thônes appartiennent au temps de son Epis-
copat.

On pourratt objecter que ces pièces n'ont pas
toutes été frappées à la même époque, puis-
qu'elles ne l'ont pas été avec la même matrice

car, outre )a différence des mots c;W<c~ et c;r<a.f

que nous avons indiquée plus haut, on trouve
entre ces pièces quelques autres différences, soit
dans le profu de la tête de Saint-Pierre, soit
dans la disposition des lettres. Peut-être leverait-

on cette difficulté en observant que i'Eveque
Martin avait ordonné de hattre sa monnaie pen-
dant six ans consécutifs (;<fz <~{<o<~ dictam mo-
nefam de consilio ~r~B~/c~orM~ de~uy et
concessimus CHefen~am per sex onno~ con~
nuo~), et qu'il avait assuré à ses commissaires,

pour toute la durée de ce terme de six ans, les
avantages énoncés dans le même règlement (us-

que af/~tn~fn ~rm~:t pr~a~of~. Or, on peut
admettre que pendant cet intervalle les coins
ont du être renouvelés et ont pu subir quelques
légers changemens.

Nous ajouterons à ce qui précède que Spon

sur la fin du deuxième Livre de son Histoire de
Genève, fait la remarque suivante (page 26~



« Sur la fin de cette année ([555), la ville étant

« environnée de ses ennemis, manquant de vivres

et étant épuisée d'argent, cela donna la pensée

« aux Magistrats de battre de la monnaie au coin

« de la ville, qu'ils cratfftf abandonné poùr
.< t~ .ffrf; des monraies courantes de ~oco/c.

« Pour mieux s'assurer de ce droit, on fit recher-

« cher dans les Bourses des marchands, de la

« vieille monnaie frappée au coin de la ville. Il

« s'en trouva où il )avait d'un côté, S. ~'BT7~!7~

« autour de la tête de Saint Pierre, et de l'autre

« une Croix, avec le mot GEA~ C7~7T~,
« de la manière que nous le représentons ci-

« contre. » On voit en eHet, sur la Planche
gravée placée en regard de la page 26~, le dessin
d'une pièce de monnaie semblable à celles dont

nous venons de nous occuper, sauf qu'elle est
jjgurco som un modu)e un peu plus grand, et
que le mot Sanctus n'est écrit que par abrévia-
tion. La même planche présente le dessin d'une
autre monnaie plus petite, sur laquelle la figure
de Saint Pierre est représentée de face, au lieu
de 1 être en profil comme sur 1 autre. Sur le revers
de celle-ci, on ne lit autour de la Croix que le
seul mot GE~KVA.



MÉMOIRE
SUR

HUMBERT AUX BLANCHES-MAINS;

Pdr M. )e Comte Xavifr DE VIGNET, ~'ce- .Pn-~e/tt
t~C/Ù~OCt~

(Lu.datisJcssëancpsdnto)umi82yetJiaYr)Liï828)<).

LE
rétablissement de l'Abbaye d'Hautecombe

et la restauration de ses monumens, antiques et
vénérables archives de l'histoire de notre pays
ont rappelé le souvenir des deux Chroniques de
Savoie qui étaient conservées dans la Chapelle
des Princes, et qui ont disparu pendant la révo-
lution. Toutes les recherches qui ont été faites

pour retrouver quelque trace de ces manuscrits
ont été sans sucres, et il ne paraît pas qu'il en
existe maintenant aucune copie dans le Duché.
Mais un exemplaire de la phts haute antiquité
était déposé dans les Archives royales de Turin,
et peut-être quelqu'autre copie de nos Chroni-

ques se cache-t-elle au de]~ des Alpes dans la
poussière de quelque bibliothèque de monastère

ou de château. On lit dans le discours sur )'His-
toire de Piémont de M. le Comte Napione, que



le Château de ~y-t~o/o renfermait une Chroni-

que de Savoie qui paraissait écrite vers le milieu
du siècle (<). Plusieurs considérations se
t'ëunissent pour faire désirer que t'AbLaye d'Hau-
tecombe puisse s'enrichir d'une copie de ta Chro-
inque qui portait son nom. I\osvieu~ Comtes
de Savoie ont repris possession de leur vieille
demeure, et grâce au goût éclaire de leur auguste
descendant, ils ont pu croire en y rentrant que
rien n'avait changé dans l'enceinte qui leur était
consacrée tandis qu'au dehors le monde entier
avaitchangé;nest-ilpas permis de croire que
ce gothique monument des siècles ou ils ont vécu,
ajouterait encore à l'illusion et que le voyageur,
en visitant ))autecombe, verrait avec plaisir ce
qui teste de la mémoire de ces guerriers, placé

comme autrefois à cote de ce qui reste de leur
dépouille mortelle, D'ailleurs, toutes les person-
nes qui aiment assez leur pattie, pour ne pouvoir
regarder son histoire comme une chnse indiffé-

rente, voient avec regret que la Chronique dHau-
tecombe, qui est la seule histoire originale des
Comtes de Savoie, est sur le point dctre perdue
à jamais. Il est digne de remarque que cet ou-
vrage est vraisemblablement destiné à disparaître

(i) Voyez A~PM~c, Discorso intorno la Storia del
~cMonfe,page2oi.



après quatre siècles et demi, sans avoir jamais

été imprimé, et sans que parmi tant d'auteurs qui
l'ont copié plus on moins servilement, en le dé-

figurant et l'altérant selon leur bon plaisir, il ne
s'en soit trouvé un seul qui ait voulu le publier
tel qu'il était, en donnant une édition correcte
de ces Chroniques soit sur le texte des deux
exemplaires ou pour mieux dire des deux ver-
sions conservées à Hautecombe soit sur celui
de l'ancienne Chronique écrite sous le règne du
Comte Vert, que Guichenon appelle Chronique
de Savoie, ou Chronique du cabinet de M. Lange.

On doit cependant avouer que, si l'on en croit
plusieurs de nos historiens, la Chronique dH.ui-
tecombe ne mériterait pas ces regrets, et que,
d'après leur opinion, ces manuscrits ne pouvaient
avoir de prix qn'à raison de leur antiquité et
nullement comme monument historique. Mais
la plupart des auteurs qui ont écrit sur notre
histoire n'ont pas eux-mêmes fait preuve d'assez
de critique, ni de connaissances assez profondes,

pour que le jugement qu'ils ont porté sur nos
vieilles Chroniques mérite d'être adopté sans exa-
men. Guichenon serait le seul historien qui pour-
rait faire autorité, nous croyons cependant, ainsi

que l'a observé M. Caréna (i), qu'il n'a pas suivi

(f)/&~)~age2u5.



les Chroniques de Savoie autant qu'it aurait pn
le faire. Lorsqu'on examine avec impartialité les
querelles qu'il leur fait, il est facile de recon-
naîtrequeses raisonnemens sont souvent mal fon-
dés. Tantôt il n'oppose au poids de la tradition

que l'autorité d'une charte unique, dont l'anthcn-
ttClté peut être suspectée, ou q: est contredite

par d'autres titres. Tantôt
il rejette

un <ait, parce
que l'ingon ou quetqu'autrc historien de cette
force l'a surchargé de circonstances fabu!euses;
tantôt i) refuse dadmettre la vérité du récit de

nos Chroniques, parce qu'aucun historien étran-

ger n'a parlé du même événement système qui

est déraisonnahte)orsqu'i)s'agit de l'histoire d'une
rentrée dont les auteurs contemporainsont à peine
fait mention et surtout lorsqu'il s'agit d'événe-

mens passés dans le li.~ ou ]e [s.~siecie, épo-

que pendant laquelle les Chroniques même des
principaux états de l'Europe fourmi)tent d'erreurs
et ne présentent que des lacunes et des récits
décousus.

Il n'est pas possible de ju~er du mérite de la
Chronique d'Hautecombe sur l'ouvrage de Cham-
pier, parce que, bien que cet écrivain n'ait pres-
que fait autre chose qu'une translation en fran-
çais du fGc siècle, du vieux français de nos chro-
niques, il y a cependant fait maintes additions
mais il suffit de séparer dans tes citations faites

par Guichenon, celles qui ne sont tirées que des



chroniques de Savoie, pour voir que d.ns pin-
sieurs circonstances importantes, le récit de ces
chroniques peut, contre l'opinion de Guichenon

et contre celle de quelques autres historiens mo-
dernes, se concilier parfaitement avec )a vente
de l'histoire. Nous croyons qu'on peut établir
cette assertion sur des documens incontestables,
et qu'il est facile de venger sur plus d'un fait la
véracité méconnue de nos traditions nationales;
mais nous nous bornerons aujourd'hui à présenter
à la Société Académique quelques observations

sur celui de ces points controversés qui parait
mériter le plus d'intérêt, nous voulons dire, sur
les commencemens de notre Monarchie, et l'ori-
gine de l'auguste Dynastie qui règne sur nos
contrées.

H n'existe dans le monde aucune nation dont
le berceau n'ait été entouré de fables, et l'on ne
doit pas être plus sévère envers les chroniqueurs
de Savoie qu'envers Hérodote ou Tite-Live; mais

au travers de ces fables, on a toujours su distin-

guer la vérité des faits historiques, auxquels le
merveilleux ne servait que d'accessoire. Personne
n'a révoqué en douteexistence de Romulus ou
celle de Numa, par le motif que les historiens
de Rome ont mêlé a l'histoire de ces princes,
l'allaitement miraculeux du premier et les collo-

ques de l'autre avec la nymphe Egéne. 11 parait

que le même principe aurait du être appliqué à



l'histoire de Bérotd de Saxe, et que ses aventure~
à la Cour d'Othon peuvent exciter le sourire,
sans qu'i) soit permis de conclure de cette fablc

que Bérotd soit hu-meme un personnage ima-
ginaue.

On peut réduire à cinq ou six faits principaux

<-e nnp tes chrnniqnns racontent de Bérold. Elles
rapportent qu'ilétait fils d tïn~nes de Saxe, qu'il
était neten de l'empereur Othon, qn'i)ftit ten-
dron'ni <'heti de son oncle et élevé à sa Cour;
qu'il en fut exilé et vint alors en Savoie; qu'il
combattit contre les Sarraxins et se trouva au
siège de Gap; qu'il fut Comte de Savoie et de
Maunenne et jouit d'une grande autorité dans
les Etats d'Othon et dans ceux des Rois de Bour-

gogne. Te) fstpeu prcs le fond de fa narra-
tion de nos chroniques, en ]a dégageant des dates
qui sont souvent fausses et conhadictoires.

L'existence de Béroid et son origine saxonne
ont été admises par quelques historiens, mais

tout ]e reste a été rejeté comme controuvé, et a
été traité d'anachronismes par Guichenon et ses
copistes. Les auteurs modernes ont encore rcn-
chénsur son scepticisme; et les écrivains qui,
dans le dernier siècle, on plus récemment, ont
parlé de t'ongine de la Maison de Savoie, n'ont
admis que deux points comme étant hors de dis-

cussion l'un, qu'Humbert aux Blanchcs-Mains,

premier prince de la Maison de Savoie, a com-



mencéà paraître vers l'an 1020; l'autre que, dans

l'origine, cette Maison ne possédait que le Comté

de Maurienne, dontHumhert avait reçu l'inves-

titure de Conrad te-SaJiqne, ~ers ]o5~, et que
c'est dès cette époque seulement que ce nouvel

Etat s'est agrandi sur les débris du royaume de

la Bourgogne Transjnrane.
Mais les importantes recherches diplomatiques

au~quc))es se sont livrés en Piémont, sur la fin

du dernier siècle, des hommes de l'érudition la
plus d).')t)ngneG, ont jeté une phïs grande lumière

sur ces questions, et ont comp!ètement renversé
le second de ces systèmes. Il est maintenant
ëtahii, autant que vérité historique peut l'être,
qnHumhert I" était déjà Comte en Savoie en
Manricnne et dans la Val-d'Aoste long-temps
avant la mort de Rodolphe Ht, et qu'il était un
des plus puissans vassaux du royaume de Hour-

gogne.
La seconde opinion admise par nos historiens,

c'est-à-dire celle qui fixe la première apparition
dHumbert aux Btanches-Mains vers la fin du
règne de Rodolphe le Fainéant, ne paraît pas
établie sur des hases plus solides. Cette assertion

sera combattue dans la première partie de ce
Mémoire. Nous essayerons de démontrer que ce
n'est point vers la 20* année du i ;e siècle, mais

sur la fin du fo", que le Comte Humbert a com-
mencé à paraître, et la correction d'une trentaine



d'années que subira la date de la naissance de ce
prince, nous donnera peut-être Je moyen de

prouver que les faits principaux que nos chroni-
ques ont rapportes sur Bérold de Saxe peuvent
se concilier avec l'histoire contemporaine. Il est
vraisemblable que la confusion inextricable que
picst;tt!t:nt !es dates données par nos hist"pTi'.
aux événemens du règne de ces deux princes a
son origine dans une méprise sur celui des Othons
dont Bérold était ]e neveu. Le reculement de la
date de la naissance d'Humbfrt, vers 965 ou gyo,
aura une autre conséquence nécessaire, celle
d'être inconciliable avec la plupart des systèmes
publiés jusqu'ici sur l'origine de la Maison de
Savoie.

Le fondement principal de l'opinion que nou<
devons développer se trouve dans la date de la
naissance du prince Burchard de Savoie, second
fils d'Humbert aux Blanches-Mains. Nous com-
mencerons donc par rapporter les docnmens qui
constatent l'existence de ce prince et 1 époque où
il a vécu. Nous remonterons ensuite à l'époque
du règne d'Humbert, que nous fixerons, soit d'a-
près la naissance de Burchard, soit sur d autres
hases, et nous rechercherons quei!e a été l'éten-
due des domaines de ce prince. Nous terminerons

ce Mémoire en examinant les différons systèmes

sur l'origine de la Maison de Savoie d'après !a

date corrigée de la naissance d'Humbert aux Blan-



ches-Mains, et en comparant leur vraisemblance

avec celle de la tradition conservée dans nos an-
ciennes chroniques.

$. I.cr Du Prince jBt7/!CN~D de Savoie.

Guichenon rapporte quatre documens qui con-
cernent ce prince; le premier est la donation
d'Othon-Guillaume, Comte de Bourgogne, à

J'Abbaye de St.-Benigne de Fruttuaria, dans la-
quelle Burchard est nommé le premier parmi les
seigneurs présens à l'acte cette donation est de
l'année tOtg (t). Le second est une donation
faite par Burchard lui même en 1025 sous la
3o. année du règne de Rodolphe, dont nous
parlerons bientôt. Le troisième est la donation
faite a l'Abbaye de Ct~ny, par Aymon de Pierre-
fort, à laquelle Burchard a

souscrit entre ses frè-

res Amédée et Odon (2). Le dernier est une
Bulle du Pape Etienne X, de l'an io5y dans
laquelle il est fait mention de Burchard et d'O-
don, au sujet de la donation faite par Amé Ler

au prieuré du Bourget. Outre ces quatre titres,
dont les trois derniers ne peuvent évidemment

se rapporter qu'àa Burchard, fils d'Humbert aux
Blanches Mains nous en trouvons un cin-

(<) Bihliot. Sehas. Cent. 2, N." 5o.

(2) Preuves, page 5.



quieme dans la charte dHumbert, de l'an to~o,
publiée pour la première fois en ] 8o4 par M.
Durandi (i), sur l'original déposé dans les Archi-

ves Royales et au Las de ]aqucl]e on lit ces
mots ~yoc<7r</t~ filius Huberti conzilis lau-
davit c/y;rmaf;f et conroboravit.

Le documcn! !e plus 'mnnrtant nue nous ayons
sur Burchard, c'est-à-dire, la charte de 1023, se
trouvant en entier dans Guichenon (2), il est~.
inutifc de la rapporter ici. On voit par cet acte
que la femme de Burchard se nommait Hermen-
garde, fju'e))e est qnalifiée de Comtesse, quoique

son mari ne prenne pas le litre de Comte que
leur fils Aymon est intervenu à l'acte etl'a scellé
de sa propre main. On y voit encore que )'ëghse
de St. Geuis est donnée au monastère de Saint-
Andre de Vienne, pro re/nf~/f, est-il dit, n~t-

mar~m 7:0ftr~r/;m, ~eM/orHM;Ho~<rori<f?! regis
(.~o/!t~r<f<y;/t7f/f<~ ~un!<rf~<~ /!ut7o~A:
et /~o~no° r~B ~rmen~orA' Z)o/?"n/<e
~t<rc/iorjt arcAtf~fCO~' f/ doni;nt Huberti
comitis e/ uxoris ~'uy <!nc/tC~fu ~ror~n:~A'o
patris et matris n:fee et eom<7i.Mo? 7trn:cn-
gardis uxoris meoe. Qnelqnes lignes p)us bas

i) est ajoute .E.rt enim ~ce/ef/a comitatu
Belliacensi in pago S. ûfne~/<.

('i) Duran~i, ~~7t Graf? et Pennine, page ï33.
(2) Guichenon, Preuves, p. 7.



Avant de parler des réflexions que font naître
les termes de cette charte, on doit observer
qu'et)e présente tous les caractères d'authenticité
qu'on peut désirer. Elle est extraite du cartulaire
de St.-André de Vienne, dépôt connu et souvent
consuitë par les savans. Elle n'a jamais été em-
ployée jusqu'ici pour appuyer aucun système ou
étaDir aucune prétention. Le style et la latinité
rappellent visiblement le Il siècle, et l'on ne
peut entrevoir d'ailleurs aucun motif plausible de

supposer cet acte ou d'en altérer la date. Le mo-
nastère de St.-André de Vienne étant situé à une
grande distance et dans un état étranger, n'aurait
jamais pu songer à se mettre en possession de.
l'église de St.-Genis, sans une donation vérita-
Lie. Enfin, si un intérêt, qu'il est impossible d'a-
percevoir, eut engagé à forger un titre de dona-
tion, on l'eîit mis sous le nom d'un personnage
connu, et non sous celui d'un prince ignoré
dont l'existence était ensevelie dans des chartes
qui n'ont vu le jour qu'au 16~ siècle.

Si on lit avec attention les expressions rap-
portées plus haut, on y trouvera un indice assez
fort des relations de parenté on d'alliance qui
existaient entre la famille alors régnante, et celle
d'Humhert aux Blanches-Mains, relation que tant
d'autres inductions rendent vraisemblable. On ne
peut, i) est vrai, tirer aucune conclusion des ter-
mes senierunt no~troru~ qui, a cette époque,



étaient plus souvent employés pour le mot de
seigneur que pour celui d ancêtres, et i] n'y a
rien d'extraordinaire dans la fondation faite par
Burchard, pour le repos de l'amc du roi et de la
reine de Bourgogne mais si l'on réfléchit que
Conrad le-Pacifique était mort trente ans aupa-
ravant, ~ers )époque de la naissance de Burchard,
qu'il n'avait été par conséquent ni son souverain
ni son bienfaiteur, on ne voit pas trop pourquoi
il aurait été nomme dans la fondation, si ce n'est
a titre de parent ou d'allié. L'archevêque Bur-
chard, dont le nom se trouve piacé entre celui
du roi et de la reine et ceux du Comte Humbert
et de sa femme Anchille n'avait également

aucun titre à être nommé dans l'acte, puisque
l'église de St.-Genis dépendait de la province
ecclésiastique de Besançon. On ne sait trop si on
doit reconnaître dans cet archevêque, Burchard
1~ ou Burchard )t; mais l'un et l'autre apparte-
naient à la famille royale de Bourgogne. On trou-
verait d'ailleurs un autre indice de parenté dans
la conformité de nom entre cet Archevêque et
Burchard de Savoie, ce nom étant extrêmement

rare dans les chartes et dans ] rusiotrc du royaume
de Bourgogne, si ce n'est dans la famille régnante,
où il avait été introduit par le mariage de Rodol-
phe H avec. Berthe, fille de Burchard de Souabe.

Ces considérations ne suffiraient pas, il est vrai,

pour établir des relations de parente entre les



Maisons de Bourgogne et de Savoie, si, elles

étaient isolées des autres inductions que présen-
tent les chartes et le témoignage des historiens.
Mais il faut y joindre

Premièrement, )e droit régalien débattre mon-
naie, dont les princes de Savoie, seuls entre
Jeurs voisins ont joui dès l'origine de leur puis-

sance (Note Ire) (i);
Secondement, le titre ~met/eo regnante, pris

par Amé II, dans le n~siècle, et qui à cette
époque aurait été une prétention ridicule, et n'au-
rait certainement pas été usurpé par un Comte
de Savoie, s'il ne s'était cru que)que chose de
plus qu'un feudataire de l'empire

Troisièmement, la possession d'un grand nom-
bre de fiefs sur la rive gauche de la Saône, qui,
ainsi que l'a remarqué un historien moderne, n'é-
taient échus à la Maison de Savoie que comme
seul représentant de la puissance impériale des
Rois de Bourgogne

Quatrièmement, h* rang qu'Humbert tenait
avant tous les autres seigneurs bourguignons (son

nom se trouvant toujours placé immédiatement
après celui de la reine), ainsi que son attache-
ment au parti de Rodolphe, lorsqu'il était aban-
donné de tous ses autres vassaux

(t) Voyez les Notesla fin de ce Mémoire.



Cinquièmement enfin, l'héiitage qii'Hiimbert
paraît avoir recueilli d'une paitie des Liens al1o-
diaux de ce monarque on voit en effet dans la
fondation dn prieuré de Coise, en io56, que
des immeubles in agro savogensi sont appelés
terrœ rcgis sise comitis Huberti. Nous savons
que quelques auteurs, entr'autres l'ahbé Gril-
let (i), ont entendu cette expression dans un
sens tout opposé qu'ils en ont conclu que ces
terres appartenaient à Conrad le-Salique, et
qu'Humbert n'avait d'autre autorité dans ces con-
trées que celle de commandant militaire des
Marches d'Italie. Mais outre qu'il fant s'être
mépris étrangement sur la progression de la puis-

sance féodale au [<< siècle, pour avoir confondu
l'autorité des comtes avec des emplois militaires,
il suffit de lire la charte de io36, pour voir qu'il

ne s'agit que de confins de propiiétés territoria-
les, et nullement de limites d'Etats; que si les
biens appelés terrce régis eussent appartenu à

Conrad, comme héritier de Rodulplie, le Comte
Humbert y aurait été totalement étranger, les

comtes n'ayant été à aucune époque usufruitiers
ni fermiers des biens de la Couronne. On ne
peut donc trouver un sens raisonnable aux expres-
sions de cette phrase, qu'en supposant que ces

(t) Dict. hist. et statistique Tom. Ier, page îS.



terres, qui avaient jusqu'alors, c'est-à-dire, jus-
qu'ent o32 été connues sous le nom de terres
du roi, étaient, à l'époque de l'acte, terres du
Comte de Savoie. On ne voit nulle part que les

empereurs Conrad et Henri III aient disposé en
faveur de l'Eglise, ni de toute autre manière,
d'aucune propriétéallodialed.iiisles états possédés

par la Maison de Savoie, tandis que les nom-
breuses libéralités faites à l'Eglise par la famille
d'Humbert feraient supposer bien plus naturel-
lement que c'était elle, et non les empereurs,
qui avait succédé aux domaines particulier» des
rois de la Bourgogne transjnrane. L'on objectera
peut-être que si llnmbeil eût été parent des rois
de Bourgogne à un degié successif, il aurait fait
valoir quelque prétention à la Couronne, au lieu
d'aider Conrad à la prendre. Mais on devrait
réfléchir qu'il n'était ni facile ni prudent an sou-
verain de deux ou trois cent mille sujets, de
lutter contre l'héritier du dernier roi, lorsque cet
héiitier était empereur; Eudes de Champagne,
quoique bien plus puissant qu'Humbert, se trouva
fort mal de l'avoir essayé. An surplus, nous som-
mes loin de prétendre que la Maison de Savoie
descende en ligne masculine de celle de Bour-

gogne nous croyons même que le contraire est
prouve (Note II).

Cette digression nous ayant écarté de la charte
de 1023, nousne dirons qu'un mot d'un autre



indice que nous fournit cet acte, pour établir que
le Coinlé de Belley appartenait alors à la famille
de Bmchard de Savoie. Car, api es avoir fait la
donation de l'église de St.-Genis, il ajonte ces
mots Est enim ecclesia in comîtulu Brllia-
cciisi. D'ailleurs, les donations faites au plieuré
du Bonrgct par Jlumbert et Amé ler, ainsi que
la fondation du plieuré de la Biubanchej ne Lis-
sent aucun doute sur ce point (i).

La circonstance la plus importante quel'on

remarque dans la charte dons nous parlons est
Lieu certainement la présence d'Aymon fils de
Burcliard, qui a paru à l'acie et l'a scellé de sa

propre main. Cet Aymon est le même prince
qui fut présentà la donation d'Huinbeit 1er, aux
chanoines de IWaurienne (2), et qui, dans cette
charte, que l'on croit de 1041, est qualifié de
petit-lils du donaleur. Mais nous observerons en
passant que Gnichenon, pour fixer cette date, se
funde uniquement sur la moitde l'évêque Théo-
bald, qu'il place très-mal à propos en io4o, quoi-

que cet Evêquefùt déjàmort pu 10 10 (3); et l'on
doit avouer que la charte dont il s'agit n'a aucune

(1) GuictipnonPreuves, pag. 663.
(2) Guiclirnon, Preuves* pag. 6.
(5) Vo^es U doiidlioû d'Eurardus, successeur de Théo-

bdl'l. à l'Eglise d'Arbius, de l'an 17 du règne de Rodolphe
III Bibl. i>eb. cent. i N." 29.



date certaine, et ne peut nous servir pour cal-
cnler l'âge d'Aymon fils de Burchiird. 11 nous
parait qu'on ne peut pas supposer qu'il eût moins
de7à 8 ans, lorsqu'il a fait la donation de 1023,
conjointement avec son pèie, et qu'il l'a scellée
de sa propre mam. 11 paraît aussi que, d'après
les îègles de la probabilité, on ne peut rroiie
que Burchard, qui n'était pas l'aine des fils d'JItim-
bert, se soit marié avant vingt ans, aucun des
princes de sa famille ne s'étant maiié avant cet
âge, pendant de longues générations. D'après ces
données, la naissance de Bnrchard ne peut être
postérieure à l'an 994,et elle peut être recnlée
bien au-delà. On voit combien ce compte est
éloigné de celui de quelques-uns de nos histo-
riens, qui placent la naissance dllumbeit aux
Blanches-Mains en 998, et de celui de Guiche-

non, qui incline à la placer en 992. Il paraît qu'ilil
n'avait pas pris garde à la charte de io25, car,
indépendamment de l'âge qu'avait alors Aymon,
petit-fils d Humbert, il est bien évident que Bur-
chard devait être alors d'un âge un peu mûr; car
ce n'est pas dans la première jeunesse qu'un fait
des donations aux monastères. D'ailleurs Gniche-

non dit lui-même qu'Ame I"a fondé le prieuré
du Bourget en to3o, époque à laquelle il était
déjà marié (1 11 prétend aussi qu'Odon le plus

(1) Gulchenou, Preuves, pag. 8.



jeune des fils d'IInmbcrt, épousa vers la memt
année Adélaïde de Suze, et qu'il parut dans la
fondation de Lémenc par la reine Hermengaide,
qu'il place à une date antérieure (Note III). C'en
était assez pour lui prouver à lui-même, s'il avait
vouluy réfléchir, que la naissance d'Humbert
était bien

plus ancienne qu'il ne l'avait pensé.
Quant à la mnrt de Burchard de Savoie, la date

en est inconnue. 11 paraît que dans la Bulle de
1067, le pape Etienne parle des trois fils dHum-
ljert Amé Burchard et Odon comme étant
encore vivans; et il est digne de remarque que
Guiclienon après avoir discuté la date de la

mort d'Anié ler^ et l'avoir fixée à l'an io47> sou-
tient, deux pages plus Las que d'apiès cette
même bulle, il vivait encore en io5y. Nous n'a-
vons aucun moyen de reconnaître si Burchard est
mort avant ou après ses frères. On peut conjec-
turer qu'il a survécuà Odon, qui était déjà mort
en 10G0, parce qu'il est peu probable que trois
frères soient morts dans un intervalle de deux ans.
On voit d'ailleurs au bas de la charte de io^o,
que non-seulement Burchard îaudavit et Jlrmu-
vit, mais encore conroboravit la donation faite

par son père, ce qui paraît indiquer qu'à l'époque
ignorée où il a souscrit celle charte, il avait
quelque autorité dans l'Etat, et ferait supposer
que son aîné était déjà mort. Cela expliquerait
pourquoi Odon, son frère cadet, n'a jamais pris



le titre de Comte, ni fait aucun acte qui puisse-
indiquer qu'ilaeu quelque pouvoir en deçà des

Alpes (la donation de io5i en faveurde S. Pierre
de Tarcntaise, lui donne le titre de Marquis)

et cette explicalion détruirait la seule objection
fondée qu'aient employée leshistoiicns qui ontnié
qu'Odon, mari d'Adélaïde de Suze, fût fils d'Hum-
bert aux Blanches-Mains. On peut regarder

comme certain qu'Ame I« et Burchard étaient
morts l'un et l'autre en 1064, puisqu'à cette
époque le Chablais était sous la domination d'A-
délaïde, comme tutrice de ses fils, qui ne pou-
vaient y avoir droit qu'après la mort de leurs
oncles, et que la même année on voit paraître
le Comte Amé II.

Il suit encore de ce que nous venons de dire,
qu'à l'époque du mariage d'Odon, celui-ci n'avait

aucune chance probable d'hériter des Etats de son
père, parce qu'outre ses trois frères aînés, il y
avait encore, entre la couronne et lui Aymon
fils de Burchard et vraisemblablement Hnmbert
fils d'Amé ler, qui n'était pas encore mort en
io3o, et dont on ne peut fixer le décès; on sait
seulement qu'il n'est pas mort en bas âge, puis-

que ses parens ont fait des fondations pour le

repos de son ame. Ce n'est donc point par des

convenances politiques ou en considération de
l'espoir qu'Odon pouvait avoir de réunir un jour
les Etats limitrophes de Mainfroi et d'Humbert,



qu'il est devenu l'époux de l'héritière de Siue

mais cette alliance n'a eu d'autre cause que la
grandeur et l'illustration de la race de ce prince.

Quanta Aymon, le troisième des fils d'Hum-
]jcit aux Blanches-Mains, nous ignorons si quel-
qu'un de nos historiens a fait quelques recher-
ches snr lui. li parait qu'il lut liveque de Sion
et Ahhé de St. -Maurice et qu'il est le même
qu'Aymon II, qui, d'après les auteurs ecclésiasti-

ques (i), siégeait déjà en 1037, et mourut le ier
décembre to53. On \oit eu efTet dans la charte
de i o^u ) lotit au milieu des enfons dïlumbeit,
un Aymo Sedunensis Eptscopus, qui n'aurait eu
aucun motifd approuver et de confirmer la dona-
tion, s'il n'eût été un des héritiers du donateur.

5- II. De l'époque il liltJUelîe u paruHumberl.

Quelle que soit l'authenticité de la charte de
1025, il faut comenir qu'aux yeux de beaucoup
de gens, un seul document ne suffirait pas pour
renverser l'opinion de tous les historiens de
Savoie; mais nous verrons bientôt que presque
toutes les chartes qui se rapportent au règne
d'Humhert, proment que sa naissance est bien
plus ancienne qu'ils ne l'ont prétendu, et nous

(i) V. Gall. Christ,, tom. 12, p. 740.



trouverons même des titres qui nous fourniront

une base parfaitement coincidente avec celle que
nous donne la charte de Burchard, pour fixer la
date de cette naissance.

Guichenon ainsi que nous l'avons dit, a pré-
tendu que l'évêque Théobald, dont il est pailé
dans la charte en faveur des chanoines de Mau-
rienne, vivait encore en io4o. Mais il n'est pas
aisé de voir sur quoi il a fondé cette assertion.
La donation de l'église d'Arbins par l'évêque
Eurardus (i), est de l'an 17 du règne de Ro-
dolphe, c'est-à-dire de l'année10 10. Or, comme
Théobald, 25e Evêque de St.-Jean-de-Maurienne,
était le prédécesseur d'Eurardus, il est évident
ainsi que l'a observé Besson, que la donation
qu'FIumbert avait faite à cet évêque et qui est
rappelée dans celle de ce prince en faveur des
chanoines de St.-Jean, est antérieure à 1010.
Nous croyons même qu'elle est antérieure de
quelque temps, puisque la dernière de ces deux
chartes dit que Théohald avait possédé les biens
donnés per meam donationem possidebat.
Au surplus, la donation faite à Théobald ne peut
avoir de date fixe, et il est loisible de la rapporter
à la fin du 10e siècle, tout aussi bien qu'au com-

(1) Bibliot. Sebus. Cent. 1, N.° 21.



menccmcntdu
1 1 = puisque cet évêqnea pu sié-

ger dès 98 1.
Tous les actes dans lesquels les enfans d'ÏIum-

licrt sont intervenus, tels que la fondation de
Tiéinpnc et celle du lîourgct, la donation d'Ay-
mon de Pierrefort, etc. etc., sont r>l,icés par
Guiciienon entre io:>5 et io5o. On peut objec-

ter, quant à celles ou ils ont parti comme co-
donatenrs, qu'ils pondaient être encore fort jeunes,
d'npiès les soins que les moines prenaient alors

ponr faire intervenir les enfans de leurs bien-
faiteurs, dan, tons les actes qui renfermaient
quelques libéralités en leur faveur; mais il n'en
est pas de même de celles où ils n'ont paru que
comme témoins. On vuit déjà figurer dans la
fondation de Lémenc, Odon, le 4-f des fils

dllumbcrt, et l'on ne petit guère supposer rai-
sonnablement qu'un prince qui, entre 1025 et
io5o, avait quatieenfans hors de l'adolescence,
dont deux étaient mariés en ioâo et fai-

saient vers cette époque des donations aux églises
de leur propre patrimoine et sans le concours
de leur père, on ne peut supposer, disons-nous,

que ce piince ait pu être né en 998, ou en 992.
Chorier, l'historien du Dauphin»?, en parlant

du comté de Salmorcnc qui renfermait 22 châ-

teaux dans le Viennois, cite une charte (i) qui

(ij Chorier Hist. du Dauphuid y. 775.



parait prouver que, sons le règne de Rodolphe
III, le Comte Humhert avait déjà quelque auto-
rité sur ce pavs; car l'évêque Eudes donnant àà

Eldradns des fonds dépendons de la paroisse de
St.-André le Comte Humbert et sa femme
furent présensl'acte et l'approuvèrent, et leur

sceau, qui y fut apposé, lui servit de confirma-
tion. Il ne peut y avoir de doute surl'identité
du Comte Humhert, puisque cette contrée est
restée soumiseà sa famille. Quant à l'évêque
Eudes, bien qne Cliorier rapporte qu'en iio5
les archevêques de Vienne et les évoques de
Grenoble se disputaient la juridiction sur ce pays,
on ne peut le rechercher parmi les évêques de
Grenoble, car Humbcrt d'Albon et Mallenns oc-
cupèrent à eux seuls ce siège des ggi jusqu'en
1042; et par conséquent pendant tout le règne
de Rodolphe. Cet évêque ne saurait être que
l'evêque de Belley, Eudes ou Odo Ier. On voit

en effet dans l'ancien Pouillé du diocèse de Bel-
ley, que dans les archiprêtrés du Viennois', il se
trouvait deux paroisses de St.-André, dont l'une,
St.-André in palude, était sous le patronage de
l'évêque. La charte citée par Choricr doit être
de la fin du 10e siècle ou du commencement du
11e, car l'évêque Eudes est le prédécesseur
d'Herluinus, qui lui-même précéda Aymon vivant

en 1040 (Note IV).
Le même historien, en rassemblant des preu-



ves pour établir l'ancienneté des Comtes d'Albon,

nous fournit un document fort intéressant pour
1 histoire de la Maison de Savoie, Peut-être cette
charte existe-t-elle encore, car elle était déposée
dans les archives de la Chambre des Comptes du
Danphiné on voit par les fragmens que Chorier
en rapporte, page 751 et 795, que Rodolphe III,
à la recommandation de la reine Agildrnde, du
Comte Humbcrt et du Comte Rodolphe, donna

aux enfans de Guignes d'Albon, la moitié du
château de Moras. Cette donation est du 8 des
ides de juin <}<j5.

Cette charte, dont la date est hors de contre-
dit, puisque la reine Agildrude était morte avant
la fin du roe siècle (1), coïncide entièrement
avec la charte de Burchard, ponr fixer la date de
la naissance d'IIumbert aux Blanches-Mains. On

ne peut pas supposer en effet, d'après le rôle

que joue ce prince en faveur de la Maison d'Al-
bon, qu'il eût moins de 24 ou de a5 ans.

Kofls avons dit plus haut que la naissance de
Bnrchard, en supposant qu'il se fût marié à 20
ans, ne pouvait remonter moins haut qu'en gg4-
D'après les mêmes bases, il faudrait placer la

(i) Dans la charte do prieuré de St. -Victor de Genève,
de 1019, il est fait mention d'Agildrudc mais la circons-
tanceà laquelle ceUe mention se rapporte est antérieure

à la date de cette charte.



naissance d'Ame Ier en gg%, et celle d'Humbert

en 972. Celle de Bérold ou du prince qu'on vou-
dra donner pour père à Humhert, se rencontre-
rait au plus lard vers 960 ou 961. Mais ce calcul

ne saurait être juste pour trois générations suc-
cessives. On peut Lien admettre sans invraisem-
Llance qu'un prince ait eu son fils premier-né
à 1 âge de 21 ans; mais or. ne peut regarder

comme probable qu'une génération aussi précoce
ait eu lieu trois fois de suite dans une famille.
D'après l'intervalle ordinaire que l'histoire de la
Maison d'Humhcrt présente entre la naissance
d'un prince et celle de son fils aîné on peut
fixer en moyenne à 3ians l'âge auquel chacun
de nos souverains était parvenu, lorsqu'il a vu
naître son .successeur; mais comme ce nombre,

y
qui est véritablement extraordinaire, tient à des

causes particulières, telles que l'avénement au
trône de princes avancés en âge et qui ne se sont
mariés qu'en devenant souverains, etc., nous
avons cru devoir prendre, pour ne pas être ac-
cusé d'eiagérer notre système, le minimum et
non la moyenne de l'intervalle qui se rencontre
entre trois générations successives, et ce terme
s'est trouvé de 68 ans entre Amédée VII et le
Duc Louis. De sorte qu'en adoptant cette base
de calcul, et en y ajoutant l'intervalle (qui ne peut
être moindre d'une année) entre la naissance
d'Amé Ier et celle de Burchaid, ainsi que 1 âge



qu'Aymon, fils de ce dernier, devait avoir en
io?.3, la naissance du père d'il iiniliert aux Blan-
ches-Mains tomberait vers l'an 94^- Nous avons
ensuite cherché une autre approximation par une
base toute différente, en prenant la moyenne de
la durée de chaque règne, qui est de 25

ans, et
en y ajoutant vingt-cinq ans, âge moyen auquel

nos princes sont parvenus à la couronne; ce cal-
cul appliqué aux quatre règnes antérieursà la
mort d Odon vers io5q ou 1060, seul point de
départ qui présente quelque fixité, nous a donné

une somme de 117 ans, qui tombe précisément
vers g42 ou 94^' Nous ne prétendons pas cepen-
dant que la concordance de ces deux calculs faits

sur de» bases aussi différentes puisse donner

aucune ceititnde sur la date cherchée. Il s'agit
ici du plus ou moins de vraisemblance, et l'un

ne peut nier que deux approximations qui arri-
vent ait même résultat, ne présentent toute la
probabilité qu'on peut désirer dans des recher-
ches de cette nature.

Avant d'aller plus loin nous sommes obligé
d'examinei si la nouvelle opinion que nous sou-
tenons peut coïncider avec l'époque de la mort
d'Humbert aux Blanches -Mains et si elle n'est

pas contraire à l'existence de Bérold de Saxe, que
l'on suppose mort vers 1020. Nous dirons d'a-
bord, quant à Bérold que la charte de Sauve-
garde de Talloires étant îegardée comme apociy-



phe par tous les hommes instruits et ne pou-
vant être d'aucune considération pour un écrivain
de bonne foi, le dernier monument de la vie de

Bérold serait la charte de Pimpiningis de l'an
101G; à cette date, ce prince aurait en 75 ans
d'après nos calculs, ce qui ne présente rien d'ex-
traordinaire ni d invraisemblable quant à Hum-
bert, si l'on place sa naissance de g65 à 970,
et qu'on regarde comme prouvée l'opinion des

auteurs qui le font mouriren1 047, il faudrait sup-
poser qu'il eût vécu de 77 à 82 ans- Mais il faut
observer que nos historiens ne sont nullement
d'accord sur la date de cette mort placée par
Monod en io38, et que dans la vérité on n'a

aucune trace d'Humbert après1042 ce qui ré-
dnirait la vie de ce prince de 72 à 77ans. 11 faut
ajouter encore que la date de la charte de 1042
paraît erronée l'archevêque Burchard qui l'a
souscrite, nejpouvait être que Burchardde Vienne,
mort vers io5o. Ce qui prouve au reste qu'IIum-
bert est parvenuà un âge avancé, c'est que les
chartes où il a paru le présentent comme con-
temporain de trois évoques de Mauricnne de

trois évêques de Belley, de trois abbés de Sa-
vigny, etc.

Nous croyons avoir recherché de bonne foi les
dates dont il s'agit d'après les règles ordinaires
de probabilité. Si l'on nous objecte que re qui
est probable n'est pas prouvé, quHutubert et



Burchard ont pu se marier tous deux à 16 ou 177

ans que le premier pouvait n'avoir que 20 ans
lors de la charte de 99^, etc., nous nous ])orne-

rons à répondie que tontes ces suppositions in-
vraisemblables ne donneraient qu'une différence
de cinq ou six ans, ce qui ne détruirait pas notre
assertion; il lesterait toujours démontré (pic nos
historiens se sont mépris d'une vingtaine d'années

snr la naissance d'fiumbcrt et que Jïérold est
né vers le milieu du 10e siècle. Mais comme des
recherches de cette nature ne doivent pas sortir
du cercle des choses probablesnous croyons
pouvoir conclure de ce que nous avons dit jus-
qu'ici 1.° que les deux chartes de 995 et de

ioa3 prouvent qu'IIumbcil aux Ïïlanchcs-Main»
est né vers 970; 2.° qu'aucun autre document
authentique ne cunhedit cette assertion, et que
plusieurs la favorisent.

J. III. De l'ctendue des domaines d'Humbert.

Nous examinerons maintenant si la plupart
des historiens modernes ont été plus e-çacls sur la
puissance dflumhert et l'étendue de ses Etats,
qu'ils ne l'ont été sur l'époque où il a vécu. Cet

e\amen nous entraînera nécessairement dans des
détails que nous aurions désiré rendre moins pro-
lixes mai» l'opinion que la souveraineté de la
Maison de Savoie née à la chute du royaume de



Bourgogne a d'abord été concentrée dans la
vallée de Maurienne, d'où elle s'est étendue pro-
gressivement sur les autres provinces de la Savoie,

est si généralement reçue, et ce système a été re-
produit si souvent et si récemment, qu'on ne peut
se dispenser de réunir toutes les preuves qui peu-
vent détruire cette vieille erreur. ]N*ous îerher-
cherons d'abord s'il est possible que l'autorité des
Princes de Savoie n'ait été qu'un gom ernement
temporane sous le règne de Rodolphe III ou de
Comad-le-Salique, et nous essayerons ensuite de
déterminer quels ont été les domaines d'Hum-
bert, etquelle époque chacun d'eux a com-
mencé à faire paitie de ses Etats.

Lorsqu'on voit tant d'auteurs affirmer grave-
ment tantôt qu'JIumbert I." n'était que gouver-
neur des pays dont il était Comte, tantôt que l'em-

pereur Conrad lui en a donné le commandement
militaire en récompense des services qu'il en
avait ieçus on croirait volontiers que ces écri-
vains ont borné leurs recherches sur l'état de
l'Europe et le droit public aun' siècle, à cher-
cher dans quelque glossaire l'origine du nom de
Comte, et qu'ayant vérifié que dans l'origine les
Comtes étaient chargés de l'administration de la
justice et révocables à volonté, ils n'ont pas dé-
siré en savoir davantage. Cependant les Comtes
avaient fait beaucoup de chemin dès leur création
jusques à l'extinction des Carlovingiens et puis-



que nos historiens ne- pouvaient pas prétendre
qu'Un mbert aux Blanches-plains fùt un Comte
d'un rang dPérent de celui des antres, il paraissait
naturel de chcicher, avant tout, quelle él,iitl'au-
tuiité Je» Comte-» au coraiiicnctmcnt du i Ie siè-
cle afin de déterminer quelle avait été celle
dHumbeit; il, auraient vu dans l'hUloire de
France, comme dans celle de Bourgogne, qu'alors
les Comtes n'étaient pas des gouverneurs, mais
de grands vassaux presqu'indépendans de leur
suzerain, qui luttaient souvent contre lui avec
leurs seule» forces, et le faisaient trembler Jus-
qu'ils se réunissaient deux ou trois ensemble. Ils
auraient vn que cet ordre de choses était établi
dès un siècle et demi lorsque le royaume de
Bourgogne tomba en dissolution, puisqu'il remon-
tait à un capitulaire de 877. « Chailcs-le-Chauve,
dit Montesquieu fit un règlement général qui
affecta également les grands offices et les fiefs.
Ces premiers, qui avaient été jusqu'alors inaliéna-
bles, devinrent héréditaires. Charles établit que
les comtés seraient donnés aux enfans des Com-

tes, de sorte que les grands offices et les fiefs

passaient à des parens plus éloignés et que la
plupart des seigneurs qui relevaient immédiate-

ment de la couronne n'en relevèrent plus que
mëdiatement les Comtes se trouvant entre le

roi et les hommes lihres, la puissance publique

se trouva reculée d'un degré. Les rois n'eurent



presque plus d'autorité directe réduits à quel-

ques villes incapables de se faire oLéir des
grands vassaux leur souveraineté ne fut plus
qu'un vain titre.»

« Charles-le-Chauve, dit l'Abbé de Mabljr, per-_
mit aux seigneurs de disposer, à défaut d'enfans,
de leur bénéfice en faveur de quelqu'un de leurs
proches. Avant son règne, les Comtes s'étaient
fait des amis et des créatures, et les divisions du
clergé, de la noblesse et du peuple les rendaient
si indépendans du souverain, qu'il eût été dan-

gereux de les dépouiller de leur magistrature.
De ce degré de puissance à l'hérédité de leurs
offices, l'intervalle était aisé à franchir. Ainsi l'on
peut dire une l'ordonnance de Charles-le-Chauve

ne cansa pas une révolution la nouvelle fortune
des Comtes les rendit plus indépendans que
jamais. Chacun se cantonna dans les terres rrii'il)1

avait usurpées, et y jouit de tous les droits ré-
galiens, qu'on nommait alors seigneuriaux
parce qu'ils constituaient en effet la souve-
raineté.»

Charles-le-Chauve régnait sur la Savoie depuis
huit années, lorsque son capitulaire de 877 ren-
dit lesComtés héréditaires; et jusqu'en 888, peut-
être même jusqu'à la mort d'Arnoul la race de
Charlemagne continua à y régner; il est donc
évident que l'hérédité des grands offices y était
pleinemerit établie à la naissance des royaumes



tl& Provence et de- Bourgogne– L'anarclùe pres-
que continuelle qui régna dans le premier de ces
Etats jusqu'au milieu du 10e siècle, et dans l'un
et l'autre pendant la vie de Rodolphe III, ne fit
qu'augmenter l'indépendance et la puissance des

"Comtes et il aurait été aussi impossible à ce
malheureux Monarque de donner au Comte Hum-
Lçrt les provinces que celui-ci possédait sous son
règne, et surtout de l'en rendre maître, que de
disposer de la couronne de France.

11 faut donc nécessairement chercher une épo-

que plus icculée, ou, an lien d'un roi fugitif de-

vant-ses sujets, on puisse rencontrer un souve-
rain assez puissant pour confisquer les terres de
ses ennemis et les donner ses amis ou assez
riche pour pouvoir démembrer ses domaines en
leui faveur; ou Lien il faut remonter jusqu'à une
révolution telle que la chute de la famille de
Boson, l'envahissement da royaume de Bourgogne

par Othon-lt-Grand etc., pour pouvoir placer
la première origine de la puissance d'une famille
déjà possessionnée dans ce pays avant la révolu-
tion de io32.

La faible lumière que l'histoire nous peut four-
nir sur des temps aussi obscurs que la fin du 1 oe

siècle confirme cette assertion. Une vingtaine de
chartes des règnes de Rodolphe 111 et de Comad-
le-Pacifique, qui sont parvenues jusqu'ànous, ne
contiennent que des donations des biens propres



de ces princes. Mais si l'on excepte le Comté de
Vienne devenu vacant à la mort de Charles-
Constantin, on ne voit pas qu'ils aient jamais dis-
posé d'un Comté. On reconnaît au contraire que
toutes les familles dontl'histoire a conservé le
souvenir étaient étalilies dans leurs Comtés dès
plusieurs générations à la mort de Rodolphe.
Quoiqu'ilyait beaucoup d'obscurité dans la gé-
néalogie des Maisons de Genevois, d'Albon, de
Forez, de Provence, de Forcalquier,de Bauge, etc.,
on voit que tous ces Etats étaient héréditaires des
long-temps; et s'il était vrai, ainsi que quelques
auteurs l'ont cru, que les Comtés aient été révo-
cables en Bourgogne jusqu'au n« siècle, ce que
nous croyons très-faux, ce ne serait qu'une ques-
tion de droit, car de fait, ils étaient héréditaires
dès la fin du ge. Si l'on nous objecte les dona-
tions des Comtés de Vienne et de Tarentaise
faites parle dernier roi de Bourgogne aux Arche-
vêques de ces villes nous répondrons que la
première de ceschartes est dès long-temps regar-
dée comme controuvée et quant à la seconde,

nous examinerons bientôt si elle est plus authen-
tique.

Mais si la seule connaissance du droit féodal
des 10e et i te siècles exclut l'idée qu'Humbert

aux Blanches-Mains n'ait eu qu'une autorité tem-
poraire et révocable sur les domaines qu'ilatrans-
mis à ses descendons, cette opinion devient bien



plus insoutenable, si l'on considère l'étentlne des,

Etats qu'il possédait sous les rois de Bourgogne,
soit dans la contrée connue alors sous le nom de
Saboja ou Savogia, soit hors de ses limites, c'est-
à-dire dans la ISlnuricnnc la Taieûtaiae, le Clia-
blais et la Val-d'Aoste.

Quant à cette dernière province, il nous sur-
fira de renvoyer à ce qu'a dit à ce sujet M. Du-
randi, dans son ouvrage sur les Alpes grecques
et peniunes. Il conclut de la charte d'échange
entre l'évcque Bmcha'rd et Frécion, que la Val-
d Aoste a commencé à appartenir à Humbcrt 1er

vers 101G, époque à laquelle ce pays avait déjà
passé de la domination des rois d'Italie sons celle
des rois de Boiugogne. D'après ce que nous
venons de dire sur la transmission des grands
iiefs il est assez probable que c'e«i à l'époque du

ce changement de domination que la Maison de
Savoie a pu se placer dans cette vallée mais il
n'est pas aisé de déterminer en quelle année les
rois bourguignons ont acquis la Val-d'Aoste; s'il
est vrai, comme le prétendent les historiens,
que Rodolphe ait aidé Heini i 11 dans ses guerres
contre Arduin, il serait aisé d'expliquer comment
ce débris de la puissance des rois d'Italie est
tombé entre les mains de Rodolphe ou d'Hum-
bert, qui, dans une expédition militaire, fut peut-
être plus utile à l'empereur que le roi de Bour-

gogne.



Il v a plus d'obscurité relativement à l'ancien
Chahlais, et il est impossible de fixer l'époque
où Humbert Ie' a commencé à régner sur
cette province. Nos historiens reconnaissent bien
qu'elle lui a appartenu, mais ils prétendent que
Conrad-le-Salirjue la lui donna en io34- M. Du-
randi observe avec raison que cette assertion n'a

aucun fondement solide, et il penche à croire
qu'il en est de cette partie de son patrimoine

comme des autres provinces, qui étaient déjà en
sa possession sous les rois de Bourgogne.

Nous avons déjà vn que la première donation
d'Hnmbert à l'église de Manrienne est beaucoup
plus ancienne que nos historiens ne l'ont pensé,
et qu'elle prouve que ce prince était posses-
sionné dans cette province dès la fin du 10e siè-
cle, ou dans les dix premières années du n.e
Il est vrai que les évoques y avaient aussi une
juridiction temporelle fort étendue; mais on
peut supposer que celui qui donnait était plus
riche que celui qui recevait, et celui-ci l'était
heauconp, si l'on en juge par la nomenclature
des biens de l'é\cché de Maurienne que l'em-

pereur Conrad réunit en io38 à l'évêché de
Turin (1).

Quant à la Tarentaise, nos historiens ne font

(1) Bibl. Sebus., Cent. 1, 93.



commencer le domaine de nos princes sur ce

pays qu'àla prétendue conquête qu'IIumbert
second en fit vers 10H0. Mais il parait que cette
assertion a été crue nn peu trop facilement. Nos

auteurs n'ont pas songé qu'à cette époque les
Comtes de Genevois et ceux d'Albon commen-
çaient à rivaliser de puissance a\ec la Maison de
Savoie et que l'aiclievêque de Tarcntaise aurait
sûrement imploré leur secours. 11 n'est guère
possible de supposer qu'Humbert II eût pu s'em-

pater sans opposition d'une province entière à
laquelle il n'aurait eu aucun droit. Nous oyons
daillems dans Lambert de Schaflhaburg, qu'en

1077 l'empereur Henri IV rencontraà Cevins
Adélaïde et Amé 11, qui régnaient alors sur ces
contiéfs, et ly reçiucnt a\ec de grands hon-
neurs. Trente ans avant la prétendue conquête
de la Tarentaise, le Marquis Odon y possédait
des domaines considérables, qu'il donna à l'église
de St.-Pierre de Moûliers. On voit aussi dans
l'acte d abandon du dtoit de spoliation, consenti

en li^o par Amé III, en faveur de l'archevêque
Pierre, que ce droit existait dès long-temps et
que les archevêques eux-mêmes y étaient soumis:
intnarrabilis rtibics persévérât (1) dit la

charte ce qui suppose certainement un usage

(i) Besson, Preuves, pag. 255.



anciennement établi, et non pas seulement dès
Go ans. Aucune des nombreuses chartes trouvées
par Besson dans les archives de ce diocèse, n'in-
dique même indirectement que les archevêques
de Tarentaise y exerçassent aucune autorité, sauf

sur les terres qui leur appartenaient spéciale-
ment, et qui ne faisaient pas le quart de la pro-
vince. 11 est vrai que la charte de ggG a été em-
ployée dans des temps très-modernes pour prou-
ver que le Comté entier de Tarentaise avait été
donné à l'archevêché; mais quel était ce Comté?2
était-ce celui de la ville de Tarentaise on de la
province, c'est-à-dire du diocèse entier? c'est ce
qu'il est difficile de déterminer, puisque la charte
présente une lacune avant le mot comitatu (i).
Ce qui est incontestable, est que l'investiture
qui fut accordée par l'empereur Frédéric en
ii 86, ne fait aucune mention de la prétendue
donation de Rodolphe, et restreint la juridic-
tion de l'archevêque aux terres qui y sont spéci-
fiées. Si ceux-ci avaient eu un droit légitime sur
une plus grande partie de la province, Frédéiic
aurait saisi avec empressement ce prétexte pour
en dépouiller la Maison de Savoie. Dans l'hom-

mage rendu en 1220 par Guillaume, Comte de
Genevois, pour la vallée d'IIauteluce qui avait

(1) lbid. pag. 54.



été-comprise dans l'investiture de i i86,_quQiqne_

appartenante à la Maison de Genève,il est énoncé

que l'archevêque avait des prétentions sur toute
celte vallée, parce qu'il disait (proponrbtit) qu'elle
avait été donnéeà St. -Jacques, Ws dp 1s fon-
dation du diocèse; mais il n'est pas dit nn mot
de la charte de 996 quoiqu'il eût été plus facile
de la montrer an Comte Guillaume que celle du
roi Gontran. On doit ajouter à ces réflexions qu'il

ne se trouve, dans les chartes de Rodolphe III

aucun exemple de semblable libéralité. La dona-
tion du Comté de Vienne à 1'archcvrquc de cette
ville est reconnne apocryphe quoiqu'elle ne con-
tint que le don de la ville et celui d'un château
voisin (Note V). Il paraît donc bien probable, si
l'on ne vent pas le considérer comme prouvé,
qu'avant 1080 les Comtes de Savoie étaient aussi
seigneurs de Tarenlaise comme ils étaient Com-
tes de Val-d'Aoste, long-temps avant la préten-
due conquête de ce pays rêvée par nos historiens.
Dans le siècle ou nos premières chroniques ont
été compilées, le droit du glaive était plus noble
et plus glorieux que celui de succession, et nos
chroniqueurs ont cru rendre service à la mémoire
dïlnmbert II, en faisant de lui un conquérant.
Quant à nous, nous aimons mieux croire que
lorsque nos princes allaient au secours de l'op-
primé, ce n'était pas pour le dépouiller de son
patrimoine et pour laissera l'oppresseur ses biens
et son autorité.



Nous arrivons maintenant aux domaines que
le Comte Hnmbert aux Blanches-Mains possé-
dait en Savoie, c'estdire dans le pays qui por-
tait alors ce nom. Cette discussion présente beau-

coup de difficulté, et c'est en vain qu'on préten-
drait l'asseoir sur des données fixes et certaines.
Tont ce que les auteurs contemporains ont rap-
porté sur la Savoie, se borne à trois on quatre
phrases que chacun des historiens modernes a
comprises d'une manière différente. Les uns éten-
dent la Sapaudia des Romains jusqu'à Yverdnn,
les autres jusquesà Embrun, plusieurs en font
ensuite une division considérable du 1er royaume
de Bourgogne, et lui attribuent les provinces
ecclésiastiques de Besançon, Vienne, Lyon et
Tarentaise. Cette vaste contrée se trouverait
réduite, suivant d'autres, dès le règne de Charle-
magne, à la Savoie-Propre de nos jours, c'est-à-
dire à la 20e partie de son étendue précédente.

Il est nécessaire, avant de rechercher quelles

ont été les limites de la Sapaudia, et quelles
modifications elles ont pu subir de reconnaître
en principe que le nom de Savoie, au moins jus-
qu'à Charlemagne, n'a été appliqué ni à une divi-
sion politique, ni à un peuple particulier. Dans
les divisions successives de la Gaule on ne voit
jamais la Sapaudia comptée au nombre des pro-
vinces et quelles que soient les limites qu'on
veuille lui attribuer, elle a toujours été comprise



dans laViennoise et dans la Grande Séquanaise.
Aucun auteur ancien ne fait d'ailleurs mention
d'un peuple de Sapaudi. Il s'ensuit donc que le

nom de Savoie n'a été appliqué qu'à une région ou
une contrée de la Gaule orientale, distinguée par
quelque circonstance géographique particulière
telle que par exemple, sa situation son éléva-
tion, l'aspect du pays ou tel autre caractère phy-
sique. C'est ainsi que les Pays Bas la Forôt-
Koire le Bocage La Limagne, etc., ne sont
pas considérés comme des provinces, mais comme
des contrées sur la surface desquelles s'étendent
des provinces ou des portions de provinces diffé-

rentes. Il paraît donc qu'ilfaut rechercher si dans
Ips limites que les textes anciens permettent de
donner à la Sapaudia, on peut trouver une ré-
gion distinguée par quelque caractère assez tran-
ché (si l'on peut employer cette locution), pour
ne pouvoir être confondue avec les contrées voi-
sines.

Nous n'avons aucune notion sur la Savoie avant
les derniers temps de l'empire romain et tout
ce que les monumens de cette époque nous ont
conservé sur son existence, se réduit à un passage
d'Ammien-Marceliiii etdeux fragmens de la
notice de l'empire d'Occident (l'inscription ro-
maine de 1Ileser.J" n'ayant aucun rapport avec la
Savoie). La plupart des auteurs ont cité Ammien-
Marcellin, mais ils n'ont rapporté que la partie



de la phrase où se trouve le nom de Sapaudia,
quoique le reste de la période soit nécessaire-

pour l'intelligence du passage de cet auteur: Unde
sine jactura rerum per Sapaudiam fertur et
Sequanos, longkque progressus Viennensem
latere sinistro perstringit dextro Lugdunen-
sem et emensus spatia flexuosa Ararim
(juam Sauconam appellant. suum in no-
mzn adciscit. Ammien MarcelL, Liv. i5.

Si l'on réfléchit un instant sur les expressions
de l'historien romain on verra que selon lui le
Rhône passe entre la province Viennoise et la
Lyonnaise, mais qu'en sortant du lac, il traverse
la Savoie et le pays des Séquanais (per Sapau-
diam, etc.), qui, par conséquent, s'étendaient
sur l'une et l'autre rive. Il paraît aussi que la Savoie

et le pays des Séquanais s'étendaientà une grande
distance au-dessous de Genève {longèque pro-
gressus, etc.), et jusqu'au point où le Viennois se
trouvait d'un côté et le Lyonnais de l'autre. Gui-
chenon s'est efforcé, dans son histoire de Bresse,
de prouver qu'Arnmien-Marccllin s'était trompé
et qu'il aurait dû dire les Sébusiens au lieu des
Séquanais; mais son système est erroné. César
dit, il est vrai, que les Ségusiens sont les premiers
peuples qu'on rencontre au-delà du Rhône,
mais il ne pouvait avoir en vue que ceux qui se
trouvaient les premiers sur la route de son armée.
Or, comme Césarétait partidu pays des Vocontiens



poursTriverTi la Saône, il est évident tpe cptte-
route ne pouvait s'écarter beaucoup du confluent
de la Saône et du Rhône c'est-à-dire de la basse

Bresse. On voit d'ailleurs par ce que César rap-
j»oiled(j la ptemièie expédiiluii des Hekétiens,
que les Séquanais habitaient le long dit Rhône.
Ce passage n'est pas sans difficulté car, après
avoir dit que le Jura sépare les Ilelvétiens des
Séqnannis, ce qui vent dire que ceux-ci sont der-
rière le Jura, il dit, quelques lignes plus bas,

1

que les Helv étions avaient une autre route pour
se rendie dans la province romaine, route qui
était resserrée entre le Jura et le Rliônc el tra-
versait le pays des Séquanais, (lui par conséquent

se sciaient trouvés en deçà du Jura. Mais cette
contradiction apparente s'évanouit à l'aspect
dune carte géographique. Il est liès-vrai que i.i

grande et principale chaîne du Jnra, qui se ter-
mine au fort de l'Ecluse, servait de division entre
les Séqnanais et l'Helvétie; mais derrière cette
chaîne et chez lej^Séquanais était la vallée de la

Vausérine, qui s'ouvre dans celle dit Rhône. Les
Séquanais débouchaientdonenécessairementdans

cette dernière vallée et la route entre le Jura
et le Rhône dont porle César était (-elle qui dès
Chàtillon jusqu'auprès de Belley, longe le Mont-
Colomlncrj qui est tropévidemmentuneehaînedu
Jura, pour ne pas en avoir porté le nom chez les
Romains. On voit par là que d'Anville_aa trop res-



treint vers le midi le territoire des Séquanais

lorsqu'il a prétendu que toute la partie du Bugey

qui dépendait du diocèse de Genève appui tenait
à1 Àllobiogie (et par conséquentla Viennoise).
Nous pensons au contraire que la Séquanaise
s'étendait jusqu'à la dernière ramification occi-
dentale du Jma, c'est-'i-dire, jusqu'au Revermont
et au défilé de St. Rambert. Peut-être niûne
quelque extraoidinaiie que cela puisse paraître,
s'étendait-elle au-delà du Rhône, dans le Dau-
jjliiné septentiional et dans la partie de la Sa-
voie qu'on nomme encore le Pelit-Bugey. Quoi-

que les circonscriptions ecclésiastiques aient sou-
vent en gayéles géographes dans de graves erreurs,
il est cependant incontestable que les divisions
ecclésiastiques faites sous l'empire de Valens
étaient analogues aux divisions politiques. Or,
nous voyons que versl'an 4' 2 l'évûché de Belley
faisait paitie de la province ecclésiastique de
Besançon, ainsi que 1 ancien évêché de Colonia
equestris dont le premier n'était qu'un dé-
membrement et qu'il renfermait tons les can-
tons dont nous venons de parler. Outre cela,

on lit dans les antiques légendes de St. Ragnibert
que dans le siècle précédent les gorges de St.-
Rambeit se trouvaient sur l'extrême frontière de
la province Lyonnaise. 11 paraît donc que la der-
nière ligne du Jura était vers l'ouest la limite du
territoire séquanais ce qui explique de la ma-



nière la plus satisfaisante-les passages de Jules-
César et d'Ammien-Marcellin. On doit conclure
aussi que puisque le Rhône coulaittravers la
Savoie, ce n'était pas ce fleuve qui lui servait de
limite à l'ouest, mais Lien le Jura.

Quant à la notice de la flotte romaine qui
est le second fragment où il soit question de la
Savoie, d'Anville pense avec raison que YEbre-
dunum Sabaudicc ne peut pas se placer à Em-
brun, et qu'il ne peut être qn'Yverduu en Suisse;
ce qui prouve que la Savoie s'étendait dans la
I^Iajcinta Stujuunvrum au-delà du Jjt'man, et
jusques vers l'extrémité septentrionale du Jura
des Romains, qui selon d'Anvillc, se terminait
aux sources du Doubs.

LeCalaro on Culuro SftpaudÎŒ de la mémo
notice ne peut être que la ville de Grenoble
ainsi quel'observe le mîine géographe; et l'opi-
nion de Guiclienon, qui place ce lieu à Glérolle
dans le pays de Vaud, n'est fondée sur aucune
Lase.

On peut croire, d'après la position de Grenoble,

que la Savoie s'étendait jusqu'à l'extrémité méri-
dionale de la chaîne de montagnes qui borde à
l'occident la vallée de Grésivaudan et de Cham-
béry, en se terminant vers le nord au canal de
Savières. Cette chaîne, qui n'est interrompue
que par le défilé de la Grotte ( si une coupure
perpendiculaire de quelques pieds de large peut



être considérée comme une interruption ) est
incontestablement. 1111

appendice ou prolongation
du Jura, dont elle n'est séparée que par l'étroit
canal que le Rhône s'est cieusé au traders des
rochers de Fiene-Chàtel. On ignore le nom que
les Romains donnèrent à cette chaîne de monta-
gnes, qui ne présentait alors d'autre passage que
le Mont-du-Chat, ce qui devait par conséquent
laisser peu de communication entre les contrées
situéo en deçà et en delà mais ils n'ont pu la
considérer que comme une ramification de la
chaîne du Jura puisqu'elle ne présente aucune
liaison avec les Alpes.

D'après la position de ces seuls points connus,
nous sommes fortement portés à croire que la
Sapaudia des Romains n'était autre chose que
la région renfermée entre la chaîne du Jura et
les Alpes. Au nord, ses limites étaient marquées

par l'extrémité du Jura des anciens et les fron-
tières des llelvétiens proprement dits (on peut
les reconnaître encore dans les limites immua-
bles qui séparent la langue française et la lan-

gue allemande et le nom de pays roman con-
servé à cette partie de la Suisse qui est renfer-
mée entre cette ligne et le Léman paraît

prouver que pendant un long intervalle de
temps, cette contrée a été réunie aux provinces
romaines, tandis que le reste de la Suisse ne
l'était pas). Au couchant, la chaîne principale



du Jura et ses appendices, jusqu'à leur exlrônntiî
méiidionale lui forment un encaissement aussi
nature) qu'invariable; et la fin de cette chaîne

aux environs de Grenoble était aussi la Iiiiiiie
méridionale de la Savoie. Au levant, elle était
bornée par les dernières chaînes des Alpes, c'est-
à-dire par les montagnes du Chablais, dès la
Drance jusqua'ux Voirons et par la montagne qui

se relevant vis-à-vis des Voirons, s'étend dès la
ville de la Roche jusqu'au lac d'Annccv. Vers
ce point, une nom clic chaîne se place en avant
(le la première ruais, comme celte ehjîne est
séparée des Alpes par la vallée qne suit aujour-
d'hui la roule d'Annecy à Faxerge*, le pays
qu'elle renferme c'est-à-dire le plateau des
Beauges, a pu se trouver cn dedans ou en dehors
des liniiles de la Savoie. Au midi de» Beauges
la Savoie n'avait plus d'autres limites que les

montagnes de la gauche de l'Isère. On trouve
encore dans la limitation des diocèses de Mau-
îienneet d'Embrun, en 588 (i), une preuve que
le Savoie s'étendait alors jusqu'aux limites de ce
dernier diocèse, et le Berirntinum Castrum
(juod Sabaudia vocatur, formait l'extrémité oc-
cidentale de cette ligne de démarcation dont le
bouig de Rama entieEmbrun et Briançon for-
mait la limite orientale en deçà des Alpes.

(2) Besson, Preuves, p. 4"8.



Les limites de la longue et étroite région qui
portait le nom de Sapaudia (Note VI), étaient
parfaitement déterminées au couchant, puisque
la chaîne du Jura et sa prolongation ne sont
interrompues que par des ouvertures très étroi-
tes mais la dernière ligne des Alpes qui formait

sa limite au levant, est interrompue par plusieurs
vallées transversales, et il est difficile de fixer
jusqu'à quel point la Savoie s'étendait dans ces
enfoncemens particuliers; cependant, comme ses
bornes ne peuvent être déterminées, ainsi que
nous venons de le dire, que par l'aspect physi-
que de la contrée, il paraît que le bas de ces
ouvertures transversales devait être compris dans
le grand bassin de la Savoie, jusqu'au point où
les vallées semblent se fermer à l'œil par le rap-
prochement des montagnes ou leur brusque fle-
xion. Ainsi la vallée de l'Arve, vue dès son entrée,
paraît être fermée par la montagne qui domine
Châtillon, celle de l'Isère paraît finir à Conflans,
lorsqu'elle est vue de Montmélian. Ce qui donne
quelque probabilité à cette conjecture, c'est que
ces limites naturelles ont jadis été celles du Comté
de Savoie. On voit par des documens authenti-
ques, ainsi que nous le dirons bientôt, que le
fief du Comte de Savoie s'étendait en Faucigny
jusqu'au Giffre et la partie septentrionale de la
basse vallée de llsère, entre Conflans et Grésy,

a toujours fait partie du Comté de Savoie, ainsi



que de-la-contrée appelée-populairement Combe
de Savoie, quoiqu'elle appartînt au diocèse de
Tarentaise et à la province des Alpes grecques.

11 semblerait donc que sous les Romains la
Sufjiiuùia était placée en partie dans la grande
Séquanaise, et en partie dans la Viennoise, qu'elle
s'étendait même de quelques lieues dans la pro-
vince des Alpes grecques et pennines, à l'entiée
des vallées de l'Arve et de l'Isère. D'à pi es les
limites de cette contrée, telles qu'on vient de les

tiacer, le Rhône, dès Genève, jusqu'à l'extrémité
du mont Colombier, coulait au travers de la
Savoie, c'est-à-dire, enlre la Savoie séquanaise et
la Sa\oie viennoise; dès ce point, jusqu'aux con-
fins de la province lyonnaise, ce fleuve coulait
hors de la Savoie au travers de la Séquanaise,
c'est-à-dire, du diocèse de Belley; et de là jus-
qu'à Lyon, il avait la Lyonnaise au noid et la
Viennoise an midi. Son cours est assez sinueux
dans cette pailie pour mériter le nom de sputia

jlexuosa. Ainsi, Aminien Marcellin, Lien loin
d'avoir commis une erreur en plaçant les Séqua-
nais plus bas que la Savoie, s'est exprimé avec
la plus grande exactitude; et lorsqu'ildit que le
Rhône traverse la Savoie et le pays des Séqnanais,
tbien qu'une partie de la Savoie fut séquanaise),
il emploie une expression semblable à celle par
laquelle on dirait que telle rivière ou telle route
traverse la Forêt-Noire et le Wurtemberg, ex-



pression qui serait très-juste, quoique la Forêt-
Noire s'étende dans le Wurtemberg.

Plusieurs auteurs pensent que la Sa\oie reçut
ensuite un grand accroissement sous les premiers
rois bourguignons; mais cette assertion n'est que
conjecturale, et il ne parait pas même que la
Sa\oic ait formé alors une division politique. Le

nom de Burgundia Sabaudica paraîtrait indi-

quer que la Sabaudia n'était alors qu'une con-
trée. Della Chiesa prétend qu'elle comprenait
les provinces ecclésiastiques de Lyon, Besançon,
Vienne et Tarentaise ce qui est sûrement une
exagération il serait plus vrai de dire qu'elle
i'élendait dans ces quatre métropoles. Nous ne
voyons aucune raison convaincante de croire quela Sapaudia ait perdu à cette époque ses limites
naturelles. M. Durandi pense que la Savoie a
toujours correspondu avec l'Allobrogie mais

cette opinion est contredite par le passage d'Am-
mien Marcellin qui n'appelle pas Sapaudia la
partie de la rive gauche du Rhône qui était vis-
à-vis de la Bresse, mais qui lui donne le nom
de Viennoise, quoique ce pays appartînt certai-
nement à l'Allobrogie. D'ailleurs la Sapaudia
s'étendait vers le nord bien loin des limites des
Allobroges. Ce savant écrivain cite un passage
d'une lettre de l'archevêque de Vienne Avitus,
où il se plaint que le roi de Bourgogne, en tra-
versant la Savoie pour se rendre en Provence,



n'ait pas passé~àVienne.*Mais ce passage peut

ne signifier autre chose, sinon que cette ville se
trouvait sur la route ou près de la route que
devait suivre ce prince, après avoir traversé la

Savoie, et qui pouvait être la route indiquée dans
la Table Théodosienne, route qui traversait la
Savoie en passant par Condate et Yenne.

Mais, lorsque la Savoie, au lieu d'être une con-
tiée divisée entre plusieurs provinces, devint
elle-même une province particulière, ce qui arriva
probablement sous Charlemagne ses limites
durent nécessaiiemcnt changer. Un pays de cin-
quante lieues de long sur une largeur moyenne
de cinq à six, ne pouvait présenter une division
administrative ou militaire. Ce fut vraisemblable-
ment alors que le nord de la Savoie, c'est-à-dire

tout ce qui avait formé l'ancien évêché d'Aven-
che», fut attribue à une autre province. Mais en
compensation, on voit dans le testamentde Char-
lemagne que la Saboïa avait gagné quelque chose

en largeur, et qu'elle occupait tout l'espace com-
pris entre le Maçonnais et le Lyonnais au cou-
chant, et la Tarentaise et la Manriciine au levant.
Elle s'était par conséquent accrue de deux Landes
longitudinales qui la séparaient jadis du Lyonnais
et de la province des Alpes grecques, c'est-à-dire
de l'évéVhé de Belley, du Rngey septentrional,
du Val-Romey, des hautes vallées du Genevois,

et peut-être des Beauges et du bas Chablais si



elle ne renfermait pas antérieurement ces deux

cantons.
Mais quel fut le sort de ce pays dès la mort

de Charlemagne jnsqites aux commencemens de
la Maison de Savoie? c'est ce qui ne peut être
éclairci d'une manière satisfaisante. Une obscurité

presque impénétrable couvre l'histoire des plus
grandes monarchies pendant le ge et le ioe siè-
cles il n'est pas étonnant qu'elle soit une nuit
complète pour des contrées telles que la nôtre.
II est seulement certain que, pendant cette pé-
riode, plusieurs comtés se formèrent dans l'éten-
due de la Savoie, tels que ceux de Genève, de
Grenoble et de Belley, toutes trois villes épisco-
pales. Il est également certain qu'une partie de

cette province fut réunie en 888 au second

royaume de Bourgogne, et qu'une autre l'avait
été quelques années auparavant au royaume de
Provence. Tous les historiens ont pensé que la
Savoie avait été partagée entre ces deux royau-
mes mais les limites de ce partage sont fort
incertaines. La plupart des auteurs, d'après le

texte de Reginon, circonscrivent le royaume des
Rodolphes au pays renfermé entre le Jura et
les Alpes pennines, et ne lui attribuent an midi
du lac Léman que le Chablais et Genève. Selon

eux, tout le reste de la Savoie d'alors, ainsi que la
Tarentaise et la Maurienne, aurait appartenu au
royaume de Pro\ence, dès 879. Mais plusieurs



historiens placent toute la_SavoLc_actu£lle_Jaas
le royaume de Bourgogne de manière que le

royaume de Provence n'aurait eu de l'ancienne
Sapaudia que le Grésivaudan seulement. Gui-
chenon a jugé à rtrnnns fl'ndnpter les deux systè-

mes h la fois; et après avoir dit (i) que la Savoie
était dit royaume de Bourgogne, il assure, onze
lignes plus bas, qu'elle était du royaume de Pro-
vence. JI paraît que dans cette discussion, comme
dans beaucoup d'autres, la vérité est entre les
deux opinions. L'erreur des historiens qui ont
adopté trop strictement les expressions de Regi-

non, naît de ce qu'ils n'entendent par le mont
Jura que ce qui porte actuellement ce nom tan-
dis qu'anciennement ce nom s'étendait à la chaîne
du Colombier. Or, si lnn tire une ligne de dé-
marcation en suivant les crêtes ou points eulrai-

nans des montagnes, et en partant de l'extrémité
méridionale des Alpes pennines, jusqu'à celle du

mont Colombier, cette ligne passera vers le col
de Bonhomme, et entre les vallées de Beaufort
et de Flumet. Elle traversera ensuite la \allée de
l'Arly vers Ugines, et celle de Chambéry un peu
au-dessus d'Aix; et cette ligne se trouvera pré-
cisément celle qui sert de limite au diocèse de
Genève, tel qu'il était au 10e siècle. Il est donc

(i) V. Histoire de Bresse el du Bugey, Pag. 17.



bien vraisemblable que celte ligne de démarca-
tion, qui se trouve être à la fois la limite dési-
gnée par Reginon la circonscription d'nn dio-
cèse, et une frontière naturelle, était celle dit

royaume des Rodolphes ou de la Bourgogne
trnnsjnrane.

Mais nous sommes loin d'avoir des bases de
conjecture aussi bien fondées pour savoir quel
fut le sort des provinces situées au midi de cette
ligne, c'est-à-dire, de la Savoie-Propre, de l'c-
vêché do Belley, de la Tarentaise et de la Mau-
rienne. Le plus grand nombre des historiens aflh-
ment que ces proïinces firent partie du royaume
de Provence dès le concile de Maritale, et qu'el-

les furent ensuite réunies à la Bourgogne trans-
jurane lorsque Hugues, roi d'Italie céda ses
Etats en deçà des Alpes à Rodolphe II. Mais cette
assertion de d'Elbène et des autres auteurs qui
l'ont suivi, n'est guères fondée que sur leur propre
persuasion. Leur principal argument s'appuie sur
le nom des évoques qui s'assemblèrent à Maritale.
Mais c'est une grande erreur que celle de sup-
poser que cette assemblée ne fut composée que
des évêques dont les diocèses appartenaient au
royaume de Boson; car plusieurs de ces prélats,
tels que l'archevêque de Besançon les évêques
de Lausanne de Mâcon et de Châlons étaientt
étrangers au royaume dont il s'agit. D'ailleurs
Dom Plancher a établi jusqu'à l'évidence, dans



vtnc^savante disserlalion-inséree dans le-I. Vol.

de son Histoire de Bourgogne que le but de la
convocation de ce Concile, ainsi qne l'intention
manifestée par les évoques n'avait été que de
donner un Roi à la Provence, qui était dans un
état d'anarchie dès la mort de l'empereur Louis

en 875 (1). Cette dissertation prouve que
>

d'après les partages successifs de la Bourgogne,
attestés par les auteurs contemporains, la Bour-

gogne supérieure, et entre autres, les diocèses de
Grenoble, Valence, Kclley et Tarentaise, étaient
échus à Charles-le-Gros qui les posséda jusqu'à

sa mort, anivée en 888 neuf ans après le con-
cile de Mantale. A cette époque, Rodolphe 1er,
ainsi que nous l'avons dit, s'empara d'une partie
de la succession de ce prince mais les pays dont

nous recherchons le destin sont hors des limites

que les historiens assignent ail très-petit Etat de
Rodolphe. Celui-ci tenta vainement d'attirerà

(1) On conçoit par conséquent qu'un concile rabsem-
blé d.ins une telle intention pouvait être tenu aussi bien
Lors des Etats du roi qu'on devait nommer ? qu'au sein
de ces Etats et que lors même que le Concile de Man-
tdle aurait été tenu près de St.-Picrie-d'Albigny suivant
l'opinion de M. Pillet, il ne s'ensuivrait point que le pajs
eût appditenu à Boson. Mais il est Lieu difficile de conci-
lier le système de ce savant avec l'histoire du couronne-
ment de cet usurpateur.



lui les Comtes des pays voisins. Si l'on se rap-
pelle que Rodolphe était resserré dans son nou-
veau royaume par le Jura et les plus hautes chai-

nes des Alpes, qu'il ne pouvait que très-difficile-

ment s'agrandir au-delà de ces limites et qu'il
était confiné au nord par les Etats de Burchard
de Souabe, il paraîtra assez vraisemblable que ce
fut du côté de la Savoie méridionale qu'il essaya
d'augmenter son territoire. Ce prince s'étant dé-
claré Roi de la Bourgogne transjurane, quoiqu'il

ne fût Comte que de la partie située entre le
Jura et les Alpes Pennines, devait, avant tout,
chercherà réunir le reste de cette province. Or,
comme la Bourgogne transjurane ne comprenait
que les évêchés de Genève Lausanne et Sion
dont Rodolphe était Comte, et ceux de Taren-
taise, Belley, Maurienne et Aoste, situés hors
de la limite que les historiens donnentà son
Comté il est bienà présumer que ces derniers

pays sont précisément ceux dont il ne put usur-
per la souveraineté ( Note Vil ).

Ce qu'il y a de certain, c'est que l'empereur
Arnoul, lorsqu'il fondit inopinément de l'Italie

sur les Etats de Rodolphe, se dirigea vers le
Grand-St.-Bernard, et non point du côté du
Mont-Cenis quoique ce passage fût bien plus
accessible et plus fréquenté. Les historiens nous
apprennent que Rodolphe I" se contenta de ré-

gner en paix sur son petit royaume et de le dé-



fendre eontre^Arnoul sans en étendre les linlltes.
Quant au royaume de Provence, il avait été dé-
tnut peu de temps après sa naissance et il était
retombe dans t'anarchie, ou il fut plongé jus-
qu'en 890. I! paraît donc assez probable que la
partie de la Savoie ancienne cpii était restée hors
du royaume de Bourgogne ainsi que la Mau-
rienne,la Tarentaise et l'évêché de Belley, qui
occupaient une bande de terrain assez considéra-
ble entre le Duché de Lyon et les Alpes, reslè-

rent encore sons la domination d'Arnoul leur
souverainlégitime, à qui se, desseins sur l'Italie
rendaient cette possession assez importante.

II est vrai qu'an concile de Valence, en 890,
le royaume de Provence fut rétabli une seconde
fois

et que le fils de Jîoson vit augmenter son
Eta1. du Duché de Lyon et du Viennois mais
rien n'indique que les quatre petites provinces
dont nous parlons, qui appartenaient à la Bour-

gogne supérieure ou Jurane aient été données
à Lonis-V Aveugle. On voit à la vérité figurer dans

ce concile, Isaac, évêqne de Grenoble mais son
diocèse s'étendait dans le Comté de Vienne et
l'un des archiprêtrés qui le composaient portait
même le nom de Viennois. Il était donc tout
simple qu'il intervînt au concile de Valence.

L'absence des évêques de Belley Maurienne et
Tarentaise prouverait an contraire que leurs dio-

cèses n'appartenaient pas au royaume de Louis-



l'Aveugle. On pourrait objecter que l'histoire

rapporte que la reine Hermcngarde sa mère ob-
tint à Laureslreim de l'empereur Arnonl la
cession de plusieurs villes du royaume de Ro-
dolphe, dont il lui fut néanmoins impossible de

se mettre en possession d'où l'on pourrait con-
clure que les Etats de Louis confinaient la Bour-

gogne transjurane et comprenaient par consé-
quent les quatre provinces dont nous nous occu-
pons. Mais on peut répondre que le Duché de
Lyon qui s'étendait sur la rive gauche de la
Saône, confinait au couchant les Etats de Rodol-
phe, dont le haut Bugey faisait partie, et qu'il est
même plus probable que c'était de ce côté, plu-
tôt que de celui de la limite méridionale, qu'IIer-
mengarde portait son ambition car la Bourgogne
transjurane avait au couchant plusieurs villes
considérables telles que Genève Nyon Lau-
sanne, tandis que l'histoire ne fait mention d'au-

cune ville notable au midi du lac Léman dont
cette reine eût pu solliciter le don.

La nouveauté de cette opinion peut lui donner

une apparence paradoxale et si tous les histo-
riens étaient d'accord sur la question dont il s'agit,

on se rangerait volontiers à leur avis; mais comme
les uns attribuent au royaume de Provence et
les autres an royaume de Bourgogne, soit la Sa-
voie-Propre, soit les trois provinces voisines, il
doit être permis de rester neutre et même de



penseF-qu'elles n'appartenaient ni à l'un -nià
l'autre. 11 faut surtout observer qu'il ne s'agit
point ici d'historiens contemporains mais d'au-
teurs modernes qui n'ont pu asseoir que sur de
simples conjectures des lignes de démarcation 'le

7 à 800 ans d'antiquité. Mais l'histoire est encore
plus silencieuse sur le sort de ces provinces après
la mort d'Arnoul. Il suffira de dire, en terminant
cette discussion qui nous a entraîné assez loin,
qu'àpart la prétendue charte de 996 il n'existe

aucun document authentique jusque vers l'an

1000, qui atteste la souveraineté de la Maison
de Bourgogne sur la Savoie-Propre et les évê-
ehés de Belley, Tarentaise et Maurienne; ou, s'il

en reste, ils ont échappé aux recherches de Gui-
chenon, Besson, etc.

Quoi qu'il en soit, il est incontestable que la
Savoie fut divisée en 888, et que, sous Rodolphe-
le-Fainéant, elle se trouvait toute entière sous
sa domination mais les divers démembremens
qu'elle avait subis dès l'époque de Charlemagne,

1

avaient occasionné la formation de plusieurs
comtés. Ainsi, lorsqu'en 858 l'éveché de Belley
fut réuni au royaume de Charles, frère de Lo-
thaire, tandis que le reste de la Savoie restait
compris dans la Bourgogne supérieure, cet évê-
ché dut former un comté particulier. De même,
lorsque Rodolphe Ier fonda son royaume trente
ans après, les Comtes de Gecève durent étendre



leur juridiction sur le Genevois et l'Albanais.

Enfin, lorsqu'en 890, le Dauphiné actuel fut
réuni au royaume de Provence, la partie méri-
dionale de la Saboia ou Savogia forma le comté
de Grenoble et le Comté de Savoie ne compre-
nant plus que ce qui avait échappé à ces divers
morcellemens, se troma réduit à ce que nous
appelons la Savoie-Propre. Cependant, telle était
l'inextricable confusion du gouvernement féodal,

que l'on ne saurait affirmer que ces différens com-
tés occupassent toute l'étendue de la Savoie de
Charlemagne. On conçoit qu'un tel état de choses
devait entraîner de perpétuels conflits de juridic-
tion. Les Comtes dont le titre était attaché à une
ville épiscopale, cherchaient à étendre leur auto-
rité sur tout le territoire du diocèse. Ceux qui
étaient Comtes d'une contrée ou pagus préten-
daient la suzeraineté sur toutes les terres de la
province et même sur les Comtes des villes ou
cités c'est ce que prouve l'histoire des Comtes
de Provence. de Bourgogne de Savoie etc.
dont la puissance était bien différente, dès le1 1«

siècle, de celle des Comtes de Genève, de Chà-
Ions, de Màcon etc. Il est donc probable que
lorsque la Savoie entière fut réunie sous le règne
de Conrad ou de Rodolphe III, les Comtes de
Savoie avaient des prétentions à la supériorité

sur les Comtés formés au* dépens de cette pro-
vince, et des droits réels à la suzeraineté des



terres dépendantes de cet ancien Comté qui n'a-
vaient pas été incorporées dans les premiers.

Telle était la situation d'IImnbert aux Blan-
ches-Mains. Il possédait les débris de l'ancien
territoire de la Savoie qui étaient reslés en dehors
du royaume de Bourgogne et peut-être de celui
de Provence, c'est-à-dire la Savoie-Propre et le
Comté de Belley (Note VIII). Les Chartes où il
est qualifié de comes in agro Savogensi sont
assez nombreuses pour ne laisser aucun doute sur
cette assertion. Outre les titres dont nous avons
parlé jusqu'ici l'Abbé Grillet, qui certes ne peut
être suspect sur cette question et qui avait eu
entre les mains beaucoup de chartes inédites sur
l'histoire de Savoie, entr'autres celles recueillies

par Besson dit qu'il existait dans les archives de
Maurienne une chai te de l'année ioco, où ce
prince est aussi nommé Cornes lu agro Savo-
gensi. Les donations faites an prieuré du Bour-
get, celle de Burrhardde IO23, et la fondation
du prieuré de laBarbanche, établissent suffisam-

ment la possession du Comté de Belley dans les
mains d'Humbert, ainsi que l'approbation de la
donation de l'évêque Eudes à Eldradus, dont

nous avons parlé ci-dessus; mais ces deux pro-
vinces ne faisaient pas le tiers de la Savoie telle
qu'elle était à la mort de Charlemagne; et les

princes de la famille d'ÏIumbert aux Blanches-
Main» n'ont jamais borné à cette portion leurs



droits et même leur possession. Il est en effet
impossible d'atttibuerà un autre titre qu'à celui
de dépendances du Comté de Savoie, l'origine
de plusieurs domaines de la Maison de ce nom.
La partie du Bugey qui était hors du diocèse et
du Comté de Belley, lui a appartenu de temps
iinmcmoiial et sans titre connu, ainsi que la

petite portion du Viennois savoyard qui dépen-
dait du diocèse de Vienne. Outre cela, les de-
mandes faites au Dauphin en i55o par le Comte
Amé V, énoncent comme une chose non con-
testée que toute la partie du Faucigny qui est
de l'eau de Oiffre en Aval est du fief du
Comte de Savoie, ainsi que Gex et Coppet. Les
terres de Nion et d'Anlionne appartenaient aussi

ïiuy Comtes de Savoie avant l'acquisition du Pays-
de-Vaud, sans qu'on puisse assigner l'époque ni
la cause de cette possession. Il paraît donc que
ce qui n'appartenait pas aux Comtes de Genève

et dA)bon était considéré comme dépendance
du Comté de Savoie dans toute l'étendue qu'il
avait eue sous Charleniagne.

Quant au Comté de Genève, malgré tous les

argumens de Spon et de Lévrier, on ne saurait
nier que nos piinces n'en aient plusieurs fois

reçu l'hommage, encore moins qu'ils ne l'aient
toujours prétendu. On voit, entr'autres, que tlani
les griefs du Dauphin en i 35o, il est dit que le
Comte de Savoie prétendait que le Comte de



Genève était son homme lige, et que le Dauphin
voulait soumettre cette question au roi de France.
Il serait injuste d'avancer que le droit des Comtes
de Savoie ne fait que celui de l'épce on ne
voit pas qu'il» aient jamais prétendu 1 hommage
des sires de Faucigny et de Bauge', quoique leur
tenitoire fûtà leur bienséance et qu'il y eût en-
core une plus grande disproportion de forces.
On ne peut donc attribuer l'origine des droits
revendiqués par la Maison de Savoie qu'àla pré-
tention de rendre à leur Comté son ancienne
circonsciiplion.

Le Grésivaudan faisait aussi partie de l'an-
cienne Savoie dont il fut séparé probablement

en 8*)O. Cependant, on ne connaît aucun acte
d'hommage des Comtes d'Albon pour cette pro-
vince. 11 paraltrail d'après les expressions de la
chaite de 1042 en faveur de l'église de St. Lau-
rent de Grenoble, que le Comte Humbert avait
quelque autorité dans ce pays. Il n'est pas aisé
d'expliquer comment nos princes ont abandonné
leurs prétentions sur cette partie de la Savoie,
à moins que l'on ne veuille adopter l'opinion de

quelques érudils piémonlais qui attribuent une
origine commune aux Maisons de Savoie et d'Al-
bon, ou bien qu'on ne suppose que les Comtes
d'AIlion s'étant reconnus vassaux de l'archevêché
de Vienne, ils s'affranchirent ainsi des préten-
tions de nos princes. Il faut observer aussi que



dès le milieu du 12e siècle, les empereurs avaient
accordé aux Comtes d'Albon, les droits régaliens
les plus amples tels que celui de Lattre mon-
naie, faveur qui ne fut jamais concédée aux Com-

tes de Genevois et qui assura l'indépendance des
premiers.

Si J'on rassemble maintenant toutes les preu-
ves dont nous avons fait l'énumération, on recon-
naîtra rruTIumbert aux Blanches- Mains possédait
la Savoie-Propre, la partie diiBngey et du Vien-
nois qui dépendait de l'évêché de Belley, la
Maurienne et la Val-d'Aoste; on reconnaîtra en
outre que la Maison de Savoie a possédé de temps
immémorial, sans origine connue, et, selon toute
vraisemblance, dès l'époque d'Humbert aux Blan-
ches-Mains, la souveraineté du reste du Bugey,
de la Tarentaise du haut et Las ChaLlais du
bas Valais et des deux extrémités du Pays-de-
Vaud qui étaient réunies jadis au Chablais et
qu'elle prétendait la suzeraineté du bas Faucigny',
du Pays-de-Gex et du Genevois.

Quant à la fertile province cédée par l'empe-
reur Henri IV, à Adelaïde de Suze et à son fils
Amé II nous avouons que nous savons d'autant
moins où la prendre, que les Etais de Savoie en
deçà des Alpes n'ont jamais été renommés pour
leur fertilité. Ce ne peut être le Comté de Belley
qu'Humbert possédait long-temps auparavant, et
Lien moins le haut Bugey, qui, loin d'être fer-



tite e;t foT!fe.r jorfe.r de ~r; comme le-dit
Lambert de Schannaburg, n'est fertile en aucun.
U faut donc se contenter de reconnaître pour
cette province le canton dnbas Bugey alors dépen-
dant du diocèse du Lyon, au confient dn Rh'Hie

et de l'Ain, qui est en effet un pays tres-fertite, ou
Lien il faut croire que l'empereur, pour se dé-
barrasser des injustes demandes de ses hôtes, leur
donna, comme Arnout a Hermcngarde, une pro-
vince de Bourgogne dont ils ne purent se mettre
en possession. Mais nous avouons que la partie
du récit de Lambert qui concerne ta demande de
cinq evecnes, en compensation d'une simple per-
mission de traverser les Etats de Savoie, peut
paraîtie un peu romanesque.

On doit remarquer qu'il est attesté par les
chartes que non-.sentement YIu<uLett a plis !û

titre de Comte dans les quatre provinces qu'on
peut regarder comme son ancien patrimoine,
mais que lui on ses enfans v ont fait des dona-
tions à l'Eglise. Si l'on ajoute à ce territoire la
portion de la Tarentaise non comprise dans le
domaine temporel de I'Arehe\<'qne (tel qu'il est
déterminé par la bn))e de ti86), et où les en-
fans d'Humbert étaient possessionnés pen d'an-
nées après sa mort, on verra que le domaine

connu de ce prince, formait nn état contigu qui
s'étendait dès les montagnes orientales de la
vaHée d'Aoste jusqu'aux confins du duché de



Lyon; on reconnaîtra aussi que fa portion de
ï ancienne Savoie qui lui a ppartenait était enciavée
dans ses autres possessions, et qu'il n'en avait

que fe qui était nécc'.saire pour leur communi-
cation. Qu'il nous soit maintenant permis de
demander à ceux qui sont imbns de l'opinion
qu'Humhert a été ic premier prince de sa race
établi dans nos contrées j comment Rodolphe Jt[
aurait pu le gratifier de cinq Comtés attigus et
mettre ses soins à Ini former un tenitoire réuni
qui traversait son royaume dans tonte sa largeur?
si c'est par un effet du hasard que ce domaine
formait exactement la limite extérieure du

royaume fondé en 8S8 par Rodolphe I" et si
c'est ennn par une rencontre fortuite que les
quatre diocèses qui le composent se trouvaient
hors des provinces ecciésiastiques dont les Evo-

ques parurent au Conc[)e de Valence, de manière

que les Etats d'Hnmhert aux Blanches-Mains se
trouvaient être précisément ceux sur lesquels les
rois de Provence n'auraient eu aucun droit légi-
time ?

IV- Les o~M'n/on. em~e~ ~'u.fyu'à ce jour
sur l'origine d'/jt<7~M~ir AUX ~vc//B'
7!7~v~ peuvent-elles se concilier avec l'épo-

que réelle de sa naM~ance-

II serait aussi fastidieux qu'inutile de soumettre
à cet examen les opinions que Guichenon a rap-



portées~en démontrant qu'elles n'avaient aucune
apparence de vérité, et qui ont été entièrement
oubliées et abandonnées des-lors. Nous nous hor-

nerons .'< examiner les systèmes qui présentent
quelque degré de vt.HSt.'niLlanLe, uu qui ont été
reproduits posté; ieurement a la publication de
l'ouvrage de Guichenon, tels que ceux de l'ori-
gine saxonne et pro\ençale, ceux qui font des-
cendre les princes de Savoie des Marquis d'Yvrée

eu des Comtes de Maçon; nous parlerons aussi
de deux opinions plus modernes qui, en admet-

tant 1 existence de Bérold le font descendre des
Comtes de Watbeck ou des Comtes d'Alsace de

race Carlovingicnne.
On sait qu'il existe deux opinions anciennes

sur l'origine saxonne. Celle qui se rattache a la
fanuHe des Othons parait maintenant abandon-
née, et il faut avouer que dans les termes où
elle était présentée, elle n'était pas soutenable,

y ayant, une impossibilité absolue que Bérold fut
issu d'un frère aîné d'Othon III. Mais il paraît
que c'est à tort que Guichenon a traité cette
opinion comme un système généalogique rai-
sonné elle n'était autre chose qu'unc vieille

croyance rapportée par d'anciennes chroniques
très-inexpertes en dates comme en généalogie,
et. adoptée par une foule d'auteurs sur la foi seule
de ces chroniques. Si cet historien avait réfléchi

que les premières pages de nos Chroniques sont



pleines d'anachronismes, et que dans le temps
où l'histoire de notre pays avait été écrite pour
la première fois, l'usage de distinguer les sou-
verains par des noms de nombre n'était pas fort
ancien; qu'cnnn. une erreur de chiffre était une
supposition très-facile à admettre dans des chro-
niques manuscrites, peut-être cut-i] cherché à
rectifier la généa)ogie dont nous pailons, en sup-
posant que l'empereur Otbon dont parlent nos
chroniques était celui qui, d'après t'époque où il
avait vécu, pouvait raisonnablemcnt passer pour
l'oncle de Bérold.

Un pareil examen n'aurait pas étahh que Bé-
rold appartenait à la famille des Othons, mais il
aurait prouvé que cette extraction n'avait rien
d'impossiMe; que, non-seulement Othon 1er pt
Othon H avaient eu des frères aînés, mais qu'ils
étaierrtmontés snrfetroneaà l'exclusion de rcux-ri,
qne les enfans qu'IIenri-rOisetpnravait eus d'Ha-
theburge avaient été exc]ns dela couronne, et que
Tancmar, l'un d'eux, s'était même révolté contre
Othon-le-Grand pour la lui enlever; qu'Othon de
Souabe, fils de Ludo]phe premier né de cet em-
pereur, avait été exclu du royaume de Germanie

par Othon 1I, et que ce dernier avait deux frères
germains nés avant lui, du vivant desquels le

voeu public le désignait comme successeur de son
père, etc. Rien n'empêcheraitdonc de supposer,
d'après les dates et les documens historiques,



que Dcro]d ne flit un second fils de Lndotphe,
né vers g56 ou ()5y, ou qu'Hugues de Saxe ne
fnL un fils djtathpburge, né dans le commence-
ment du t0~ siècle. Cependant nous ]ie pensons
point qu'on doive s'attacher à de tels systèmes,

parce que la famille dOthon-te-Grand est trop
connue par les chroniques saxonnes, pour qu'il
soit vmi'.em]))a)de qu'un de ses frères ou de ses
neveux ait pu être entièrement oublié des his-
toriens.

Mais il en est autrement de l'opinion qui fait
sortir f!e)o!d des princes de la Saxe occidentale,
r'cst-a-dire de la race de Witti~ind. Celle famille
n'appartenant ptns .'< l'histoire dans ]e <o'' siècle,
il rr~nc dans sa ~cn'a)ogie assez d'Incertitude et
d'ohscuïltc pour qu'on puisse supposer, sans la
rooind~e in\)aisemL!ance, que le nom dun prince
de cette famille ait été inconnu au\ historiens
de cette époque. L'antori)e d'un grand nombre
d'auteurs allemands du i6~ et. du ty siècles peut
nous sunne pour croire que Dérotd est issu
d tmmed de Saxe.

Guichenon a en raison de placer dans cette
généalogie l'Hugues, duc de Saxonie, dont par-
lent nos Chroniques. La principale forcede l'opi-
nion de t'o)igine de Saxe consistant dans l'au-
torité de la tradition on doit s'en écarter le

moins qu'il est possible mais après avoir démon-
tré quon ne peut regarder Béiold comme le



propre fils d'Immed, sans attribuer à chaque
génération une durée beaucoup trop longue, il
tombe lui-même dans un inconvénient presque
égal, en voûtant trouver Hugues de Saxe dans
le personnage d'Hugues, Marquis d'Italie, mort
en foo~. Nous croyons qu'a part cette erreur,
le système de Guichenon est le plus raisonnabh*
qu'on ait présenté jusqu'ici. Toutes les objections
qu'on a élevées contre son opinion se réduisent
à trois points il a etaye l'existence de Hérold
et son origine saxonne de plusieurs

argumens

très-faux; aucun auteur n'a parlé de Hugues, fils
diuimed de Saxe, et il n'y a aucune probabilité
qu'un prince saxon se soit établi en Savoie a la
fin du ioe siècle. La première de ces objections
n'est pas un reproche fondé contre le système
dont il s'agit, mais seulement contre Guichenon.
On peut répondre, quant au silence des auteurs
contemporains, qu'il y a une telle diversité dans

ce qu'ils ont dit sur la famille d'Immed, qu'on ne
doit pas trouver extraordinaire que des écrivains
aussi vaguement Instruits de la genea)ogie de
cette branche de la Maison de Saxe, n'aient pas
eu connaissance d'un individu de cette Maison
qui s'est établi a une aussi grande distance de sa
patrie. En effet, quelques auteurs ont prétendu
qu'Immed n'avait point laissé d'enfans. D'autres
ont écrit qu'il avait laissé une grande génération.
L'auteur de !a vie de S.)/a/werc, cité par



MM~d~mva~et Davtd~"as.sure~qu'il laissa deul

fils, l'un nommé Sigefroi et l'autre Immed, mais
il ne dit point quelle fut la postérité de ce second
Immed. On voit que ce n'est pas à tort que plu-
sieurs auteurs Allemands ont cru pouvoir aiTx'mer
qu Immed était la tige de la Maison de Savoie,

sans blesser la vraisemblance historique, tandis

que ces mêmes auteurs avaient assez de critique

pont' !cjeter la généalogie donnée par nos Chro-
niques, quoique généralement admise à l'époque
ou ils ont éoit. Nous aurons bientôt l'occasion
de prouver que l'établissement d'un prince saxon
en Bourgogne à l'époque où doit être fixée l'ar-
rivée de Ungncs de Saxe dans nos contrées, est
bien loin d'être un fait sans vraisemblance.

Quant à la coïncidence de c<* système avec
J'époque de la naissance de liérold, elle est aussi
~a~faite qu'un peut i'exiger; car, en supposant
Immed contemporain de sa sœur l'impératrice
Mathilde, il y aurait une cinquantaine d'années
entre la date de sa naissance et celle de son petit-
fils, c'est-à-dire environ vingt-cinq ans par géné-
ration.

Nous examinerons avec quelque attention l'o-
pinion de Dubonchet, qui fait sortir la Maison
de Savoie de celle des Comtes de Mâcon, parce
que l'auteur de ce système était un homme fort
instruit, qu'elle a en sa faveur le rapport des noms
d Humuert et la coïncidence des dates; enfin,

1



que si l'on suivait l'opinion presque généralement
suivie par les historiens, les deux Maisons au-
raient été établies dans le même royaume, ce
qui serait un argument assez fondé. Mais cette
dernière circonstance mérite d'être examinée de

nouveau, car il parait que les auteurs se sont
trompés en attribuant au royaume de Bourgogne

ou d'Arles le Comté et i'Eveché de Mâcon, qui
n'ont jamais cessé d'appartenir à la France. Quoi-

que cette discussion semble au premier abord
étrangère au plan de ce Mémoire, nous la croyons
cependant nécessaire, parce que si l'on admettait
qu'il existât sous Rodolphe III deux princes por-
tant le nom dJIumbert, on pourrait douter si
les chartes de cette époque qui font mention du
Comte Humbert doivent toutes être rapportées
à Humbert aux B)anches-Mains, ce que cepen-
dant nous croyons incontestable.

Les titres sur )esque)s les historiens de Bour-

gogne se fondent pour attribuer le Mâconnais au
royaume d'Arles, sont t.° une charte de Rodol-
phe III en faveur de t'Abbaye de Ciuny (t); 2.°
une donation du Comte Léotald de Mâcon, datée
de l'an 12 du règne de Rodolphe le' (s); 3.° la
concession de quelques fiefs à Alberic, Comte de

(;) Bibl. Sebus., Cent. 55.
(2)~W.,CeMt.))77.



–Maconr, rh* F autorité du roi Conrnd ~r~it faut
d'abord réduire ces preuves à lenr juste valeur,
avant de )eur opposer les documens qui prouvent
à f évidence que pend.mt toute ]a durée du second

~uyaujtte de Bourgogne, le Maçonnais dépendait
de la couronne de France.

La charte du Comte Léotald, dont Guichcnon
s'est &e)v) pour faire remonter la ~encato~tc des
Comtes de Mâcon jusqu'au ge siècle, prouve avec
quelle précipitation cet auteur appliquait aux
chartes les dates qui convenaient à ses systèmes.
Il est tellement établi, par le témoignage des
historiens contemporains, que Rodolphe 1~ n'a
jamais possède qu'un très-petit Etat entre le Jura
et les Alpes, qu'on ne conçoit pas que Guiche-

nou ait pu attribuer a son royaume une province
située au-deia de la Saône, La 13~ année du règne,
de t~e ptince hf rappOttc jlan 8~, et ïe moitas-
tère de Chmv, en faveur de qui est faite la dona-
tion du Comte Léotald, n'a été fondé que onze
ans après. Enfin t'ALhë Odon, qui est nommé
dans cet acte, n'a été élu qu'en g~G. On voit
qu'il était difficile d'accumufer plus d'anachro-
j)ismes. La charte qui nous occupe est tout sim-
plement de la o~ année de Rodolphe ou Raoul,
roi de France, c'est-à-dire de <)5C, car elle ne

(t)/h'Ce[tt.,t,2'



peut être de la i2f année du règne de Rodolphe
H de Bourgogne, ou de 923, parce qu'alors Ber-

non était Abbé de Ctuny.
La charte souscrite sons le roi Conrad ne

prouve rien sur cette question. Des que le monas-
tère d'Agaune qui inféodait, et une partie des
fiefs concédés, étaient .s;tués dans ]e royaume de

Conrad, il était dans la règle que la concession
fut faite ttf&Mfe et c'T:?f!<e Co~r~ojR~e.

Enfin la charte de sauvegarde ou de protec-
tion donnée par le roi Rodolphe en faveur de

l'Abbaye de Clunyn'est guères plus concb.iante,
puisque fa moitié des immenses domaines de ce
monastère était située dans le royaume de Bonr-

gogne. D'ailleurs, cet acte est sans date et peut
se rapporter à Raoul comme à Rodolphe III. Il

est vrai que Guichenon nous apprend qu'une
note du Cartulaire de Cluny indique que cette
charte est du temps de l'AhLë Majo], mais il est
possible que cette annotation ait été écrite d'a-
près ferreur commune qui attribuait le Mâcon-
nais au royaume de Bourgogne.

Il est inutile de citer la décision de Conrad

en faveur de Cluny, en tannée Q~3; elle prou-
verait seulement que les biens en litige étaient
situés dans ses Etats. La donation de Boson à

1 Abbaye de Charlieu ne peut pas être invoquée,
puisqu'il perdit, deux ans après son nsnrpation,

presque tous les Etats dont il s'était emparé.



–Les-charterrrnr-pronvcnt que le Maçonnais ap-
partenait au contraire à la France sont aussi nom-
breuses que précises et authentiques. Nous nous
hornerons à indiquer les pl us connues, pour ne pas
prc'!onget outre mesure cette digression charte
de Léolald, Comte de Mâcon, de la 6e année du
règne de Lothaire, roi de France (;); charte du
même prince regnante Lothario Rege (2); do-
nation de Cluny en Maçonnais, par la Comtesse
Ave, sous )e règne d'Eudes et Chartes. Fondation
de Cluny, la [3" année du roi Charles, etc. (3).

H est donc bien prouvé que les historiens de
Bourgogne ont erre sur ce point, et que par con-
séquent les Maisons de Savoie et de Mâcon ap*-

partenaient a des Elats étrangers l'un à l'autre.
Toute la vraisemht.tnce du système de Dubou-
chet se réduit donc à la ressemblance du seul

nom dIIu!nLert; mais comu)e les autres nom~
de la famille des Comtes de Maçon, ~/&cr/c,
~eota/f~, ~MancJ~t"~ ne se retrouvent dans aucun
des princes de Savoie, cette induction se réduit

presque rien.
L'opinion de Louis della Chiesa, qui suppose

qu'Odon mari d Adélaïde de Suze était fils

(<) Bibl. SeL., Cent. 2, 4.

(2) 7~ Cent. 2, 52.

(3) Hist. ~/f. de Bourg., Preuves, pag. tg et



d'Othe-Guillaume, fils d'Adathert roi d'Italie, est
sujette à beaucoup de difficultés. Nous ne par-
lons pas seulement des nombreuses chartes qui
établissent qu'Odon était fils d'Humbert aux
Btanches-Mains mais de toutes les invraisem-
Danccs que présente )e système de la descen-
dance d'Othc-GuiDaume. L'objection principale
que Guichenon a faite à Louis della Chiesa
c'est-à-dire celle de la postérité connue et avouée
de tous les historiens qu'a laissée ce prince, est
d'une très-grande force j car les enfans d Othe-
Gud)aume ayant vécu dans le milieu du ti~sic-
cle il est difficile de supposer qu'un d'entr'eux
ait pu être entièrement ignoré surtout s'il a joué
un rôle beaucoup plus important que les autres.
Il est Lien plus facile de choquer la vraisem-
blance en faisant naître Humbert ou Odon d'un
prince célèbre dans les annales de Bourgogne
qu'en donnant pour aïeul à Bérold de Saxe un
prince à peine connu et appartenant aux pre-
mières années du ioe siècle.

Il se présente encore dans ce système le même
défaut que dans fe précédent, c'est-à-dire que
Othe-Guillaume était étranger au royaume de
Bourgogne et qu'ainsi la Maison de Savoie ne
pouvait a~oirjecuellli par succession, ainsi quoti
l'a soutenu aucun des Etats qu'elle possédait
dans l'origine. U serait difficile d'expliquer com-
ment un de ses fils aurait pu faire u<t etaLIisse-



men~quelcoaqu~dans-un-royaume ëtritBger-j-~
plus forte raison comment il aurait pu y acqué-
rir des provinces entières dans l'espace de quel-

ques années et dans t'age deadolescence. On

ne p°'t nier qu'Otbe Guillanme ne fut étranger
an royaume de Hcdoiphe ))). puisque, soit le Du-
ché de Bourgogne, où il fut élevé et dont il vou-
lut se mettre en possession soit le Comté de
Dijon qui lui fut donne par le roi Robert, sott
le Comté de Maçon où il s'était marié, apparte-
naient ëgatementla France. On voit, dans la
donation faite en !(j~5 par le roi de Ftance au
monastère de Fruttuaria qu'Othe Guillaume y
est appelé par lui Cumes noster.

Il y a Lcaucoup a dire aussi sur les argnmens
dont on se sert pour prouver que nos princes

sont d'otigiue italienne. Quant aux ti)njs qu'ils
ont pris on qui leur ont été donnés, il es! évident

que le fils dHumbert ayant dëj.\ acquis par son
mariage le Comté de Turin et Ic Marquisat de
Sure, nos princes ont du être rangés dès le tf
siècle parmi les princes d'Italie. Quant à la prio-
rité des titres il nous piralt que la charte de
fondation d'Ilautecombe prouve que celui de
Comte de Savoie a été pris dès iia5. Celui de
Comte de Maurienne se rencontre dès i0f)3 et
sites chartes dHumbertteret des deux premiers
Ames ne portent que le seul titre de Contes,
suivant l'usage de ce siècle, il est évident que ce



titre de Comte pris d'une manière absolue dans
des actes passés <M<7~ro.f'og~ in comitatu
~og'cn~/ ou Beliacensi ne peuvent se rappor-
ter à une souveraineté d'origine italienne.

Quant a )a profession de la loi romaine dans
la Maison de Sa\oie, lors même qu'il serait vrai

que la charte de !0()8, outte les mots ~Mt'~ro-
y<?~ ~MM lege vivere Romana contient en-
core ceux ex natione mea omis par Guichenon,
cela ne serait pas décisif; car la loi romaine était
plus gencra]ement suivie en Bourgogne qu'en
J~ombardic; Guichenon, qui seul a soutenu que
la loi salique était connue dans la première de

ces contrées, n'a opposé à ses ad~ersaires qu'un
seul titre qui est sans date, et les noms d'Adal-
gise et Altasie, qui se lisent dans cette charte et
qui sont Lombards, ferait même croire que le
vendeur n'était pas Bourguignon (t). Les pre-
miers rois de Bourgogne avaient laissé aux habi-
tans l'usage des lois romaines qui furent sans
doute très-altérées par le mé]ange des coutumes
apportées par les Barbares; mais elles constituè-
rent toujours le fond du droit civil. Une charte
de Louis-t Aveugle, de 894, cite le code Théo-
dosien et une donation de io3~ en faveur de
St.-Laurent de Grenoble contient ces paroles re-

(t) BibI. &.& Ceut. i, 4).



nt~rfm~hïfs 7~7/ ~r~y~f quali
nostra romaua obedire ~r~ec/t (t). On voit

an contraire qn'en Italie la p!upa~t des familles
souveraines, telle que celles d'Adeiaïde de Suze,
du rni Arduin suiv.iipnt )a loi sa)!<~ne. Nnns
ignorons s'ild existe quelque titre qui étahlisse que
ies Marquis d'Yvrëe professassent la loi rotnaine.
Nous rrovons cependant qu'il ne s'en trouve au-
cnn j et notre persuasion est fondée sur ce que
le savant M. Dnrandi, qui a rassemblé tous les

argumens qu'il a pu réunir pour prouver que
Dodon j ppre d Arduin n'rrait pas de la m~'mG

famille que Bérenger II, n'aurait pas manqué
d'alléguer cette différence de profession de loi

qui eût tranché la question. Les princes de Sa-
voie, quoique d'origine saxonne, n'avaient pu
conserver )a loi salique dans une contrée où,
selon presque tous les auteurs, cette loi était in-

connue, et où la profession de diverses lois dans
les actes publics n'était pas en usage ils avaient
dû adopter la loi commune et par conséquent,
ils pouvaient très-bien dire en iog8 dans un
acte passé en Italie, qu'ils professaient la loi ro-
maine ex natione ~ua, puisqu'il y avait cent-
cinquante ans qu'ils étaient Savoyards ou Bour-
guignons. L'assertion de Gnichenon, que nos

(t) Hist. du Dauphiné, p. 870.



princes professaient )a loi salique, est une mé-
prise. La succession à la couronne suivait la )eg)e
de la loi sahqne, mais ces dc!tx choses n'ont au-
cun rapport. II ne paraît pas même que cette loi
ait été nommée dans la réponse des Etats-Génë-

raux de Savoie a )a Duchesse de Bretagne en
i52g on se contenta de déclarer que par une
ancienne coutume du pays de Savoie, les filles

ne succédaient jamais à la couronne pendant
qu'il y avait des mâ)es, elc.

Au surplus fe système de Louis della Chiesa
n'est pas oppose am dates historiques, puisque
Odon de Savoie étant né vers la fin du 10° sie-
cte; pourrait très-bien être fils d'Othe-Guil-
iaume né après l'année g6o.

L'opinion qui fait descendre la Maison de
Savoie de Boson, roi de Provence, a été présen-
tée par Gnichenon sans nom d'auteur. Elle a
été reproduite dès-lors avec quelque changement,
et au fieu de donner à Constantin petit-fils de
Boson, les drux fils Richard et Rupert, qui sont
nommés dans le Cartnlaire de Cluny, et dont le
dernier devait être le même personnage qn'Hjim-
hert aux Blanches-Mains on lui donne pour fils
un prince Amédée vivant en g8o dont Hum-
Lert aurait été fe fils. JI paraît que cftte opinion
a été embrassée par plusieurs écrivains et Bru-
zen de la ~/ar<erc dit, dans son dictionnaire,
qu'il laisse à deux savans auteurs qui se sont



occupes~e cesystème jtesoin. de*)e~ mettre a
jour et de le développer. Cependant, les der-
niers ouvrages qui ont rappelé cette opinion ne
citent qu'un passage de l'Atlas T~iy/or/~uc où
elle n'est qu'indiquée, sans aucune mention des
chartes sur lesquelles elle est appuyée. II y est
seulement affirmé, sur la foi dune note écrite

par d'Ilozier en marge d'un exemplaire de Gui-
chenon, que ces chartes furent montrées à d'Ho-
zier en 1675, par Jean Dubouchet. Selon cette
note Guichenon aurait vu ces chartes avant de
publier son ouvrage et aurait partagé l'opinion
de P)0\'ence; mais la Maison de Savoie voulut
absolument la chimère de Bérold de Saxe j etc.
Nous regrettons fort que la note attribuée à d'Ho-
zier soit aussi concise car nous avouons qu'il

nous a été impossthie de comprendre une seule
des assertions qu elle renferme et que, faute sans
doute d'explication suffisante chaque mot y pa-
raît une erreur. Comment Guichenon aurait it

pu, du vivant de Dubouchet, imprimer qu'il
était l'auteur de l'opinion des Comtes de Mâcon,
et non de celle de Provence, si le contraire eût
été vrai ? Comment aurait-il cité une charte de

Cluny a l'appui de cette dernière opinion en
passant sous silence celles que lui avait montrées
Dubouchet; ou, si la crainte de rendre cette
opinion trop probable l'a empêché de publier ces
documens, pourquoi aurait-il déclaré lui-même



quyavait ptus de proDau'tue uans ce systeme
que dans les autres ? Comment Dubouchet a-t-il
putrouverdans)eCartu]airedeSt.-Mauricede
Vienne des preuves de la descendance de Charles-
Constantin, tandis que plusieurs écrivains, et
entr'autres l'historien du Dauphinë, qui avait
feuilleté ce Cartulaire et qui cite à chaque page
des actes qui en sont extraits, soutiennent qu'il
n'existe aucune trace que ce prince ait laissé des
descendans. En supposant que Guichenon eût
voulu dissimuler qu'Humbert aux Btanches-Mains
descendait de la Maison de Provence comment
aurait-il résisté au désir d'enrichir sa Bibtiothe-

que Sébusienne des chartes inédites relatives a.

Chartes-Constantin et à son fils Amédée, qui
n'avaient point de rapport avec la question et
qui étaient fort intéressantes pour l'histoire de
BourgogneComment peut-on de bonne foi ac-
cuser cet écrivain d'avoir voulu étayer des préten-
tions à la couronne impériale, en soutenant l'o-
rigine Saxonne tandis qu'il a employé toute sa
logique à réfuter l'extraction de la famille impé-
riale des Othons ? Quel degré d'espérance pou-
vaient avoir les Ducs de Savoie, en 166o, d'en-
lever un jour l'empire à la Maison d'Uapsbourg,
et de quel avantage pouvait être pour eux, dans

un but semblable de descendre des Comtes de
la Saxe occidentale, qui n'ont jamais possédé la
dignité impériale ? En6n comment d'Hozier



mort~n i66o,-a-t-it-pu-voir e)~!6y5-des-tit
entre les mains de Dubouchet ? Et si l'on veut
pa~er du fils de d'Hozier (Char)es-Henël qui
avait succède à la charge de son père de gé-
néalogiste de Franre, comment ecLu-ci, qui
n'avait que i3ans lorsque Guichenon présenta le
pian de son ouvrage à Louis X)V et tyans
lorsquil le livra à l'impression, aurait-Il pu com-
77!tin;f/Mf' .[vcc 1 hiittorffn dp Savoie, et connaître
l'opinion ;</me et confidentielle qu'il avait en
composant cet ouvrage ? Jusqu'àce que res ques-
tions soient résolues, il ('st. permis de croire d'a-
près le ton hostile de cette note, qu'elle n'est

pas d'un auteur dont les décisions puissent faire
loi, mais qu'elle a été écrite par un homme qui
étudiait avec plus de soin la gazette de la Cour

que les chartes du t0< siècle.
L'autotitë de Dubouchet s'il était vrai qu'il

eut adopté l'opinion de Provence, serait un peu
plus considérable que celle del'annotateur cite
dans l'Atlas Historique mais e))e ne serait pas
non plus irréfragable. On lit dans la BibHotheque
historique de Le-Long que Dubouchet, qui avait
fait une généalogie de la Maison de France, ayant
eu une controverse à ce sujet avec un autre écri-
vain, i) y eut une assemb)ee à Paris pour jnger

ce différend à laquelle le grand Condé voulut
bien présider, et i) fut reconnu que Dubouchct
avait tort (~ Hist., p. 323).



Quant au fond de la question, ce système n'est
appuyé sur aucune base. La Charte de g3o citée

par Guichenon ne peut prévaloir sur l'opinion
de tous les auteurs qui ont regardé Constantin

comme le dernier prince de la fami))e de Boson.
La date de cet acte ne s'accorderait point avec
l'époque présumée de la naissance de ce prince;
et s'il était vrai, ainsi que le prétendent les his-
toriens de Bourgogne et de Dauphiné, qu'il fut
fils d'une sœur du roi Athelstane il serait abso-
lument impossible qu'il eût pu avoir des enfans
en 93o. En outre, ce n'est pas la peine de nier
l'existence de Béroid pour admettre celle d'un
prince Amédée dont personne n'a jamais ouï
parler. Celui dont Flodoard fait mention, comme
d'un simple seigneur attaché à Bérenger H, pa-
raît déjà sur la scène vers t)4~ et, d'après le
rôle qu'il joua en faveur de ce dernier, il devait
être d'un âge assez mûr pour être plutôt le con-
temporain de Constantin que son fils. Il est d'ail-
leurs peu vraisemblable que le fils d'un Comte
de Vienne se trouve attachéà la cour d'un prince
italien tandis que le petit-fils aurait été Comte
deMaurienne et de Belley. L induction qu'on tire
de ce que la Maison de Savoie possédait une partie
du Viennois mérite peu d é"ard car, à part quel-

ques châteaux de peu d'importance, nos princes

ne possédaient en Dauphiné que le territoire dé.
pendant du Comté et de lEvMchë de Bciley, qui



n'arjama!s arrn~rrfnTrnGnmrhmtin. JI est-d'nrHeitr~–

une rëiïcxion que nous devons placer ici. On voit

que nos princes ont toujours été soigneux de
prendre tous les titres anxque!s ils croyaient avoir
dtoit. Ils ont pu~, dès le me siècle, le titre de
Comte de Savoie et de Marquis d'Italie, quoique
ne possédant qu'une partie de ces pays. Amé 111

a même pris celui de Comte de Bourgogne. Or,
comme on ne saurait admettre qu'ils eussent, à
cette époque reculée, perdu ]c souvenir de leur
véritable origine, on peut croire que si cette ori-
gmcieur fut donne quelques prétentions sur les
pays limitrophes, ils en auraient certainement
tiré parti .s'i)s ne l'ont pas fait c'est, qu'ainsi
que l'atteste la tradition, ils étaient d'origine
étrangère.

Quant à la coïncidence de l'opinion dont nous
parlons avec ]a date de la naissance d'JIumbert.
il n'y aurait rien d'impossible qu'Amédée, qu'on
suppose vivant en <)8o fut père de ce prince.
Mais il f,mt alors renoncer à voir le personnage
de cet Amédée dans celui dont parle Flodoard,
car il y aurait plus de 5o ans d'intcrva))e entre
la date présumée de sa naissance et celle d'Hum-
hert.

Non'; ne parlerions pas du système de MM. de
Rivax et David sur l'origine Carlovingienne de
la Maison de Savoie, qui n'a jamais été publiée,
si cette opinion n'avait pas été rappelée dans le



Dictionnaire de )'abbë Grillet. Nous nous borne-

rons à dire que, dans une dissertation écrite en
!y~ et dont il existe plusieurs copies manus-
crites, ces écrivains ont prétendu que Bérold
n'était autre chose qu'un comte Gérard d'Alsace,
qui est le même que le GeroMu~ dont parle
Wuippon. I) n'est pas aisé de comprendre com-
ment ce prince doit être considère comme la
tige de la Maison de Savoie et les auteurs de ce
Mémoire semblent même en exclure )a possibilité,
puisquits disent que la fille de ce Gérold était
femme du Comte Amé de Savoie. Le principal
argument de MM. de Rivaz et David pour faire
descendre nos princes de la Maison de Charle-

magne, est qu'ils étaient de race royale, et ils
amrment sans hésiter que toute généalogie de
Savoie où l'on ne rencontre pas une suite de rois

ou d'empereurs, est évidemment fausse. Cet ar-
gument est aussi employé par les partisans de
l'opinion de Provence et de celle d'Italie; mais
il ne nous parait pas irrésistible. MM. De Rivaz

et David alléguent surtout l'expression de r~/6e
indolis qui se trouve dans les lettres de Pierre
Damian ils avouent que le titre d'indoles, qui,
d'après Du Gange, ne se donnait qu'aux jeunes
souverains commençait alors à être accordé à
des princes qui n'étaient pas issus de rois; mais
ils se fondaient sur l'expression de reg7CB indolis
et mt'ran~ee indolis. Ce demier titre était en



eu"et-assex convenable pour des princp'r'issus du

sang de Charlemagne, ou de celui de WittiMnd-
le-Grand, tandis qu'il s'apptique foimal aux
fantiHcs de Boson et d'Anschaire. Quant a )'ex-
pression de r~/<B /t7o/ &i l'un veut faire at-
tention que, dans la même lettre, Pierre Damian
donne )e titre de roiOdon, mari d'A.dëiaïde,
<jt[I certainement ne l'a jamais été, et le titre de

royaume aux Etats de cette princesse, nn n'insistera
pjusvoir dans le mot r~/o? indolis l'expres-
sion d'une qualité réelle tandis que les motsj/ r~ ~7/o r~y?~ ~<?H6/H.f etc.,
ne sont évidemment qu'une formute hyperboli-

que de compument. Nous ajouterons en passant
que la prétention de la Maison de Savoie lors
du couronnement de Chartes-Quint, d'être de

race /o~u/f;j :<'exp!ique bien aisément parl'opi-
nion gpne!a)ement et exclusivement admise à

cette époque que Bérold de Saxe était de la
famille impériale des Othons.

La dissertation dont nous payons prouve que
ses auteurs avaient beaucoup etudté les chartes

et les chroniques des io*' et ti~ siècles, mais

ceux qui )a liront désireront sans doute qu'ils

eussent mis p!us de critique dansl'emploi qu'ils

ont fait de phi<!curs docnmens reconnus comme
apocryphes et nous doutons fort que leur genpa-

to~ie des Comtes d'Alsace paraisse soutenahle.
Zélés antagonistes de l'opinion de Saxe, ds avaient



fait des recherches dans les archives dn Chapitre
de Vienne; mais il ne paraît pas qu'ils y aient
trouvé les chartes dont parlel'Atlas Historique.

Outre les nombreuses invraisemblances que
présente ce système j il ne peut aucunement s'ac-
corder avec 1 époque ou Humbert aux Btanches-
Mains a paru, puisque le prétendu Comte Gérard,
frère du Pape Léon IX, aurait été plus jeune

que ce prince. D'ailleurs MM. de Rivaz et David

ne prétendent pas que celui-ci soit fils de Gérard;
ils les font même combattre F un contre l'autre
à )a mort de Rodolphe-le-Fainéant.

Il paraîtrait, si l'on en juge d'après )e système
qui fait naitre Bérold des Comtes de YVafbeck,

que les opinions opposées à la tradition savoyarde
n'ont pas suivi depuis deux siècles une progres-
sion ascendante vers la probabibté historique j
car l'opinion la plus récente est celle qui a en
le moins de partisans et celle qui présente le
plus de dinicuttés, au moins si l'on en juge sur
l'analyse qu'en a donnée l'auteur de la Chrono-
logie des Comtes de Genevois. M. le conseiller
Rangon doit avoir publié une dissertation sur ce
sujet en ty8~ (t). Mais nous n'avons pu nous
procurer cet écrit, qui est vraisemblablementassez

(t) Dictionnaire ~M<on~Me et statistique de Savoie,
T. t", p. j6



rar~–puisque~ fauteur Tn~t&e~ du /?i'~c&MC' M–
~or~o alla storia del -P/e~tC' ne parte de ce
système que d'après l'ouvrage de /fr;'er.

On sait que M. Rangon, en adoptant I exis-

tence de Bérold, son origine saxonne et i'au-
tlienticitë de la sauvegarde de Talloire, a aban-
donné l'opinion qui fait descendre ce prince des
Comtes de )a Saxe occidentale et qn'i) le fait
sortir de la Maison des Comtes de Walbeck. H
prétend que Vethinaire, chef de cette fan)i)!e,
ayant été poursuivi pour le rapt de Rignilde de
Bichtingen, mourut pendant l'Instruction de son
procès; que ses hiens furent confisqués; qu'il
avait un frère nommé Berthold, dont la destinée
est inconnue et qu'il est à pipsumer que ce sei-

gneur est le Bérold de nos Chroniques, qui se
sera exilé de sa patrie après l'événement fatal
arrive dans sa famille. Il n'est personne qui, en
lisant ceci, n'avoue que s'e non e vero non e/z trovato.

On voit que ce système repose tout entier sur
le raisonnement suivant entOt~, époque à
laquelle on peut croire que Bérold est venu en
Savoie, un seigneur saxon nommé Berthold a eu
~n motif suffisant de s'expatrier; donc Bérold et
lui ne sont qu'un. Or, il n'est aucun point de

cet argument que nous puissions admettre. .~ous

croyons que Bérold n'a puvenir en Savoie que
dans le 10. siècle; il ne pouvait, d'après son



âge, être fe frère de Verhinaire; le défaut de

notions sur le sort de Berthold de Wa)beck ne
prouve autre chose sinon qu'il est mort sans en-
fans, et que les généa]ogistes n'ont ainsi en aucun
motif de parler de lui; et la ressemblance d'un

nom aussi commun que celui de Berthold ne
fournit pas même un commencement d induction.

H serait inutile de développer ces deux der-
nières assertions. Quant aux dates, on a déjà parlé

avec assez d'étendue de l'époque ou a vécu Bérold.

pour être dispensé de revenir sur ce sujet. On
observera seulement qu'il n'est pas même besoin
d'adopter les calculs que nous avons présentes,
pour être convaincu de l'anachronisme que pré-
sente le système de M. Rangon. Il suffit de se rap-
peler la date des premières chartes où a paru
Humbert aux B)anches-Ma!ns pour qu'il ne
puisse rester aucun doute sur ce point; et les
actes nombreux qui, de t020 a to5o, font mention
des enfans et des petits-fils d'Humbert, démon-
trent, autant qu'on peut le désirer, que leur
aïcu) et bisaïeul devait être un homme d'une
extrême vieillesse eni0t;; tandis que Verhi-
naire, son frère aîné aurait été alors dans la
force de i âge. On voit en effet dans la narration

que Dittmar nous a laissée du premier enlève-
ment commis par ce seigneur, en gcjg, sur la

personne de Luiderda, qu'il était a!ors un jeune
homme ~'t;f~r:f florente tp~e. Il ne pouvait



donc-avoir–en–ioT~ nTie~jnarantc ou quarante=
cinq ans au plus. Enfin, si l'on se rapporte aux
moeurs de cet âge Larhare, on pourra raisonna-
Moment douter que l'enlèvement d'une dame fut
assez réprouvé par l'opinion pubiique, pour oDi-

gcr le frère du ravisseur à s'expatrier. Le premier
.rapt de Vcrhiuairé était bien plus odieux, puis.
qu'il avait enlevé une jeune vierge dans le monas-
tère de Quedfimhurg; cependant, ses parens et
ses amis, au lieu de l'abandonner, s'armèrent en
sa faveur; el cet événement paraissait devoir finir

par une guerre, lorsque Verhinaire se soumit et
rendit Luiderda. L'auteur de ce système n'est pa9
bien d'accord avec hu-meme sur l'importance du
motif qu'il donne à l'exil volontaire de Bcrthold,
Jorsqu'it prétend que trois ans aptes il jouissait
de !a faveur de i'empcreur et du roi de Bour-

gogne. Quant a l'alliance de la Maison de Wa!-
Ijcck avec la famiHe Conradine, qui avait attiré
Her~hotd dans les Etats de Rodolphe !II, on doit

supposer que M. Rangon a expliqué cette cir-

constance dans sa dissertation, d'une manière
plus satisfaisante que le résumé donné par Le-
vrier, écrivain dont l'approbation seuic aurait dû

fai.e sentir à l'anteur de cette opinion quel en
était le côté faiL!c.

Nous ne terminerons pas cet article sans rap-
peler que l'opinion de I~rigine italienne a été
reproduite et modifiée dans un Mémoire lu en



t8[2 à l'Académie Royale de Turin, avec la dif-
férence qu'au lien de donner Othe-Guillaume

pour père à Odon on suppose qu'IIumbert aux
Blanches-Mains a été son fils. Ce système fait
disparaître le défaut. le plus frappant de celui de

Louis Della Chiesa qui niait contre l'évidence
qu'Odou fut le fils dHumbert. Cette nouvelle
opinion soutenue avec beaucoup de talent et
d'érudition, a été développée plus récemment

encore par son savant défenseur, dans le Tome
3des Mémoires de la même Académie. C'est

avec un regret \pritab)e que nous ditférons de
manière de voir avec un personnage aussi res-
pectable par son savoir que par son zèle pour
tout ce qui peut avoir trait à1 honneur de notre
patrie et de l'auguste dynastie qui y règne, et
nous ne saurions oublier les applatidisseniens

que toutes les personnes qui peuvent prétendre
a cet égard à une fraternité de sentiment, ont
donnés jadis à ce que M. Durandi et lui écrivaient
a la gloire de nos princes et de notre pays, au
milieu d'une époque ou il y avait peut-être quel-

qne courage a publier des écrits composés dans

cette intention.
L'âge qu'avait Othe-Guillaume torsqu'II fut

porté en France, n'étant pas connu avec exacti-
tude, on ne peut savoir au juste la date de sa
naissance. Cependant, en calculant la durée du

veuvage de sa mère, et le temps qui a dû s'écou-



ter jusqu'au moment ouce pnnfe-a etë~oustraitr

aux ennemis de sa famille pour être remis dans
les bras de Gerberge, ou se convaincra que sa
naissance ne peut pas remonter beaucoup au-de)a
de tannée 36~; mais lors même qu'on !a recu-
lerait de deux ou trois ans et qu'on ne placerait
cette dllumbert qu'fn gyS, il serait impossible
qu'Othe-Gui))aume put être !e père de ce dernier.

Quant
aux corollaires que l'auteur de cette

opinion a tirés des expressions de la Charte de
io56, nous serions Lien plus disposés à partager
son sentiment età al)aildoiiiier celui que nous
avons développe dans le t" paragraphe de ce
IMëmoirf*, si la Charte portait les mots 7'j sive
comitis Um&er~ et non pas ceux rey/.f sive
U.m&ertt comf~\i'; car il nous paraît qlle la dé-
signation de terres du roi ou ~M;M~e/< Cumle,

suppose qu'il s'agit de deux individus et non d'un
seul individu ayant deux titres.

V- Examen de /'a/:c/<°nne tradition Sa-
voyarde sur l'origine (fHUMBERT aux BLAN-

CHES-MAINS. Un prince Saxon a-t-il pu
T;raMeyn&/c&/en:ef!ts'établir en Savoie t~an~
le i o~ siècle ?

Il n'est pas extraordinaire que l'opinion de
l'origine Saxonne de ]a Maison de Savoie ait paru
sans vraisemblance à plusieurs historiens Lieu



que soutenus de l'autorité de la tradition, et l'on

ne saurait trouver mauvais qu'ils aient employé

contre l'une et l'autre tous les argumens que pou-
vaient fournir le raisonnement ou la science de
l'histoire. Mais on peut reprocher à plusieurs
d'entr'eux de s'en prendre avec humeur à cette
tradition, de lui refuser le mérite même de l'an-
cienneté, de contester son existence, et d'attri-
buer l'opinion de Saxe à des raisons politiques,
dont un seul écrivain s'est chargé de nous don-

ner l'heureuse explication que nous avons vue
plus haut, de traiter enfin ce système de chimère
et d'absurdité insoutenable. Les Chroniques de
Savoie sont génëiatement reconnues pour avoir
été écrites sous les règnes d'Amé VI et d'Amé
VII. L'auteur de l'ouvrage intitulé Discorso
intorno alla storia del Piemonte dont le té-
moignage est ici d'un grand poids, dit lui-même

que le manuscrit du château de Brusolo parais-
sait avoir été écrit, poco do~/o la ~nctt! del se-
co/o dec;i0 quarto, (p. 201). Il v a donc la
différence de près d'un siècle entre la date de ces
Chroniques et le mariage de la princesse Char-

Jotte.
11 est vrai que nos Chroniques sont le seul

témoignage historique qui existe sur la vérité de
l'origine Saxonne mais il faut observer qu'au-
cune histoire antérieure ou contemporaine n'a
fait mention des commencemens de la Maison de



Savoie~-uijneme del'histoire fie notre pays pen-
dant plus de tiois siecies; et cette circonstance,
bien loin d'atténuer ]a foi qu'on doit accorder au
témoignage des Chronique, nationafes fournit
un argument assez puissant pour prouver )'an-
tiquité de l'opinion de l'otigine Saxonne. En effet,
si les premières pages de ces Chroniques renfer-
ment pjusieurs faits vagues et dénués de date
précise, qui pourraient avoir été conserves par
une tradition orale, il est certain que lorsqu'on
arrive an douzième sierte les f.uts sont rangés

avec assez d'ordre et les dates fixées avec assez
d'exactitude, pour qu'on doive nécessairement

supposer quehistorien a écrit sur des manuscrits
plus anciens et qui s'ils n'étaient pas de la

même époque que les faits rapportes avaient dû
être pui'.c'. dans des documens contemporains.
Or, dès qu'aucune chronique etrangcte n'a fait
mention de ces faits, on est force de conclure

que les chroniques du i~ siècle ont été compi-
lées sur des Chroniques Savoyardes plus ancien-

nes, au moins pour tous les événemens anté-
rieurs au règne du Comte Vert-, et que l'époque
oùceties-ci ont été écrites doit être rapportée au~

temps (
les faits sont narrés avec plus d'exacti-

tude que n'en aurait pu donner une tradition
orale. Il faudra donc ou soutenir contre toute
vraisemblance que ces Chroniques qui ne sont

pas parvenues jusqu'à nous, ont garde le silence



sur l'origine de la Maison de Savoie, ou il faudra
admettre que ce qu'elles en ont dit a été répété
dans les Chroniques subséquentes. On peut se
convaincre, en lisant Guichenon que malgré
la ressemblance qu'ilatrouvée dans les trois an-
ciennes Chroniques de Savoie, elles n'ont point
été copiées l'une sur l'autre, et qu'elles contien-
nent des faits divers et racontés différemment.
La première phrase de la Chronique latine Ge-
roldus ?!0f!~<< comes suffit seule pour prou-
ver que son auteur avait travaillé sur d'autres do-

cumens que les deux autres, et sur des manuscrits
d'une orthographe différente. Or, dès qu'elles
étaient toutes d'accord sur l'existence de Bérold,
Bérod ou Grérold de Savoie et sur son origine
Saxonne, on doit supposer que leur unanimité
naissait d'un accord semMaMe entre les Chroni-

ques antérieures qu'elles avaient suivies.
Guichenon avait rapporté un passage du con-

tinuateur dOthon-Murena, dans lequel il était
dit que l'empereur Frédéric avait passé per ter-
r~m comitis /yur?t&cr<t de Sassonia qui et co-
mes ~/aur;~f~a? a/c~Mr. Mais on sait qu'Eccard
etMuratori ont écarté cet antique témoignage,

en soutenant que l'auteur cité dit seulement
Humberti de Savognid ou de Savogid. Comme
il ne s'agit que de ta manière de lire une seule
lettre, il serait difficile de décider une pareille
controverse sans avoir le manuscrit original sous



Jcsyeu~, ett'on-n'est~pas plu~oUtgé de suivre
la manière dont Eccard a ]u le manuscrit de
l'Electeur de Mayence, que celle de l'éditeur Vé-
nitien, qui n'avait pas un système a soutenir sur
cette question. Ajoutonsa cela que jamais la
Savoie ne s'est appelée Savognia et que même
le nom de ~ocog~ta ager ~aro~e~t~ est du

commencement du <t~siccte, et nuUement de
ianndut~

La différence du nom savoyard Bérold et du

nom allemand Berthold n'est pas une objection
fondée. Elle semblerait au contraire indiquer que
ce nom est devenu assez populaire et usité dans
la contrée pour avoir pris la prononciation de
la langue romance le son du t final du mot
saxon Bert ayant dû se perdre insensiblement,
comme dans les noms de CM<Mf~, Sigebert.
Si la fable de l'origine saxonne eût été inventée
à plaisir par les chroniqueurs du i~ siccle, ils au-
raient eu au moins l'attcntion de lui donner un
nom allemand, tandis que la varietu des noms de
Bérod Béral Bérold exclut toute idée sem-
biahte.

Enfin ce nom de Bérold, au lieu de celui de
Berthold usité en Bourgogne, que portait dans fe
t3~ siècle un fils naturel du Comte Thomas,
ainsi que celui de la Tour de Bérold dans la
Maurienne, qui n'a vraisemblablement pas été
donnécette ruine par les paysans de cette



province en vue du mariage de la princesse Char-
totte ou pour d'antres motifs politiques dépo-

sent encore en faveur de cette antique et respec-
table tradition.

Cette opinion de l'origine saxonne, qui avait
été pubhée en Allemagne avant la première im-
pression des Chroniques de Savoie en j5;5, et
qui est la seule qui ait été connue jusqu'au tye
siècle j a été attaquée à cette époque par quel-

ques historiens de France et d'Italie choques

sans doute de l'invraisemblance des actions attri-
buées à Bérold et de la fansseté de la généatogie
rapportée dans nos Chroniques et qui, au lieu
de séparer le vrai du faux ont trouvé p!~s bref
de regarder le tortt comme une fable. Mais dans
la terre classique de l'érudition on ne pensa point
quune généalogie mal dressée fournît une rai-

son sunisante de révoquer en doute l'existence
d'un personnage historique. Les auteurs A!ie-
mands se bornèrent à rectifier la filiation erronée
rapportée dans les Chroniques de Savoie et l'o-
pinion qui fait descendre Bérold de la famiUc des
Comtes de la Saxe occidentale a été adoptée par
des hommes aussi savans au moins que la plupart
de ceux qui hasardèrent alors d'autres systèmes.

MM. De Rivaz et David ont trouvé un moyen
assez singulier de se débarrasser dn poids de l'o-
pinion des historiens Allemands. Ils disent qu'Al-
béric ayant écrit dans le 15e siècle que toutes les



-Maisons~ouvcraines de t'Europe descendaient de
Wittikmd, les auteurs AHefnan~<, flattés dë~
cette idée, avaient diessé des généalogies à leur
gré pour soutenir ce beau système. Mais on ne
doit pas attribuer a un homme s"nsë une absur-
dité révoltante, torsquece qu'il dit peut s'enten-
dre dans un sens raisonnable. 11 est probable
qu'Atbcric a voulu dire que le sang de \VittiMnd
s'était étendu dans toutes les Cours par les al-
liances; et comme la Maison de Savoie est la
seule hors de l'Allemagne qui ait jamais passé

pour être de la rare de Wittikind, on ne peut
guèrcs trouver de sens à la phrase du moine de
Trois-Fontaines, qu'en supposant qu'il avait en
vue cette fami))e qui, des )e t5~ siècle, avait mêlé
le sang du héros Sa~on à celui des principales
Maisons souveraines de l'Europe.

Nous croyons retrouver une trace favorable au.
même système dans l'expression de /?:ra~d<:e
indolis, dont se sert le cardinal Pierre Damien,

en parlant des fils d'Adélaïde. Quctqu'ampoule

que soit son style, il faut supposer qu'il n'aurait
pas employé une telle epithete, si la naissance
de ces princes n'avait eu quelque chose de remar-
quable. Or, quand on supposerait que les princes
de Savoie descendaient des Marquis d'Yviee, uu
de l'usurpateur Boson, cette extraction n'avait
rien de bien flatteur pour des Marquis de Suze

et Comtes de Savoie, dont les Etats étaient bien



plus considérables que ceux que possédaient dans
le même temps plusieurs princes de race royale.
Nous pensons donc que l'expression m/rcn~a*
indolis doit plutôt se rapporter à la célébrité de
la famille qu'à sa puissance ou à son rang, et cer-
tainement peu de races souveraines avaient plus
d'éclat que celle de Wittikind, dont les descen-
dans portaient le nom après maintes et maintes
générations. Les généalogistes Allemands appel-
lent l'impératrice MathHde du nom de Wittikin-
déenne. 7)/t.ft/t//t~y /~i'«;if/M.

Nous avons rapporté les diverses opinions qui
ont été opposées pendant deux siècles à celle de
l'origine Saxonne, et l'on a vu cru eHes présentent
toutes un degré d InvraiseniDanfe an moins égal
à cei)u rruon reprochait a !a traditton Savoyarde.
il fautajouter qu'aucutt de ces systèmes n'a obtenu

un succès vëritatJe, c'est-à-dire, que non-seule-
ment aucun d'eux n'a réuni l'assentiment de la
majorité des historiens, mais qu'en général ils
j]'ont été dëfendus que par ceux qui en étaient
les inventeurs. La question est donc au m<me
point qu'a l'époque de )a pubucation de l'ouvrage
de Guichenon, e'cst-a-dire, que l'opinion de l'o-
rigine saxonne a sur les autres l'avantage d'être
fondée sur la tradition. Il suffit, ce semble, à ceux
qui la défendent~ de prouver qu'elle ne présente
ni impossibilité ni contradiction mais nous
croyons qu'on peut aller plus loin, et que ce



système présente non pas une vrajsëmNance
ordinaire mais un très-haut degré de prol)aLi]itë.
Quant aux récits des Chroniques de Savoie sur
]aie de Bérold, tout en avouant qu'ils sont mêlés
de beaucoup de fables nous croyons ainsi que
nous l'avons déjà dit, qu'ils ne doivent pas être
entièrement rejetés et que la cause des erreurs
qu'elles ont comnnses est susceptible d'une facile
exp)ication.

Nous examinerons avant tout s'il est vraisem-
blal))e qu'un prince Saxon ait pu quitter sa patrie

pour former un établissement dans la contrée la
plus recuiëe de la Bourgogne. I) est vrai que la
distance de la Saxe à la Savoie est assez grande

~)uur qu'il ne se présente pas naturellement à
t'fspritqueIessouvetainsd'unedcfesprovinKes
aient pu tirer leur origine de l'autre. Cependant
la chose n'est pas aussi difficile à expliquer qu'on
pourrait le croire.

Tous ]cs auteurs, à l'exception de ceux qui
suivent l'opinion de d'Hozier, sont d'accord que
la Maison de Savoie est d'origine étrangère au
royaume d'Arles. En effet, l'extinction totale des
deux Maisons royales de Bourgogne et de Pro-

vence, qui seules auraient pu lui léguer l'illus-
tration dont elle a joui dès son origine, et l'obs-
curité même qui couvre les aïeux d'HumLert 1"
ne permettent pas de douter de cette extranéité.
Maintenant si l'on nous accorde que les ancêtres



d'Humbert étaient étrangers d'origine nous se-

rons conduits à reconnaitre que non-seulement ils

pouvaient être Saxons mais qu'ils ne pouvaient
guères être que Saxons, parce que les Saxons sontt
les scu)s étrangers qui soient entrés et aient pu
s'établir dans le royaume de Bourgogne, à l'épo-

que ou l'on doit fixer ]a première apparition des

princes de la maison d'Humbert époque qui ne
peut pas être plus récente que le milieu du
dixième siècie, si l'on veut se rappeler ce que
nous avons dit des vastes domaines de ce prince,
de ses nombreuses largesses envers l'Eglise et
de l'époque où il a vécu. D'ailleurs plusieurs
raisons portent à croire que Hugnes de Saxe, que
nos Chroniques désignent comme l'aïeul d'Hum-
bert, est le premier de sa race qui ait quitté t'At-
lemagne ou sa patrie. La plupart de nos his-
toriens l'ont cru, puisqu'ils en ont fait un Mar-
quis d'Italic; et I) est difficile de supposer qu'une
seule génération ait pu réunir tous les domaines
qu'Humbert possédait dès le commencement de

son règne. Ainsi, en adoptant le système de l'ori-
gine saxonne, l'âge de Hugues serait un second
motif pour placer son établissement en Savoie

ou en Bourgogne avant le milieu du même siècle.
Comme il n'est pas permis de supposer qu'ilyy
ait eu des chroniques écrites en Savoie dès le toc
siècle et que les événemens de cette époque
n'ont pu être conservés que par une tradition



oraJe-iLest-p!'ohab)e-qu~!i4-Hugues-de–SaMne
fut pas venu dans ces contrées, son nom serait
resté inconnu a nos chroniqueurs.

On sait qu'à la mort de Rodolphe H, en f)3y,
le royaume de Bourgogne fut occupa par Othnn-
le-Grand, qui emmena en Allemagne Conrad
alors âgé de 8 on g ans, et ne lui rendit ses
États qu'a l'époque de son mariage avec. Adélaïde,

en g5t, suivant la plupart des historiens. Les
Saxons auraient donc occupé les royaumes unis
de Provence et de Bourgogne pendant i~ ans. H

es! vrai que quelques auteurs modernes préten-
dent que cette restitution a eu lieu bien aupara-
vant, et qu'en <)~5, Conrad régissait déjà ses
Etats. La charte rapportée par Guichenon (~/&
~e& Cent. 2, N.° 5) semble en effet prouver
cette assertion. Mais i) faut observer qu'a cette
époque le jeune roi n'était âgé que de <~ à i5
ans et qu'il n'est pas probable qu'?< cet âge il
eût pu s'affranchir de la tutelle des Saxons. D'au-
tres historiens disent au contraire qu'à peine fut-
il regardé alors comme souverain, même dans

son royaume, qui n'était gouverné que par les
ordres d'Othon. ]Vta]s lors même que l'occupation
des Etats de Conrad n'aurait duré que 6 ai;s
cette période est plus que suffisante pour qu'un
prince saxon ait pu s'établir en Bourgogne; et si

ce prince est en effet Hugues, fils d'Immed

cousin germain d'Othon, la vraisemblance sera



fort augmentée, parce que rien n'empêchera de

supposer quit ait été commandant des troupes
du roi de Germanie, ou son lieutenant dans les

Etats bourguignons; et, soit qu'on suppose que
son parent l'ait gratifié des domaines qui, cin-

quante ans plus tard, étaient entre les mains
d'Humbert i", soit qu'on suppose qu'il se soit
fait lui-même un Etat aux dépens des seigneurs
opposés à la cause d'Othon toutes ces conjec-
tures n'auront plus rien que de plausible, etl'éta-
blissement d'un prince saxon en Savoie devient
plus facile à expliquer que celui d un Comte de
Mâcon ou d'un fils d'0the-&ui))aume. Nous ver-
rons bientôt que cette hypothèse ne contredit
point ce que disent nos Chroniques de l'éduca-
tion de Bérold à la cour d'Othon ni de son exil
de cette cour, et si elle ne s'accorde point avec
l'époque qu'elles fixent pour la venue de ce prince
en Savoie qui est impossihtc à concilier avec la
vérité, il est assez probable qu'clles ne sont tom-
bées dans un aussi grand nombre de bévues que
pour s'être mépris sur celui des Othon qui était
désigné comme oncle de Béro)d. Cette méprise
est d'autant p)us croyable, que les Othons n'ont
été distingués par des noms de nombre que long-
temps après l'extinction de leur famille, et que
les Chroniques contemporaines, et même celles
des deux.siècles sulvans, ne les désignent ordi-
nairement tous les trois que sous le nom de Rex



Of~o. IFy~a daiI]eTrrs*phis d'un e.temp!&de~He–
prises semDaDes. On lit entr'autres dans A)bé-
ric. (Ad o/tn. g86) Co/:rc~H~ iste g-Mu/< Ru-
Jc')AMfM ~eeun~Mm. Il faut évidemment ffr<«m.

Outre cette hypothèse qui sumt parfaitement
pour démontrer combien peu l'établissement d'un
prince saxon en Bourgogne choque la vraisem-
blance historique, il en est une autre qui ferait
remonter à quelques années plus haut rétablis-
sement de la Maison de Savoie dans ces contrées.
Mais nous ne la présentons que comme une sim-
ple conjecture, parce qu'elle repose sur une cir-
constance qui n'est eUe-meme qu'hypothétique.
Nous avons déjà fait observer que rien n'indique

que les évêchés de BeUey Tarentaise et Mau-
nenne aient appartenu soit au royaume de Pro-
vence, soit à celui de la Bourgogne transjmane;
système conforme d'ailleurs a celui de quelques
auteurs qui n'accordent au royaume d'At tes, formé
de la réunion des deux précédent que les pro-
vinces ecclésiastiques de Vienne, Arles et Lyon
()a Maurienne était alors de la province de Taren-
taise). Il est assez vraisemblable j ainsi que nous
l'avons déjà dit, que ces Comtés soient ceux que
les historiens disent être restés fidèles aux rois
de Germanie, .~ous voyons en effet que ] empe-

reur Arnoul conserva toujours une espèce d'auto-
rité dans une portion de ces contrées. Lorsque
Rodolphe I" donna à sa sœur le monastère de



Romainmoutier, situé au coeur de ses Etats,
Arnoul en prit occasion de rompre de nouveau
avec lui, prétendant qu'ilavait disposé d'un objet
qui lui appartenait. Un historien Bourguignon

a déjà observé (r) que les rois de Germanie
avaient toujours regardé le royaume de Bour-

gogne comme une dépendance de leur couronne.
U est donc possible que les provinces dont nous
parlons soient restées séparées du royaume de
Provence pendant sa courte durée et que 1 Im-

portance dont elles étaient pour la conservation
de l'Italie que les rois de Germanie regardaient
aussi comme leur domaine aient engagé Ar-
noul et ses successeurs à en conserver la posses-
sion. Henri-l'Oiseleur mit tous ses soins à raf-
fermir et consolider le royaume de Germanie

et une charte rapportée dans la Gallia chris-
tiana prouverait que son autorité était reconnue
même dans le Vallais puisqu'une donation de
l'année g20, sous l'évoque de Sion, Willencus,

1

porte la date regnante Henrico w~era~orf. Ne
pourroit-on pas supposer~ sans trop de hardiesse,

que ce ptince ait mis quoique intérêt à conserver
des provinces qui étaient la clef de 1 Italie, et
qu'il y ait envoyé des troupes pour garder les

passages des Alpes ou pour en chasser les Sar-

(<) Dom. Plancher, T. i, p. 201.



razins. Dans cette hypothèse, t établissement d un i
prince saxon en Savoie au )icu de correspondre 1

à 1 époque de la naissance de Bérold ponrrait
l'avoir précédée de [5ou 20 ans, et les aïeux
d'IImnbert auraient eu Go ou 80 ans pour ras-
sembler les domaines que celui-ci possédait; ce
qui n'est sûrement pas nn calcul exagéré. Puis-
qu'on est contraint, par les chartes qui prouvent
1 antiquité et l'importance de ses domaines de
placer l'accroissement de la Maison d'Humbert
dans]e toe siècle, età reconnaître que cet accrois-

sement a été rapide et considérable, même avant
son règne, quelle hypothèse p)n~ favorableà des

conséquences semblables pourrait-on imaginer,
que celle de l'établissement d'une branche de la
Maison de Saxe, placée, dès le commencement de

ce siècle, entre les Alpes et le royaume des
Rodolphes et devant à la protection des Othons

une influence sans bornes dans ce royaume, non-
seulement pendant la minorité de Conrad, mais

encore pendant tout son règne, et jusqu'au mo-
ment où l'extinction de leur dynastie et les
alliances que nos princes avaient contractées en
Bourgogne les déterminèrent à reconnaitre pour
suzerain Rodolphe III? M. Durandi observe qu'on

ne peut savoir comment la Vat-d'Aoste (dont
Hnmbert 1°' était Comte) est parvenue à ce faible
roi, et il remarque que dans plusieurs actes on
voit Humbert agir comme un prince à peu près



indépendant et sans faire mention du roi de
Bourgogne. L'hypothèse que nous venons d indi-

quer répondrait à ces deux observations.
Cette conjecture, qui est parfaitement conci-

liable avec la première supposition, acquiert plus
de vraisemblance encore si on la restreint à la
province de Maurienne qui a toujours passe

pour le berceau de !a Maison de Savoie, ce qui
ne peut être vrai que pour les temps antérieurs
à Humbert, puisque des son règne la Mamienne
ne faisait qu'une faible portion des Etats de
Savoie. En effet, il parait qu'a cette époque )c dio-
cèse de Maurienne, qui s'étendait des deux côtés
des Alpes, appartenait plus a l'Italie qu'à la Bour-

gogne. Une charte de 88y, rapportée dans le tome
g,p.672, Rerum Franc. scriptor., et que nous
citons sur la foi de MM. de Rivaz et David, dit
que la Maurienne est située dans le voisinage de
la Bourgogne et Vicpert partant des seigneurs
qui poursuivirent Léon IX jusqu'àLa Chambre
dit que cette ville est à l'extrémité de l'Italie.

Nous ne développerons pas plus longuement
cette opinion, parce que nous croyons qu'avec
des recherches plus approfondies que celles que
nous avons pu tenter, cette dernière conjecture
pourrait être établie avec quelque solidité, et que
ce serait lui nuire que de vouloir l'échafauder
sur de simples suppositions, ainsi qu'ont fait les
historiens de Bourgogne dans tout ce qu'ils ont



-dil~sm-.rëtendue des royaumes~de Provence et de
la Bourgogne transjurane.

V!Pfu<-o?t reco;c~re le personnage
~'7/t/G<y~ DE ~X~, dans quelque person-
nage /)M<or/yue contemporain t'

D~ous nous sommes écartes anssi rarement qu'il

a été possible des opinions de Guichenon parce
qu'il est certainen~ent l'auteur qui a mis le plus
de réflexion et le plus de travai) dans son système.
K~ous sommes donc entièrement de son avis,
lorsqu'il pense quilugnes de Saxe a été le pre-
mier des princes de sa race qui se soit ctab)i en
Savoie, et lorsqu'il démontre qu'il est Lien p)us
naturel que Hetoid ait succédé à letaDissement
de son père, qu'il ne l'est de le voir arriver dans

ce pays comme un homme tomM des nues. Mais

nous ne pouvons suivre son sentiment, lorsqu'il
croit que cet Hugues est le même que celui qui

a paru dans la donation d'Othon III à l'église de
Verceil, en C)99; et qui est mort en iooy. Il y

a peu de vraisemblance que le prince saxon ait

pu être Marquis d'Italie a moins qu'on ne sup-
pose que la Mauricnne ait été pendant quelque

temps une des Marches de ce royaume on au
moins qu'elle ait été une Marche de la Bour-

gogne ce qui expliquerait le titre de.t'c/o
et ne ferait porter l'erreur de Guiclienon que sur



le royaume où Hugues aurait été Marquis- Mais
la date de la mort de IHugues de Guichenon
forme une difficulté plus grande encore et ne
peut se concilier avec l'âge qu'il est prouvé
quHumbcrt, son petit-fils, et Burchard, son
arrière petit-fHs, devaient avoir en ]0oy. Puis-
qu'Humbcrt aux Bianches-Mains a paru dans les
premières années du règne de Rodolphe III, et
que les actions attribuées à son père se rappor-
tent, d'après nos Chroniques même, a la fin du
règne de son prédécesseur, il est bien plus rai-
sonnable de placer l'aïeul dans le commencement
de ce long règne, c'est-à-dire, vers lc milieu
du toe siccte; et nous devons d'abord le cher-
cher dans le temps ou les Saxons occupèrent le

royaume, c'est-à-dire, de g3y à g5[. Si à cette
ppoque nous rencontrons un personnage placé
dans le rang le plus éminent, pendant la mino-
rité de Conrad, qui soit. même qualifié de parent
du roi, et qui s'appelle Hugues nous aurons
trouvé tous les caractères qui peuvent convenir à

un prince, cousin germain d'Othon, et qui se serait
trouvé en Bourgogne à l'époque où ce dernier

en était le véritable maître (Note IX). Or, nous
voyons que dans le parlement des grands et petits
vassaux du royaume de Bourgogne, assemblé en
g43, pour juger le différend de l'Abbé de Cluny
et de Chartes-Constantin le premier seigneur
nommé dans la Charte est le Comte Hugues.



Snn_nj}jn est m~me p!a< f~ nvant. rebu d.)
du Palais ce qui prouve deux choses d'abord
qu'il était le premier en dignité de tons les sei-

gneurs laïcs qui assistèrent à cette assemblée;
ensuite, qn'il avait une rbarge par!if"hpre dant
t'Etat, qui )e rendait supérieur aux autres Com-

tes, puisqu'il précède celui qui devait avoir le
premier rang.

Le même personnagese retrouve dans ]eComte
Hugues à la prière dnque) le roi Conrad fit ]a
même année 943, ""c donation à Cluny, et qui
est traité par le roi de eon.Mng'H/nfu~ no.r~r.
J! est vrai que Guichenon prétend que ce prince

est un Marquis ou dynaste de Bauge~ mais cela

ne peut pas être f.° Gmnhenon avoue lui-même

que ce!, seigneurs ne portaient pas le titre de
Comte; 2.° la généalogie des sires de Baugé n'est
fondée que sur d'incertaines et obscures tradi-
tions jusqu'au commencement dit 11'*siècle, et
les meilleurs auteurs rejettent les premiers d'en-
tr'eux contre l'avis de Guichenon. Cet auteur,
pour avoir voulu faire remonter cette famille
jusqu'au temps de Lotus-te-DëLonnaire, est
tombé dans de nombreuses invraisembiances
entr'autres, il donne a Hugues )", qu'il suppose
né vers l'an 800 (puisqu'il recevait en 8~0 la

terre de Bangé pour prix de ses services), il lui
donne, disons-nous, un petit-fils mo<t en q58,
5.0 lorsqu'il serait vrai, ce qui n'est pas, que la



terre de Bouïigneux donnée dans l'acte de 0~3 dé-
pendit de la seigneurie de Bauge (elle dépendait
de la terre du Villars Indépendante de Bauge),
cela ne prouverait rien, car les donations étaient
faites à la prière de toutes sortes de personnes de

marque, et non point spécialementil la prière
du Comte on Seigneur du territoire Z~.° il est
bien peu yra!semb)aHe que le seigneur d'une
portion de la Bresse, qui, d'âpres les meilleurs
historiens était vassal de t'é\'('que de Maçon

ait pu être parent du roi de Bourgogne et tenir le
premier rang parmi les seigneurs de son royaume-
Ennn, si Bauge était une terre indépendante des

empereurs successeurs des rois de Bourgogne
ainsi que le dit Gnichenon, elle l'était aussi de

ces derniers; ctj dans ce cas, un dynaste de
Baugé n'aurait rien eu à démêler avec Conrad.
Le Comte Hugues des Chartes de g43 ne peut
être non plus Hugnes-le-Grand, qui n'était pas
Comte, mais Duc de Ja Bourgogne française, qui
était étranger an royaume de Conrad et qui, cette
même année, était a la cour de Louis-d'Outre-

mer, dont il tint une fille sur les fonts baptis-

maux et qui le créa Duc de France (:). Rien
n'empêche donc de voir dans le Comte Hugues,
parent de Conrad et président son conseil Hu-

(i) Hist. g~n. de ~our~ pag. 2~ T. i.



ps'dc-Sa~&qHe–tM'sChtanique~ûntlujeiL
appeler Duc soit comme fils du Duc )mmed

soit comme command.mt des troupesd Othon

et que les Chattes peuvent nommer Comte, soit
qud eut ce titre en Honrgogne, soit fj!)'i~ pos-
sédât les Comtés de Maurienne et autres restés
sons l'obéissance des rois de Germanie, selon
qu'on pondra admettre l'une ou tautre de nos
hypothèses.

VI!L'Mt'.t'fenLf de ~B/!07.7) nE ~.VE est-
elle o~~ee sur <F'au~.i ~e'/Mo/g-no~~ <y~e
celui des CAroH/t/Ke~ de 6'u~o/e

La guerre déclarée à ce prince depuis un siècle
et demi par un grand nombre d historiens rend
nécessaire l'examendjtis loquet nous allons entrer.
On doit cependant avouer que <'i] fa)iait rayer
de la liste des princes du 10e siècle tous ceux
dont l'existence n'est attestée que par le témoi-
gnage des Chtoniqnes du pays ou ils ont vécu,
les généalogies de cette époque présenteraient
de fréquentes ïacunes. Pins l'époque ou Herold

se trorveta.avoir vécu sera recu)ee, plus le silence
de<. Chroniques contemporaines deviend)a f',Lfi)e à
expliquer, car les monumens du fo" sipcie sont
Lien ptfis rares que ceux du rr.cLa dévastation.
de notre contrée par les incursions renetres des
Sarrazins, sous le règne de Conrad, en faisant



disparaître les cités et les monastères qui exis-
taient en Savoie, a dit nécessairement anéantir
tontes ]cs traces de l'histoire de ce pays et des
princes qui y commandaient. Les monastères lcs
plus anciennement fondés, tels que eem de Tal-
loire, de Lemenc, du Bourget, etc., ne datent

que de la fin du règne de Rodolphe ))L Les
églises de Tarentaisc et de Maurienne ne possé-
daient également aucune Charte antérieure a ce
règne. Il est donc impossible de trouver des

preuves de l'existence de Bérold pendant les cin-
quante premières années de sa vie. Un seul mo-
nastère existait dans le voisinage, celui dAgaune
ou de St -Maurice en Chablais aussi y trouve-t-
on dem Chartes qui font mention d'un Comte
Berthold, nom dont celui de Bcrold n'est évi-
demment que la prononciation vulgaire ainsi

que nous l'avons déjà observe. Mais ce Comte
Berthold cst-d le même que le père d'Hnmbert

aux Blanches-Mains ? c'est ce qu'il serait sans
doute Impos.sibic de démontrer, mais qu'il est
permis d'affirmer comme une chose tt'es-vt'aiscm-
h)abte. Le lieu ou ces actes ont été passés n'a
jamais appartenu dès-lors qu'a la famille de Be-
rold. Le Comte Rodolphe, qui est nommé avec
ce prince, est aussi nommé avccHumhertauT
manches-Mains dans la donation du château de
Moras dont nous avons parle plus haut, et Ber-
thold tient dans ces chartes le même rang que



son fils Humbert tientdanscelles où il esrtai
menlion de lui, c'est-à-dire le premier rang. Il
est vrai que dans la charte de leslitution d'E-

vomont faite en ioog à l'évêché de Lansanne,
on trouve le Comte Rodolphe nommé avant le
Comte Berthold. MM. de Rivaz et David se sont
étayés de cette charte pour prouver que le Ber-
thold des chartes citées par Guichenon était de
la famille royale de Bourgogne et fils du Duc
Rodolphe, frère de Conrad-le-Pacifique, qui est
nommé Comte dans la charte de 1009, et que ce
même Berlhold fut père d'un autre Duc Rodol-
phe, auquel l'empereur Henri IV enleva, en 1078,

ses domaines pour les donner aux évêques de
Sion et de Lausanne. Mais ce système est insou-
tenable. La Maison de Bourgogne fut éteinte,
de l'aveu de tous les auteurs, à la mort de Ro-
dolphe-le-Fainéant. 11 est en outie difficile de

supposer qu'il n'y ait eu qu'une génération inter-
médiaire entre le Duc Rodolphe né vers g3o, et
le Rodolphe dépossédé eu 1078. Enfin, il est
littéralement pronvé que c'est par distraction que
MM. de Rivaz et David ont avancé que le Duc
et le Comte Rodolphe n'étaient qu'une même

personne, puisqu'ils ont souscrit ensemlilp dans
la charte de 961 en faveur de l'Ahbaye de
Payerne (1). Tout ce qu'on peut conclure de cette

(1) Guich. Bibl. Sebus., Cent. 1, N.° 1.



discussion est qu'il a existé en Bourgogne, pen-
dant les 10e et 11e siècles, plusieurs princes du

nom de Rodolphe, mais cela ne détruit pas la
possibilité ni même la vraisemblance que le Comte
Berthold désigné dans les chartes de ioi5et
1016, soit le Comte Bérold de Savoie, qui n'au-
rait eu alors que 72 ou 7S ans.

Quant à la charte de sauvegarde en faveur de
l'Abbaye de Talloire, il est impossible de la lire

sans être convaincu qu'elle doit être rejetée.
Cependant nous ne croyons pas qu'elle soit entiè-
rement apocryphe; il y a une grande différence

entre le commencement de cet acte, qui est un
tissu d'absurdités, et le reste de la Charte, qui
n'a rien d'extraordinaire pour un titre du 12e ou
i5e iiècle. Il est assez croyable que cette célèbre
sauvegarde n'était qu'une charte donnée par Amé-
dée III, ou peut-être Amédée II, telle que celles
accordées au même monastère par Amé V et Amé
VIII, et que cette charte se trouvant tam anti-
qua ut plus legi non possit ainsi que l'a attesté
Jean Rus, la vétusté du titre et le nom d'Hum-
bert donné au fils de celui qui avait souscrit la
sauvegarde, ont persuadé au bon religieux que cet
acte ne pouvait être attribué qu'au père d'Hum-
bert aux Blanches-Mains, et que c'est d'après
celte persuasion qu'il a suppléé ce que lui-même

avoue n'avoir pu déchiffrer.
Mais il existe encore une trace de la mémoire



de-BéroId-à^ laquellft-nous avouons qtie-nfms-atte--
choir; une plus grande importance qu'aux charles
où peut se rencontrer son nom; nous voulons

pailer de la tradition populaire existante dans la
ÏMannemie, où l'on parle encore de l.i Tour de
Bérold, du château d'IIermillon, bàli par ce
piince,/de la chapelle de St. -Laurent, éle\ée
snr le champ d'un de ses combats, et où l'on
attribue à ces souvenirs la protection que les
princes de la Maison de Savoie avaient accordée
à l'église de Sardières, tradition qui peut être
erronée sur quelques points, mais qui a cei tai-
nement une antre source que les récits de nos
Chroniques, très-inconnues dans les montagnes de
Maurienne. Le poids de ces traditions populaires
nous semble fort grand; car, ou l'on voudra son-
tenu qu'elles ont pus leui naissance pendant le
séjour des Comtes de Savoie dans la Maurienne,
et alors il faudra nous accorder que la mémoire
de Bérold date des utet 12e siècles; ou bien on
reconnaîtra qu'elles ont une autre origine, et alors
quelle sera celle qu'il faudra leur assigner! quelle
influence aura pu accréditer une fable sans fon-
dement aux deux extrémités de la province?
Pourquoi une tradition romanesque sur les ancê-
tres des princes de Savoie a-t-elle été confinée
dans cette portion reculée de leurs Etats? Certes,
ce n'est pas l'intérêt qu'on veut leur prêter d'ac-
créditer leur origine saxonne car la tradition



dont nous parlons ne raconte point d'où sortait
ce prince Béiold dont elle a conservé une faible
trace après tant de révolutions et de changemens
de domination.

Guiclienon a traité fort lestement tout ce que
les Chroniques de Savoie ont dit des combats de
Bérold en Maurienne, parce qu'ellesy font figurer
les troupes du Marquis de Salaces, qui n'existait

pas alors; mais Il semble que l'erreur d'un histo-
rien sur une circonstance de sa nanation ne rend

pas toute la narration incroyable. Si l'on se donne
la peine de lire cettepartie de la \ic de Bérold,
on verra qu'elle n'a rien de commun avec les
autres chapities. On n'y trou\e rien qui porte le
caractère du romanesque ou du merveilleux. Les
événemens y sont racontés avec le plus grand
détail et avec une connaissance suffisante des
lieux et si les actions attribuées à Bérold eussent
été attribuées à un de ses successeurs dont l'exis-
tence n'est pas contestée personne ne les aurait
révoquées en doute. Enfin une circonstance
récente vient de donner un nouvel appuià l'au-
torité de la tradition. Cette circonstance est la
découverte de tombeaux antiques trouvés auprès
dit Col de la Magdeleine aux environs de Lans-
le-Bourg, et pies d'une chapelle dédiée à St.
Laurent découverte qui est due aux- soins de

notre respectable confrère Monseigneur l'Evèque



dejyiaurienne (i). Le nombre de ces tombeaux,
leur éloignement des habitations, la réunion de
plusieurs individus dans la même tombe, et les

armes qu'elles renferment, prouvent qu'un com-
bat a eu lieu dans les environs, tandis que la
conservation de quelques parties des armures
indique, ainsi que le pense le savant Prélat, qne
ces tombeaux ne datent que du moyen âge. Peut-
être sommes-nous aveuglés par notre penchant
pour les tiadilions nationales mais il nouspa-
raîtrait assez difficile de soutenir que c'est par
nne pure invention que nos Chroniques ont placé

an hasard dans un coin de la M.iurienne le théa-
tre d'un combat que des découvejlcs faites quatre
on cinq cents ans après démontrent avoir réel-
lempiit été livré dans 1rs environs. L'existence
d'une chapelle de St. -Laurent auprès de ces tom-
Ws, quoique les Chroniques de Savoie en placent

une autre du même nom à Sardières, est aussi

une circonstance remarquable, et qui prouve que
ces traditions ont un fond de vérité. Bérold avait
25 ou 5o ans lors des dernières guerres d'Othon
Ier contre Bérenger et Adalbeit, et il n'en avait

que Go lors des premières guerres contre Ardnin.
D'ailleurs les Sarrazins ont désolé nos provinces
à plusieurs ieprises entre ces deux époques; le

(i) Voyez ci-devant, page 254-



combat de St.-Laurent peut ainsi avoir été livré

contre les troupes italiennes, comme le disent

nos Chroniques ou contre les Sarrazins, comme
pourraient le faire croire les traditions locales. Il
n'est donc pas impossible ni même invraisem-
blable que les faits d'armes de Bérold soient de

toute vérité, et Guichenon parait avoir été un
peu plus sévère sur les preuves de cette guerre,
crue les historiens des antres pays ne l'ont été

sur les é\énemens du 10e siècle.
On doit avouer que les premières pages des

Chroniques de Savoie ressemblent beaucoup plus
à un roman qu'à une histoire; mais au travers des
fables grossières qu'y a entassées l'ignorance des
Chroniqueurs on reconnaît souvent un fond
de réalité dénaturée par des erreurs énormes sur
les dates ou sur les noms. Toute l'histoire de
l'impératrice tuée par Bérold, et la guerre d'O-
thon contre ses quatre beaux-frères, ne sont autre
chose que la légende travestie de 1 impératrice
Cnnégonde femme d'Henri Il. L'occupation
du royaume de Bourgogne à la mort de Rodolphe
III parl'empereur Othon 11I, qui était mort 29
ans avant Rodolphe, est moins un anachronisme
qu'une transposition de l'occupation de ce royaume
par Othon Ier à la mort de Rodolphe II. Bérold
n'a pas commmencé sa carrière en Bourgogne
sous le roi Boson, prédécesseur de Rodolphe III,
puisque ce roi n'a jamais existé; mais il l'a com-



-mencëg^ous le véritable^ pwkltîcessditde-Ilodol»-
j>he, qui n'a jamais eu de guerres contre les
Génois, mais hien contre les Sarra/.ins venus de
la rivièie de Gênes. Jiéiold n'a pu assister au siège
imaginaire de Gap par les Marquis italiens; mais,
quoi qu'en dise Guichenon, il a lies-bien pu être
présent ou commander celui de Gap contre les
Sarrasins, etc. Nous verrons dans l'instant que
les relations de liéiold avec la famille des Olhons,
quoique défigurées et rendues incroyables par l,i

narration de nos Chroniques, peuvent présenter
la plin grande vraisemblance par la seule correc-
tion des dates.

J. VIII. Bi K.OLD a-l-il pu être neveu de l'em-

pereur Ut 11 on!

CeiiT qui auront en la nntiencn dp nous suivre
jusqu'ici dans ces arides discussions, auront sans
doute été surpris de la témérité avec laquelle

nous avons défendu l'opinion de Guichenon con-
tre la foule de ses adversaires; mais nous crai-

gnons qu'on ne taxe de défaut de réflexion l'effort

que nous allons tenter pour défendre nos Chro-
niques contre tous les auteurs et contre Guiche-

non lui-même, dans l'assertion des premières
que Bérold était neveu de l'empereur Othon.
Certainement il est impossible que ce prince ait

pu être neveu d'Othon 111. Mais nous avons déjà



dit que l'anachronisme de cette parenlé ne peut
être imputé à nos premières Chroniques, que
nous croyons avoir été e'ciites dans un temps où
les Othons ne se distinguaient pas par des chif-
fres. I] est probable que celles-ci n'avaient parlé

que de l'empereur Othon; or, non- seulement
Othon-le-Grand pouvait par son âge être oncle
de Bérold, mais ce qui est plus concluant, il est
établi, par le témoignage des historiens contem-
porains, qu'il avait au milieu des Alpes un beau-
frère dont les enfans étaient par conséquent ses
neveux par alliance. Cette eircon-lance n'ayant
jamais été relevée jusqu'ici, il est nécessaire d'en
pailer atec quelque détail.

On vait qu'Othon 1er, avant d'épouser la veuve
de Lothaire, avait déjà été marié à Edithe d'An-
gleterre, fille d'Edouard IV et sœur d'Athelslane.
Les circonstances de ce mariage sont assez sin-
gulières. Les auteurs saxons et les auteurs anglais
disent qu'Henri l'Oiseleur avant demandé à
Athel,tane une de ses sœurs, pour la donner en
mariage à Othon, le roi d'Angleterre en envoya
deux à la cour de Saxe; qn'Othon choisit la plus
jeune, qu'on nommait Edithe, et que sa sœur,
qui se nommait Aldithe ou Aldhe, fut mariée à

un prince qui avait ses possessions au milieu des
Alpes. Guillaume de Malmesbury dit en propres
termes Huic successif fdius Henricusqui misit
ad Athclstanum regem Anglorum pro duabus



sm-&r4bus&uts–Adilha-et Edltha-quarum^pos-
teriorem jïlio suo Othoni collocavit altérant
cuidani duci juxlà Alpes nuptum dedit. Mal-
mesb. p. 4o.

Le docteur Lingard, qui parle de ce mariage,
non-seulement d'après Malmesbury mais d'après
Ingulf, Ethelwcrd et Hrnswitha, dit qu'après la
bataille de Bmnamlmrg Henri l'Oiseleur fit la
demande d'nne princesse d'Angleterre, et qu'A-
thelstane envoya en Saxe Edithe et Adive, sous
la conduite du chancelier Turketul, afin que
l'héritier de l'empire pût faire son choix. Othon
préféra Edithe et on donna Aldive à un prince
dont l'histoire n'a pas conservé le nom mais (lui
possédait des domaines an milieu des Alpes.
(Lingard T. i p.). Mais il y a beancnnp de dif-
ficulté sur la date de ces mariages. Le continua-
teur de Réginon ]pi place sons l'année <po ce-
pendant Othon n'aurait en alors que quinze ans.
Tous les historiens sont d'accord que la demande
fut faite par Jlcnri-l'Oiseleur Hroswitha a con-
sacré six vers à raconter l'ambassade qu'il envoya
en Angleterre les auteurs anglais au contraire pla-
cent le mariage après la bataille de Brunamburg,
en 937, bataille trop célèbre dans leurs annales

pour qu'il puisse y avoir erreur sur sa date. Il
paraît d'ailleurs assez ridicule que le roi d'An-
gleterre ait envoyé deux de ses sœurs à Olhon
pour lui donner le plaisir de faire un choix.



Nous avons d'abord cru impossible de concilier
des circonstances aussi contradictoires et aussi
précises; mais un passage du moine d'JIamersleb,
nous paraît propre à donner l'explication de ces
difficultés « Otho, dit-il, dixit uxorem Edidam
« filiam régis Anglorum fœminam religio-
« sam cum rluâ decem annis vixit; Edith
« obiit 7. Kal. febr. anno 947 sepulla in
« Magdeborcli Saxoniam inhabitaverat ipsa
« annis 19 (1). Cet auteur mérite plus de foi
qu'aucun autre puisqu'il est instruit du jour
même de la mort d'Edithe. On voit par ce texte
qu'Edithe avait demeuré en Saxe long-temps avant
son mariage; que l'époque où elle y était arrivée
tombait il est vrai sous le règne d'Henri, qui avait
fait la demande des deux sœurs mais que le
mariage n'avait été célébré que l'année après sa
mort qui est en effet l'année de la bataille de
Brunamburg. Comme Aldithe ne fut mariée qu'a-
près le choix fait par Othon, il est certain qu'elle
avait aussi été élevée en Saxe.

Nous sommes entrés dans quelques détails sur
ces circonstances parce qu'elles nous paraissent
prouver que le princequi on donna Aldithe
était assez étroitement lié avec la Maison de Saxe,

pour qu'Henri-l'Oiseleur lui ait donné en mariage

(r) Leibuitz, Rer. Brunsvck, Tom. I. p. 708.



rme- princesse qtrtl avaitdemandée1 ui-même au
roi d'Angleterre. Cette alliance parait présenter
tous les caractères d'un mariage de famille. Si
l'on réfléchit qn'Immcd de Sa\e était frère de
1 impératriceon verra romliien le ma-
riage d'Aldilhe avec uni fils d'Immed neveu
d'Hemi et cousin germain d'Ollion est propre
à expliquer les circonstances singulières de ces
deux mariages, qui, dans toute antre supposition,
seraient assez difficiles à comprendre. Il est cer-
tain que l'histoitene fait mention d'aucun prince
vivant dans le milieu du 10e siècle et portant le
titre de Duc dans les Alpes ni d'aucun qui ait
épousé une princesse d'Angleterre. Quelqnes his-
toiiens ont cru voir dans l'empereur Louis-1'A-
veugle, le prince d'Aquitaine nommé Louis, qui
épousa aussi une fille d'Edouard; mais outre que
les dates sont inconciliables, lcs auteurs Anglais
disent que Louis d'Aquitaine épousa une 5e sœur
nommée Elgive. Celui qui épousa Aldithe ou
Aldive est donc un prince inconnu jusqu'à ce
jour. Pourquoi ne verra-t-on pas dans ce person-
nage ignoré, cet Hugues, Une de Saxonie, dont
le fils a en effet passé pour être neveu d'Othon,
et que G'uclienon croit avoir été file d'Immpd

prince de la Saxe occidentaleL'époque où ce
piince a dû exister, soit comme père de Bérold,
soit comme neveu de Mathilde, s'accorde parfai-
tement avec la date de ce mariage, qui a pu, sans



difficulté, a\oir lieu apiès l'occupation de la Bour-

gogne en ()5i. D'ailleurs, comme la Maison de

Savoie dès sa première appaiition possédait

toutes les Alpes connues à cette époque il y «
présomption que ce prince qui était possessionné

au milicu des Alpes devait lui appartenir. Au
reste cette hypothèse, que nous ne donnons que
comme une simple conjecture, peut servir à ex-
pliquer plusieurs circonstances rapportées dans

nos Chroniques, telles que l'éducation de Bérold
à la cour de Saxe, l'amitié d'Othon pour lui et
son exil de sa cour. Les historiens Saxons s'accor-
dent à dire qn'Edithe était une femme accomplie,
qu'Olhon l'aima tendrement et la regretta long-
temps. L'auteur inconnu de la vie de Malhilde
dit même qu'après sa mort, Othon jmlicavit sibi
animum esse a conjugali consorlio poslmo-
dum abstinerc (i). 11 est donc assez naturel qu'il
ait accordé son affection au neveu d'une femme
chérie et qu'il l'ait fait élever auprès de lui mais
il est fort naturel aussi qu'opiès le second mariage
dOllion, le neveu d'Edithe ait déplu à Adélaïde

et qu'il ait été obligé à cause d'elle de s'éloi-

gner de la cour de Saxe, ce qui a suffià nos chro-
niqueurs pour trouver la cause de cet éloigne-
ment dans les fables les plus absurdes.

(l) Rerum Brunsw,, p. 201, t. I."



On a observeplusieurs foisdans le~cours àercs
Mémoire, et on répète en le terminant, qu'on
n'a jamais eu la prétention de donner une dé-
monstration rigoureuse de la vérité jle l'origine
saxonne de la Maison de Savoie. Cette démons-
tration peut être envisagée comme désormais im-
possible. Ce n'est pas après une ère de vanda-
lisme et de destruction qui a fait disparaître

pour toujours ce qui restait de monnmens du

moyen âge, qu'on peut espérer de trouver quel-
que charte, inédite jusqu'ici, qui puisse établir
la généalogie d'Humbeit an* ISlanches- Mains.
Il sera donc toujours libre aux historiens de sui-

vre l'autorité de la tradition savoyarde ou de lui

opposer d'autres systèmes. Notre but, en embias-
sant le premier de ces partis, a été de démontrer

que l'origine de la Maison dlluimbert avancée

par nos Chroniques était tout aussi vraisemblable

et n'était pas sujette à plus de difficultés qu'au-

cune des opinions contraires; si nous avons réussi
à promer que l'origine saxonne est, après tout,
celle qui présente en elle-même le plus grand
degré de vraisemblance, nous aurons prouvé plus
qu'il n'était nécessaire, car, à probabilité égale,
le poids de la tradition doit nécessairementt
emporter la balance.

Si, d'après la nature de cette discussion il ne
nous a pas été possible de sortir du champ des

conjectures, nous avons, autant qu'il a été en



notre pouvoir, assis ces conjectures sur des faits

constans, tandis que plusieurs des systèmes que
nous avons examinés ne reposent que sur des
faits ou des dates non prouvés. Ainsi on pourra
admettre ou rejeter notre manière de voir sur la
famille et le nom du père d'Humbert aux Blan-
ches-Mains, mais on ne pourra se refuser à recon-
naître que ce prince, quel qu'il soit, est né vers
le milieu du ioe siècle et vers l'époque de l'occu-
pation du royaume de Bourgogne par Othon-le-
Grand. On sera libre également de donner tel ou
tel prince pour époux à Aldithe d'Angleterre
mais il n'en sera pas moins vrai qu'un prince
établi au milieu des Alpes et ayant des relations

avec la famille de Saxe, a épousé vers la même
époque la sœur d'Edithe, femme d'Othon Ier, et
que ses enfans étaient ainsi neveux de cet empe-
reur. On peut aussi nier que le Comte Hugues
et le Comte Bérold nommés dans les Chartes
de 9^3 de ioi5et de 1016, soient les ancêtres
d'Humbert aux Blanches-Mains, mais il restera
toujours vrai que trois Comtes ont successivement

paru dans les chartes des rois de Bourgogne,

avec le privilége d'y tenir toujours le premier

rang après le roi et la reine, et que ces Comtes

se nommaient Hugues Berthold et Humbert-
Enfin, on peut rejeter les deux suppositions que
nous avons faites pour fixer l'établissement d'un
prince saxon en Savoie, vers le commencement



ou vers le-milieu du 10e siècle-j mais ,-iaprès ce_
que nous avons dit des domaines possédés par
IIumLert aux Blanches-Mains, et des donations
nombreuses faites par lui ou ses enfans, dans le
commencement du siècle suivant, on ne peut ^fi
refuser à reconnaître que cette Maison y était
établie dès long-temps.

Nous ajouterons que le reculement de l'époque
de cet établissement jusques vers la première
moitié du 10e siècle, fait disparaître plusieurs
objections qu'on a élevées jusqu'ici contre le sys-
tème de l'origine saxonne, et qu'elle peut se con-
cilier avec le sentiment de MM. Durandi et
Vernaz7a, qui croyaient qu'IIumbert était d'une
famille bourguignone. En effet, on voit, par la
lecture de leurs ouvrages, que ces savans ne pen-
chaient vers ce sentiment que parce qu'il leur
paraissait évidentqu'Humbert aux Blanches-Mains
était un des principaux seigneurs du royaume de
Bourgogne; mais comme trois générationssuffisent

pour nationaliser une famille étrangère il n'est
pas douteux que les princes de Savoie, quoique
Saxonsd'origine, pouvaient être considérés comme
princes bourguignons au commencement du ii«
siècle.

Nous désirons que ce travail sur Humbert aux
Blanches-Mains, que plusieurs circonstances défa-
vorables nous ont empêché de rendre aussi com-
plet que nous aurions désiré, puisse fournir aux



écrivains qui s'occuperont de l'histoire de notre
pays, une faiLle trace de lumière qui puisse les
guider au travers de la nuit profonde du 10e siè-
cle, et contribuer à assurer leurs pas dans ces
vagues et incertains espaces du champ de l'his-
toire, où il est si difficile, pour ceux qui cher-
chent à se frayer une route nouvelle, de savoir
s'ils se rapprochent ou s'ils s'éloignent de la vérité.



NOTES.

(Note J.re)
(Quelques

auteurs affirment que les
Comtes de Savoie tenaient en fief, de l'archevêque
de Vienne, le droit de battre monnaiea Aigue-
belle mais ce fait, fût-il incontestable, ne change
rien à notre assertion. Il s'agissait en effet d'une
petite monnaie qui avait cours dans toute la pro-
vince ecclésiastique de Vienne, et qui était plutôt
une monnaie viennoise qu'une monnaie de Savoie.
Il est très -vraisemblable que cette monnaie se
battait dans l'origine dans quelque lieu du Vien-
nois soumis à l'autorité des Comtes de Savoie, et
que ceux-ci ayant transporté cette fabrication dans
le centre de leur Etat, ils reconnurent tenir ce
droit de l'archevêque de Vienne; mais cela n'a
aucun rappoit avec la monnaie de Suze et celle
de Savoie, qui n'avaient pas cours dans la province
ecclésiastique de Vienne; et il n'est pas présu-
mable que ces archevêques eussent dans le dio-
cèse de Mauricnne, qui n'avait pas toujours été
sous leur juridiction, un droit qu'ils n'avaient pas
dans l'évêché de Genève.

(Note II). La première objection qui se présente
contre ce que nous avons dit d'une parenté par
les femmes entre les rois de la Bourgogne trans-
jurane et la Maison de Savoie, serait que la des-
cendance des sœurs de Conrad-le-Pacilique et de



Rodolphe III a été publiée par divers auteurs et
qu'on n'y trouve aucune base pour appuyer une
semblable conjecture. Cette objection aurait cer-
tainement beaucoup de force s'il s'agissait d'une
époque moins reculée et d'une famille mieux con-
nue par les historiens; mais le silence des auteurs
contemporains sur plusieurs individus de cette
Maison qui ont réellement existé, prou\ e combien
il est facile que quelques-uns d'entreux soient
restés ignores. Albéric ne donne à Comad et Ma-
thilde d'autres enfans que Rodolphe et Gepa, et
il se tait sur les cinq autres. La généalogie de
St.-Arnoul ne compte que Rodolphe, Gepa, Berthe
et Mathildc. Gisèle n'est connue que par lIer-
mannus Contractus et Diltmar. Eniin les moder-
nes ont trouvé dans les chartes la preuve de
l'existence de l'archevêque Burchard II, et de
Conrad son frère; mais les auteurs contemporains
n'ayant rien dit de ce Conrad ni du duc Rodolphe

son oncle, il est impossible de savoir si ces prin-
ces ont été mariés, et à plus forte raison quel a
été le sort de leurs enfans. Si ces auteurs ont
omis de faire mention d'une ou plusieurs sœurs
de Rodolphe III, ils ont bien pu en oublier d'au-
tres dont les chartes n'ont pu donner aucune cou-
naissance. En effet, il est établi par le passage
d'Hugues de Flavigny, (Chron. Vird., page j86),
que Bnrchard, archevêque intrus de Lyon, était
neveu de Burchard II, et par conséquent de Ro-
dolphc-le-Fainéant: et primus omnium prœdicti Bur-
chardi nepos Burchardus angustanus episcopus ? re-
lictd proprid sede, procaciter Lugdunensem arripuit,



el post multas perpetratas nequiîms captus a miVni-
hus imperatoris perpetuo est conjemnatus eiilio. Ce-
pendant personne ne peut dire de qui ce troisième
B.irchnrd était iils. On peut donc croire que la
généalogie de la Maison de Bourgogne est assez
incertaine pour laisser le champ libreà toute es-
pèce de conjecture. Gnndlingius et Pfeffinger ont
publié cet arbre généalogique mais Gotllicb-
Srhwarl7, dans sa dissertation sur Malhilde ab-
liesse de Quedlimburg prétend avoir donné un
travail beaucoup plus complet quoiqu'il déclare
qu'il ne répond pas de ne s'être trompé. Il a en
effet commis nue erreur, en confondant l'archevê-
que de Lyon Burchard II et l'évêque d'Aoste Bur-
ebard, qu'il donne pour frère à Rodolphe III, quoi-
qu'il ne fût que son neveu. MM. de Rivaz et Da-
vid ne sachant que faire de cet évêque d'Aoste,
lui ont donné pour père Irur comte Gérard qui
est le Bérold de nos Chroniques.

( Note TTT").On ne cite ici que l'autorité de
Guichenon parce que les écrivains piémontais
placent beaucoup plus tard la date du mariage
d'Odon et veulent qu'après la mort d'Olderic-Main-
froi, qu'ils placent en 100Ô, la Marche de Suze
ait été gouvernée par Herman et Henri les deux
premiers maris d'Adélaïde et M. Durandi croit

que le fils aîné d'Odon n'était pas encore né en
1040(Voyez Alp. Gr. et Penn. pag. i55). Mais
il y a beaucoup de difficulté dans tout cela outre
les chartes citées par Guichenon, l'annaliste Sa-

xon, sur l'année io36, dit, en parlant du mariage



d'Immille de Suze, que sa sœur Adélaïde Nupserat
Odoni Marchioni de Italia. Voyez Durandi, Piem.
Cispad., pag. 356.

(Note IF). Cet évêque a paru dans la fondation
du prieuré de la Burbauche, qui, d'après les noms
des témoins, paraît de la même dale que les autres
Chartes d'Humbert et de ses fils c'est-à-dire de
1025 à io3o. Quoique les auteurs de la Gallia
Christiana fassent vivre Itérius abbé de Savigny
nommé dans cet acte jusqu'en io44il n'y a
aucune trace de lui après 1028 et Levrier, qui
conclud de l'intervention de cet abbé dans une
charte qu'elle est antérieure à 1027, cite en note
diverses autorités. Il paraîtrait donc que la charte
d'Eldradus serait fort ancienne (levrier, p. 66).

(Note f/). En réduisant la donation de Rodol-
phe à la juridiction temporelle des archevêques
sur la ville archiépiscopale, ainsi que l'ont fait les
auteurs de la Gallia Christiana il devient moins
important' d'examiner l'authenticité de la Charte
de 996 puisque dans la vérité les archevêques
ont possédé long-temps cette juridiction. Cepen-
dant, comme cet acte est le seul qui ait été fait

par les rois de la Bourgogne transjurane dans la
Savoie méridionale jusques au commencement
du iie siècle, on ne peut s'empêcher d'observer
qu'il n'est pas exempt de suspicion. Quoique le
style du chancelier Anselme, dans les autres char-
tes qu'il a rédigées ne soit pas d'une latinité fort
relevée il est cependant loin du barbare entor-



tilJâgFTÎcrla^Gharte de~gg6.~On ne comprend pas
comment cette charte a pu être inconnue à Gui-
chenon, qui n'avait aucune raison de la dissimuler,
puisqu'il adopte l'opinion de la conquête de la
Tarentaise par Humbert. Enfin, on ne peut expli-
quer que dans un royaume dont la partie orien-
tale avait été dévastée 23 ans auparavant par les
Sarrazins. le roi et son chancelier se soient figurés
que les Sarrazins fussent des lliberniens et que
cette méprise soit consignée dans un acte souscrit
dans la ville d'Agaune même pillée par ces bar-
bares. Les auteurs de la Gallia Christiana un peu
étonné» sans doute de ces Hibcrnicis incursionibus,
ont écrit en marge ibericis, ce qui ne vaut guères
mieux. On dira peut-être qu'il y a contradiction
à admettre que les archevêques eussent la juri-
diction temporelle de la ville métropolitaine, et à

suspecter le titre qui la leur confère. Mais on ren-
contre un grand nombre de titres semblables
dans les temps dont nous parlons ainsi que l'a
observé Pfeffel en termes qu'ilest inutile de citer
ici. Nous finirons par rappeler une citation de
Fleury qu'on trouve dans Durandi c'est que la
Charte de 999 en faveur de l'évéque de Verceil est
la première où ce savant écrivain ait remarqué la
puissance publique donnée si expressément à une
église Totum comitaium in integriim. Cependant
Fleury ne pouvait pas ignorer la Charte en faveur
de l'église de Tarentaise, qui se trouve dans les
antiquités italiques de Muratori.

(Note FI)- L'ouvrage de Guichenon renferme



deux pages in-folio sur l'étymologie du nom de
Savoie, dont aucune ne présente le moindre degré
de vraisemblance,et dont plusieurs sont dela plus
grande absurdité. On ne comprend pas comment
nos historiens ont voulu chercher dans la langue
latine ou française l'origine du nom d'une contrée
des Gaules car il paraissait bien plus naturel de
la chercher dans la langue des peuples qui l'habi-
taient. Si la recherche des étymologies de noms
propres et surtout des étymologies celtiques,
n'était pas devenue presque ridicule par l'abus
qu'on en a fait, ne serait-il pas possible de trou-
ver dans des mots qui auraient indubitablement
appartenu au langage antique de ce pays une
étymologie qui ne serait pas plus étrange que
celle de Sauve-ï'oj e on de Saxonis via, ou de Sab-
bal vada ? Le nom celtique du sapin est le mot
sap, dont le premier n'est qu'un composé, sap-
pinus, ainsi qu'on le voit dans les mots sapium

sappum, sapfj, etc., sappum de l'iriaco, fageium de
Tappona dans la Charte de l'Abbaye de St. Sul-
pice, rapportée par Guichenon Pr. p. 33 Lo
Sapey montis benedicti dans le titre de i5o6 cité
par Durandi, Piem. Traspad. pag 58. On sait,
d'un autre côté, que le mot de Wald (forêt) était
répandu dans tous les dialectes d'origine celtique,
Wood en Anglo-Saxon, Wualda en Italie, Fauda en
Piémont, P'aud en deçà des Alpes et fFaldum dans
la basse latinité. Ne peut-on pas supposer, sans
trop d'invraisemblance que l'ancien nom de la
région ou de la grande vallée renfermée entre le
Jura et les Alpes était celui de Sap-lVald ou Sap-



-Faud que les Remains n'eitt pu prononcer antre-
mc-iil que Sapaudia, la double consonne que ren-fermait le nom celte n'étant pas ranime dans leur
langue. Mais lorsque la langue francaise s'est for-
mée, elle a conservé le v, ainsi que le latin du il*
siècle, Savogia, ager Savogensis. Le mot de Savoie
signifiait donc le pays on la forêt des sapins et
lorsqu'on rélléchit sur l'ancien état de cette con-trée, où le sapin couvre encore tous les points où
il a pu échapperà la cognée et aux incendies spon-
tanés, ou il prospère à toutes les expositions,
dès le fond des vallées, jusqnes à la ligne des nei-
ges éternelles, enfin nù il remplace de lui-même
toutes les antres essences de bois, on se convain-
cra que notre pays,plus que tout antre, devait
présenter l'aspect d'une foiêt de sapins. Au sur-
plus, la plnpart des noms celtes étant caractéristi-
ques, il est probable que le nom de sap était en
même temps le nom du sapin, et celui du caractère
le plus appaieiif de cet arbie; et si dans ces temps
reculés le sapin portait, comme dans l'idiome ac-
tuel, le nom de bois noir, le mot de Sap-ffald an-
rait signifié également une forêt de sapins ou une
forêt-noire, c'est-à-dire qu'il anrait été le même
qnc le nom allemand de Sckwartz fp ald qui a
toujours désigné la forêt Hereiuie.

(ïïïotc FIT). On pourrait peut-être penser que
l'assertion des historiens sur les limites du comté
et ensuite du royaume de Rodolphe Ier est sans
fondement, et qu'il est bien plus probable qu'il
gouvernait toute la Bourgogne transjurane; mais



bien loin que ces auteurs se soient trompés, il est
certain que la séparation de cette province en
deux parties distinctes et correspondantes aux li-
mites dont il s'agit avait eu lieu depuis trente ans,
c'est-à-dire dès l'époque où Lothaire avait donné
les diocèses de Belley et de Tarentaise à son frère
Charles, et ceux de Genève Sion et Lansanne à

son frère Louis. Ces deux cessions sont de 038 et
85g. Les historiens sont assez divisés sur les par-
tages subséqucns de ces provinces, mais il est cer-
tain que Lothaire reprit à la mort de Charles ce
qu'il lui avait abandonné en 858, et qu'ilpossédait
même l'Albanais en 8C7; car on ne peut pas sup-
poser qu'il eût fixé le douaire de sa femme Thiet-
berge dans les Etats de l'empereur Louis, qui jouit
des évêchés de Lausanne, Genève et Sion jusqu'àà
sa mort arrivée en 875. Le reste de la Savoie, ainsi

que les contrées de Tarcntaise et de Belley, furent
au contraire possédés par Charles-le-Chauve, dès
la mort de Lothaire, en 869 jusqu'en 877. Ce n'est
donc qu'après le traité de Foron en 878, que la
Bourgogne transjuranc fut réunie sous la domi-
nation de Charles-le-Gros. La cession de Lothaire
à Louis comprenait tout ce qui lui restait en deçà
du Jura, à l'exception du Montjou et d'un Comté
voisin M. le Chevalier Durandi qui cite cette
charte ne parle point de ce Comté qu'ilse réserva;
il serait difficile d'y reconnaître un autre territoire
que celui d'Aoste, puisque le Vallais était cédé à
Louis; et malgré le respect que mérite l'autorité
d'un homme aussi savant, cette circonstance et
plus encore l'usage de la langue française et d'un



– idiome d'origineromancedans la vallée drWle,
peuvent faire croire avec raison qnp dans les bas
siècles ce pays a appartenu plus souvent à la Bour-
gogne qu'à l'iLalie.

An reste il ne faut point confondre la Bourgogne
jurane on transjurane, qui ne renfermait que les
évêchés dont nous venons de parler, situés à l'est
du Jura, avec le royaume de Bourgogne trausjn-
rane, à qui chaque auteur a donne une étendue
différente. Il paraît cependant qu'en séparant des
Etats possédés par le dernier Rodolphe ce qui
formait le royaume de Provence et les Etats
allemands acquis par Rodolphe Il, le surplus cor-
respondait assez bien à la province transjurane,
et formait le royaume de Bourgogne proprementt
dit. C'est sans doute de ce roviume, ainsi séparé
des autres domaines de Rodolphe III, que Pieiie
Damian avoulu parler, lorsqudit que la Maison de
Savoie possédait la plus grande partie du royaume
de Bourgogne. Dans ce sens, ce qu'il avance seraitt
conforme à la vérité (quoiqu'ayant l'air d'une exa-
gération ridicule) puisque les diocèses de Mau-
rienne, Tarentaise, Aoste et Belley étaient sous
la domination des enfans d'Adélaïde, ainsi que la
moitié de ceux de Genève et Sion, et une portion
de celui de Lausanne.

(Note PHI). Nous n'entendons ici parle Comté
de Belley que le territoire de l'évêché de ce nom,
tel qu'il était alors d'après l'ancien pouillé du dio-
cèse, ne renfermant que les trois archiprétrés des
environs de Belley, les trois archipiêtrés de Savoie



ou du Petit-Bugey et les deux situés en Dauphiné.
Ce diocèse a été agrandi en i63o de tout le déca-
nat de Seyssieux, démembré de celui de Genève;
et son étendue paraît a\oir été bien plus consi-
dérable dans le moyen âge; car il devait com-
prendre en outre le décanat d'Aubonne où se
trouvait placée la ville de N}-on ancien siège de
lévêclié. Les auteurs qui ont jeté des doutes sur
l'existence de l'ancien évêché de Colonia Eques-
tris et sur sa translation à Belley, n'ont pas réfléchi
que l'cvêrhé de Belley n'aurait pas dépendu jus-
qu'à nos jours de la province ecclésiastique de
Besancon, s'il n'yeût pas été altigu dans un temps
quelconque, et que le point de contact ne pouvait
être que vers le nord, et vraisemblablement sur
le même côté du Jura.

(JSote IX). Il est assez présumable qu'il devait
exister quelque alliance entre les Alai.sonsdeSaxeet
de Bourgogne, pour que le titre de consanguineasde
la Charte deg43 soit facile à expliquer. Maison peut
aller plus loin et dire qu'il y avait réellement pa-
renté entre la branche Wittikindéenne et les prin-
ces Guelfes dont Conrad était issu. En effet, Wel-
phe de Bavière avait épousé llegclwige de Saxe,
et on lit dans Schwartz le passage suivant Echartus
in geneal. saxon p. 469, et in notii advdam Hathu-
modee probabilUer conjecit hanc Hegelwuicham fuisse
Jiliam Brunonis Ancharice ducis et sororem Giselce
ffittiliindete atque Ecberti ducis. D'après cette opi-
nion, Hegelwige aurait été cousine germaine de
Théodoric père d'Immed; mais il faut reconnaître
que les auteurs ne sont pas unanimes sur plusieurs



points déjà généalogie de la famille de Wittikind
seulement ils sont tous d'accord surla tige première,
qu'ils disent être le roi Siguéard; et comme cette
opinion pouvait être connue d'un homme aussi ins-
truit pour son siècle que Tétait le cardinal Damian,
elle suffirait pour justifier les expressions de regi~e
indolis et de mùumlœ imlolis dont on a tant parlé.
Cette dernière épithète aurait été d'autant plus
applicable aux iils d'Adélaïde, qu'il n'existait pas
à cette époque de Maison souveraine ayant en sa
faveur une tradition vraie ou fausse qui la fît des-
cendre de rois aussi anciens que Siguéard, roi de
Saxe.

])ans ce que nous avons dit quantal'influencede la
protection des Othons sur la puissance et l'accrois-
sement de la Maison de Savoie, nous n'avons pré-
senté Hugues de Saxe que comme cousin germain
d'Olhon Ier, parce que cette parenté est prouvée
parl'histoire, si l'on avouel'existencede Hugues fils
d'Iuiïued. Mais notre système serait plu* probahle
encore si l'on admettait que Hugues fut encore
beau- frère de cet empereur, conjecture dont nous
avons essayé de prouver la possibilité dans le §. 8
de ce Mémoire. Nous ajouterons à ce que nous
avons déjà dit sur ce sujet, que cette hypothèse
donnerait la clef de la fausse généalogie de Bérold
dressée par nos Chroniqueurs. Ceux qui savent
avec quelle facilité les circonstances de détail s'al-
lèrent dans les traditions, comprendront sans
peine qu'il a suffi de quelques générations pour
qu'un prince de Saxe, beau-frère d'Othon, comme
ayant épousé la sœur aînée de sa femme, ait passé,

pour être son frère aîné.



RECHERCHES HISTORIQUES

SURIl

LES MONUMENS ROMAINS D'AIX-EN-SAVOIE.

Par M. le Général Comte DE LOCHE.

(Lues dans les séances du 22 juin 1827 et 4 juillet
1828).

PREMIÈRE PARTIE.

Des anciens Bains d'Aijc.

IL
est aisé de se convaincre que l'empereur Gra-

tien n'apas fait édifier, ni même réparer, les

monumens dont on voit à Aix d'assez beaux res-
tes ce que ce prince, zélé chrétien n'aurait
certainement pus entrepris, puisque, déjà avant
son règne, l'Eglise avait proscrit la fréquentation
des thermes ou bains publics à cause de la
licence qui s'y était introduite.

Je crois avoir bien prouvé (1) que le nom latin
Aquae Gratianœ fut substitué à celui d'Aquœ

(1) Voyez lç Journal de Savoie des 7 et 28 juillet 182G.



-j4U.ahragu.m-, c'esUà^dire-les-eaux du pays-d
Allobroges (i).

Le Dictionaire historique de La Martinière
avait admis cette substitution sur la seule asser-
tion fin Daviti, qui écrivait à la fin du seizième
siècle un ouvrage intitulé Etat et empire dit
monde livre fort au-dessous du médiocre et
parfaitement oublié. L'erreur de Daviti a sa

source dans l'expression Aquce Qratianopolis
Diœcesis c'est-à-dije, les Eaux du Diocèse de
Grenoble, dénomination usitée dans les Bulles

(:) L'expression récente Allobrogîe quoique signifiant
la contrée que les anciens nornmaient toujours le pays
des Allobroges, paraît ne pas remplacer précisément
celles de Jules-César et de tous les historiens rom.iins, qui
distinguaient les pays par des dénominations générales

comme la Gaule, l'Espagne et même l'Italie, tandis

que les divers peuples établis dans ces vastes contrées
conservaient leurs noms sans les transmettre au sol qu'ils
occupaient; et l'on disait le pays des Allobroges, des
Eduens, des Avertit, etc. etc. Il paraît convenable de
conserver pareille expression quand il s'agit de ces an-
ciens peuples, parce qu'elle indique quelque chose de
l'état d'aburd nomade de l'espèce humaine, lorsqu'elle
s'est répandue sur le globe; ce qui est d'autant plus ap-
plicable aux Allobroges en particulier, qu'il est vraisem-
blable que les peuples qui ont porté ce nom n'ont pas tou-
jours été circonscrits dans des limites déterminées; con-
jecture d'autant plus plausible qu'elle éclaircirait plus
d'uue difficulté relative à l'histoire de nos contrées.



des Papes et ailleurs; ce que l'on peut voir dans
les anciens titres de l'église d'Aix (i) J'en pré-
sente quelques-uns dans cette séance académique.
Ce fut ainsi que le nom Aquœ Gratianœ, répété

par tous les géographes, nous est parvenu et qu'il
jouit encore mensongèrement d'une sorte de
droit de prescription.

Parmi les nombreuses inscriptions que l'on a
vues à Aix, il en est une rapportée par Guiche-

non, ALauzit, etc., où il est fait mention d'un
Domitien possessor aqueuses. Cette dénomina-
tion est dérivée de celle ad aquas que la Table
Théodosienne et tous les écrits des Romains
donnent constamment à tous les endroits où ils

ont vu des eaux thermales. Ce mot ad aquas se
trouve même dans les titres de la Lasse latinité.

Il est donc prouvé que les monumens romains
dont on voit les ruines à Aix sont d'un âge anté-
rieur au temps de Gratien et comme le silence
absolu de l'histoire ne fournit sur Aix aucune
indication sur1 histoire de ces monumens, il

en résulte un problème à résoudre c'est là le
sujet des recherches contenues dans ce Mé-
moire.

L'étude des ruines de ces monumens faite dès

ma jeunesse, m'a fourni nombre d'occasions de

(1) Voyez le Journal de Savoie, 6 et 20 mars 1818.



lesobserver en détint. Je~ n^ar-pas– négliged
m'insliuire de tout ce qui avait été publié à ce
sujet, et d'en apprécier la valeur en présence
même des monumens. Avec l'ensemble de ces
données je viens, tenter la su'ntion du problème,
dans l'espérance, Messieurs, que vous tiendrez
quelque compte de mes efforts.

C'est dans les ruines des njormmens qu'il s'agit
de reconnaître le goût du temps de leur cons-
truction. Ce cachet est une sorte de langage,
qui peut devenu- plus énergique lorsqu'il fournira
des occasions de signaler leur rapport avec quel-

ques époques qui se rattachent à de grands évéue-

mens politiques.
Les eaux minérales d'Aix ont dû être remar-

quées dès les premiers temps où le pays a été

reconnn. L'abondance des eaux de deux fontaines
voisinu» queIon voyait sortir du sein des rochers,
et la haute chaleur qui les distingue, se faisaient

remarquer au loin surtout pendant la fioide sai-

son, ou, par la condensation des vapeurs qui,
sous forme de brouillards et sans être concen-
trées dans aucun édifice, elles se répandaient alors

avec liberté dans l'espace, de manièreà signaler
l'emplacement de ces fontaines. En s'en appro-
chant, la nature particulière et l'odeur des gaz
qui s'en échappent sans cesse n'ont pu manquer
d'attirer l'attention des premiers qui se portè-
rent dans une contrée remarquable par la ferti-



lité du sol, par les vastes pâturages que présen-
taient de grandes plaines entourées de coteaux
délicieux par la présence des majestueuses
Alpes et par la surface d'un beau lac, qui
réfléchissant un surcroît de lumière, prolonge
ainsi la durée du jour; sans parler de la variété
des points de vue qui permettent à l'œil de péné-

trer dans de vagues lointains, ce qui complète le
charme irrésistible de cette diversité de tableaux,
auquel n'a pu être indifférent l'homme même
plongé dans la plus profonde ignorance.

Les agrémens d'un beau paysage, en flattant
les regards, ajoutent aux avantages offerts par
une terre féconde, ceux que pouvaient désirer des
familles qui cherchent à se fixer sur un sol favo-
raLle. S'il n'appartient qu'à l'artiste de rendre
raison de l'effet d'un beau paysage, un sentiment
inné chez lui et commun à l'espèce humaine,
n'est pas moins la cause première des émotions
qu'éprouvent de part et d'autre (quoiqu'avec des
modifications individuelles), soit celui qui est
versé dans l'exercice de l'art, soit celui qui n'en
a aucune connaissance.

J'ai parlé du silence de 1 histoire de ces.pre-
miers temps; l'on a ensuite, il est vrai, par les
écrits des Romains, quelque connaissancede l'an-
tique nation dont le pays renfermait la contrée où
gUsent les sources d'Aix. Mais ces connaissances
n'ont, en général, pour objet que les guerre3



– – longues et– sanglantes– que– eette- même– natien
soutint toujours avec courage contre la fortune
de Rome, l'adresse de ses générant, et la disci-
pline de ses troupes; cette nation, dont on a dit
dans le temps qu'elle ne le cède à aucun peuple
des Gaules ni en renommée ni en puis-
sance (i), ces Allobroges, en un mot, qui fai-

saient autrefois la guerre avec des armées nom-
breuses, mais qui ne s'occupèrent (ensuite)
qu'à cultiver les plaines et les vallons des
Alpes (2).

Il me semble donc qu'il n'est pas possible de

nier que les Allobroges aient connu nos fontaines
d'eaux thermales. Tout porte à croire qu'ils auront
aussi éprouvé des effets de leurs vertus bienfai-
santes.

Cette conjecture est d'autant moins hasardée
qu'elle est fondée sur le témoignage irrécusable
des monnmens. Ceux-ci sont particulièrement
les tubes quadrangulaires dans lesquels s'élevaient
les vapeurs des eaux thermales retenues dans
des réservoirs de diverse étendue, dont le plafond
portait sur des piliers (5). Ces tubes dirigeaient

(1) Tite-Live. Jàm indé nulld gallicâ génie opibus,
autfamâ inferior. Libr. 1 Dec. 3.

(2) V. Strabon, liv. IV, tradnction, 1809,T. 1 p. 26.

(5) Ces souterrains furent découverts il
y a euviron 40

#ns, par l'incident d'un enfoncement au pied extérieur



des vapeurs favorisées tantôt par l'action du cours
de l'eau, tantôt par son volume, enfin ménagées

avec art, pour produire diverses modifications de
hains de vapeurs, soit en présentant plus ou moins
de champ à leur dilatation par l'étendue de
diverses pièces où ces vapeurs étaient reçues, soit

d'un mur d'une maison. Cet enfoncement avait produit
nne sorte d'entonnoir au fond duquel on voyait une ouver-
ture formée par l'éboulement. L'accès de cette ouverture
ayant été suifisamnient déblayé pour qu'un homme cou
ché sur le ventre pût y pénétrer je fus un des premiers
qui s'introduisirent dans le souterrain, dans lequel tan-
tôt accroupi tantôt rampant, et à la lueur d'un flambeau,
je parcourus une partie des conduits. J'en pris avec soin.
les dimensions, dans retendue que je pus reconnaître,
et j'en traçai le plan et les profits accompagnés d'un Mé-
moire que j'ai eu l'honneur de présenter, à Turin eo
1788,à S. A. R. M.gr le Prince de Piémont (depuis S. M.
Charles-Emmanuel IV), dans la vue d'attirer les regards
du prince héréditaire sur les ruines des antiquités d'Aix,
qui méritent J'attention de l'autorité sous les rapports de
l'archéologie, de l'histoire médicale, et d'autres \ues
d'utilité publique. Le manuscrit que je mets sous les
yeux des Membres de la Société Académique est un
relevé des Notes qui avaient été employées à ce Mémoire.
Là je vis, en circulant ainsi dans ces souterrains, des
réservoirs dont le plafond était formé de larges briques
qui avaient été soutenues par des piliers cylindriques éga-
lement de briques. Quelle fut ma surprise de me trouver
dans un espace de près de quatre toises carrées où man-
quaient trente-six de ces piliers, de manière que le pla-
fond, comme suspendu eu l'air, résistait encore au poids



enréTïïrîssanrTine plus grande masse devapeurs
dans des cabinets d'une dimension tellement cir-
conscrite qu'une seule personne en remplissait
presque toute la capacité.

Ces mêmes tubes me fournissent d'abord un
sujet qui me paraît étroitement lié à l'objet de
de ce Mémoire, en voici le motif. Je n'ai point
vu dans les écrits des anciens, ni dans les des-
criptions des ruines romaines produites de nos
jours, que l'on ait rencontré des tubes de cette
sorte et pour semblable destination. J'avais été
induit en erreur lorsque j'ai avancé que l'on en
avait trouvé de pareils à Lyon (i). L'on en a
trouvé, il est vrai, dans les environs de Mont-
méluin à quelques lieues d'Aix; ils n'étaient pas
entiers mais fracturés et en petit nombre,
radiés dans le sein de la terre, et sans le moin-
die indice qu'ils aient été en contact avec du
ciment, comme on le voit sur ceux qui ont été

énorme de quelques pieds de matériaux, et même à celui
des fondemeus» et d'une partie du mur de la maison.
ÎUrtiutenant le propriétaire actuel, M. Perrier, a pourvu
à Id solidité (le son logis et a disposé ces souterrains de
manière à être vibités par les cinieux. On fn peut \oir
une grande partie sous sa maison et son jaidin. Celle
étendue dont on lui doit la conservation, ne comprend
cependant que la partie principale des souLeriains des

antiques b.iins.
(i) Journal de Savoie, iS G,7 juillet.



employés aux bains d'Aix. Je dois ici faire men-
tion que les tubes découverts près de IWontnié-

lian diffèrent de ceux que l'on voit à Aix, en ce

que l'on voit aux premiers une ouverture laté-
rale quadrangulaire d'environ deux pouces. Cette

ouverture est, vers le milieu, de la longueur du
tube et occupe exactement la même place dans
chacun des tubes de cette sorte de façon qu'é-
tant placés l'un à côté de l'autre, il en résulte

une communication de l'un à l'autre; mais ils
n'étaient destinés que pour des étuvessèches. Quoi
qu'ilen soit, le système de tubes placés côte à

côte est également une disposition qui appartient
au pays des Allobroges.« II en existe une bande

« de cette espèce composée de cinq rangs
« accolés de tuyaux, dans le musée formé par
« M. Schneider, à Vienne (Isère) (i).

L'exemple singulier de ces tubes n'annonce-
t-il pas, par leur destination, que les Romains

(i) Mémoire sur les ruines du yiel-Evrcux par
M. Rêver, membre de l'Institut, etc.; Paris 1827, page
aîfi.

Ce savant antiquaire décrit aussi des tubes qui ont quel-
que analogie avec ceux dont il est question. Mais ces
autres tubes étaient espaces entre eux et placés horizon-
talement dans les murs, comme des soupiraux, pour
porter des courans d'air dans les fourneaux des étuves
sèches.



n'en-avRient-auciine-connaissanee?-Ne- petit– on-

pas conclure que ce mode de contenir la vapeur
des eaux thermales leur étant inconnu, mais que
le voyant pratiqué dans l'endroit, on comme les

monumens l'indiquent, ou par quelques moyens
analogues, on a construit à Aix des bains dans
le goût Romain, mais auxquels on a appliqué ce
qu'une longue expérience, sur les effets salutaires
des vapeurs des eaux thermales, avait appris d'âge

en âge aux Allobroges?
Cette conjecture prend un grand degré de

probabilité lorsque l'un sait qu'aucune des cons-
tructions romaines ne fut exécutée à Aix par
l'ordre ni aux frais du gouvernement, puisqu'on
n'y voit aucun vestige de théâtre, d'amphithéâtre,

1

de cirque, de temple spacieux, ou autres monn-
mens destinés à des léunium nombreuses, qui
signalent ailleurs la main des légionnaires et l'ac-
tion de la force publique, mais seulement le

concours de divers particuliers ainsi qu'on le

verra dans la suite.
Ces tubes,moulés d'nne seule pièce, avaient

été formés d'une argile pure, c'est-à-dire, sans
mélange, préparée comme

pour la poterie de
l'épaisseur d'un travers de doigt, très-sonores;
leur couleur est d'un rouge de brique fort clair

leur face extérieure est sillonnée de cannelures,

pour recevoir le ciment et lier l'assemblage de

ces tubes.



Les briques dont on va parler diffèrent des
tubes par la texture de la pâte argileuse dont
elles sont formées elle est plus ou moins mé-
langée de pailleles de mica. Leur couleur n'est

pas d'un rouge clair, mais rougeâtre, fort obscur.
Destinées à former le plafond des réservoirs
leur dimension est proportionnée à celle de la
place qu'elles occupent, ce qui fait qu'elles dif-
fèrent d'étendue; leur épaisseur est d'environ
trois doigts. On en a trouvé de près de quatre
pieds carrés de surface, avec l'empreinte d'un
pied de cheval de grandeur colossale, dont les
dimensions exagérées étaient ainsi en rapport
avec ces énormes briques. Mais le plus grand
nombre portent pour empreinte, ou marque de
l'ouvrier, le mot CLARIANUS; on en a vu quel-

ques-unes marquées CLARIANUS CISAL., d'au-
tres CLARIANA. On sait que chez les Romains
les briquetiers plaçaient une empreinte particu-
lière à chacun d'eux. Cette marque est ordinai-
rement un pied de quelque animal. Le choix du

nom même de l'ouvrier est déjà une distinction.
Celle de la helle forme des le tires indique une
époque rapprochée de celle de l'empereur Au-
guste et de ses premiers successeurs dont l'élé-
gante proportion, continuée sous le règne de
Tibère dégénéra ensuite peuà peu sous les em-
pereurs suivans.

Si l'on suppose que la marque du briquetier,



Clariantts-j-n'a appartenu qu'à ntt-sent-perseii-^
nage, sans avoir passé à d'autres ouvriers, cette
conjecture sera encore appuyée par l'exemple
d'autres marques de briqueliers que l'on voit à
Aiï Clarianœ, Clarianus cisal. et d'autres
qui paraissent désigner des élèves de l'école de
Clarianus.

Il paraît que Clarianns a confectionné des bri-
ques à Vienne, qui fut la capitale de la province
romaine dont le pays des Allobroges faisait partie.
Chorier, dans ses recherches sur les antiquités
de Vienne (Lyon, iGdg), f.iit mention de car-
reaux de terre cuite d'une lajgeur et épais-
seur non commune, avec le nom Clarianut
(page i55); ce qu'il juge très bien n'être que la

marque du briqnetier. 11 assure de plus que près
de Vienne, sur le rivage du Ruine, il y avait
diverses tuileries.

On a déconveit à Lvon des briques romaines
marquées de l'empreinte Clarianus (i), laquelle
est la même que (-elle des briques d'Aix. 11 y aura
donc un rapprochement marqué entre l'époque
des travaux des Romains aux bains d'Aix et ceux
qu'ils exécutèrent à Lyon. Là, furent élevés des

monumens publics de toutes soi tes amphithéâ-
tres, théâtres, temples, bains, etc. L'époque de

(i) Magasin encyclopédique, février i8io, pu g. 55o.



leur construction est nécessairement renfermée

entre la période qui embrasse le règne d'Auguste,

et celui de son successeur immédiat Tibère. Ces
édifices furent construits sous le gouvernement
de Minulius Plancus, pendant le règne de
l'emperenr Auguste, sous lequel il fut consul

l'an i3 de l'ère vulgairc ([). L'histoire nous ap-
prend que Plancus avait été gouverneur des Gau-
les, qu'il avait établi une colonie romaine à Lyon,
où il a résidé avec plusieurs légions, sous les-
quelles il avait fait construire des monumens
publics. Tibère avait fait décerner au nom d'Au-
guste les honneurs de l'apothéose; des temples
lui furent décernés pour les servir. Ce sacerdoce
fut même une dignité connue sous le nom dV/
gustalitas. Un des temples les plus célèbres de
la nouvelle divinité fnt celui érigé à Lyon par
soixante nations gauloises, dont les noms

de quel-

ques-unes se trouvent sur des monumens (2). On

()) AbarosBeaumontprptOtdqne r~~cH~y~f~(1) Abanis BeaumontprétendqueVlancus fut exiléir
Faverges (Dcscripl. des A!p. grec/f. et coït. T. 1 pag.
110). Sur cet énoncé, nn a supposé que Plancns ajant
séjourné ainsiala portée d'AW, c'est a ce personnage que
l'on pourrait attunupr les travaux romains qui v ont été
exér niés niais cette chaîne de suppositions ne saurait jus-
qu'ici fonder une conjecture plausible,

(2) De Colonia, Histoire Un. de la ville de Lyon

iji-j, p.ig. 73 et suir.



ne~saTTrail~Tlnnter~T[iTC~les AHobrogcs ,– drmt-lc –

pays faisait alors partie de la Gaule lyonnaise
n'aientété compris au nombre de celles qui avaient

concouru à l'entreprise. Ce pays, depuis les bords
ilti lac îjciiiau i'eleud sui la nve gauche dnliîiûne
jusqu'àsa jonction avec l'Isère. Les couloirs entre
les montagnes, qui permettent de parcourir un
long espace, dont les Allobroges occupaient sur-
tout les plaines qui s'y rencontrent, formaient

un débouché naturel vers la capitale de la Gaille
lyonnaise, où ce peuple était d'ailleurs appelé par
sa position géographique, par ses intérêts com-
merciaux, et enfin par les liens des mêmes lois

et des mêmes coutumes. C'est des parties mon-
tagneuses de ce pays que les Allobrogc* s'étaient
répandus jusque dans la plaine, on ils fondèrent
la ville de Vienne, dans laquelle les plus
notables d'entre eux vinrent s'établir (s).

Le concours de ces diverses considérations me
paraît de quelque poids pour faire assigner par
approximation l'époque où eurent lieu à Aix les
premières constructions romaines exécutées aux
fontaines thermales. Si l'on n'aconnu dans aucune
ruine d'antiques bains, des tubes d'évaporation
d'eau chaude à l'instar de ceux d'Aix, on a dans
Vitruve une indication formelle de la structure

(i) Strabon loc. cit.



des piliers de briques de deux pieds de hau-

teur, portant des carreaux sur lesquels se plaçait
le pavé (i), c'est-à-dire, le plancher du suda-
rium. Il est vrai que Vitruve n'entend point ici

une pièce échauffée par la vapeur de l'eau natu-
rellement chaude, mais seulement par la seule
action de la chaleur du feu.

Sans aborder ici la description de l'ensemble
des belles ruines souterraines des antiques bains
d'Aix, ce qui exigerait un ouvrage à part, qui
devrait encore comprendre la restauration de l'é-
difice tel que, d'après l'étude des monumens de
cette sorte, il doit avoir été construit; on me per-
mettra de faire observer que la partie de l'ensem-
ble de ces bains qui devait le plus être échauffée,

se présentait de la manière la plus favorable au
midi, aux rayons du soleil; ce qui est conforme

au principe énoncé par Vitruve.

(r) Vilr. Ht. V, chnp. 10.
V. encore la traduction de l'Architecture de Vitmvc

avec les commentaires de M. de Bioul Bruxelles iiii6;
ou y voit, aux pages 2/|5 et 244* la découverte fa i teRome,
sous les fondemens de lVglise de St.-Etienne in piscivola,
des restes d'un souterrain qui avait été une piscine, où
l'on remarquait des piliers isolés de 5 palmes de hauteur,
dispose's en lignes droites en tout sens, recouierts par
des carreaux, ainsi qu'on le voit à Aix, saiis qu'il y soit
fait mention de nos tubes quadrangnlaires.



L.es-maihres antiques pluï_aii_inflins_ précieux
qui revêtaient l'intérieur de plusieurs bain», dé-

notent encore l'époque ou, sons les premiers

empereurs, le luxe avait fait ooncoiuir les mar-
hrcs à l'ornement des bains, dont l'usage était si
familier aux Romains. On distingue les plus pré-
cieux de ces marbres, en ce qu'ils ont été sciés

en tablettes très-minces; tandis que les autres
ont plus ou moins d'épaisseur, en raison de l'éloi-

gnement du lien d'où ils avaient été tirés, et des

qualités qui les faisaient rechercher. Ces différens
marbres dont on peut former une collection d'é-
chantillons, sont au moins d'une vingtaine d'es-
pèces différentes, dont quatorze ont élé déter-
minés (i), parmi lesquelles on reconnaît le ser-
pentin antique, le vert antique, le porphyre
rouge de la plus belle sorte et plnsieurs autres.
L'emploi et le choix de ces marbres sont un
exemple du goût et de la somptuosité des thermes
de la capitale du monde, tel qu'il avait été déjà
admis a l'époque que l'on a désignée.

Je ne crois pas devoir passer sous silence le
cadran antique découvert dans une des cours des

antiques bains; il avait été exposé au soleil dans

une cour selon l'usage, pour que l'esclave qui

(i) V. Socquet, Analyse des eaux thermales d'Jix,
an a (1810), p,!g. Ç)3._



servait aux bains pût savoir quelle heure il était.
On voit maintenant ce cadran placé dans le jardin
de M. Perrier. Il marque la division des jours,
selon l'usage des Romains, chez qui la durée du

temps que le soleil parait journellement sur l'ho-
rizon, était divisée en douze parties égales, pour
toutes les saisons mais de façon que celles d'hi-

ver étaient plus courtes que celles d'été. Cette
inégalité, qui a lieu graduellement, est fidèlement
indiquée par l'ombre du style du cadran, construit
exactement pour l'élévation du pôle à Aix. 11

réunit à ces conditions celui de signaler les deux

termes de la route annuelle du soleil, ainsi que
le milieu de sa course, par trois cercles qui indi-

quent respectivement l'équateur et les deux tro-
piques, creusés dans une cavité conique. On peut
voir dans les Mémoires de l'Académie des scien-

ces de Turin une desciiption détaillée de ce
monument (1).

On voit au Musée de la ville de Chambéry, un6

cadran antique trouvé dans les environs de St.-
Pierre-d'Albigny celui-ci est d'une pierre cal-
caire d'un grain assez grossier, mais dontles lignes
également tracées sur une partie d'un cône creux,
ne désignent pas les tropiques. Celui d'Aix est

(i) Mém. de TAcad. de Turin, 1809. Classe de Hué-
rature, sous le titre &' Antiquités d'Aix-les-Uain>.



leuiaiquablepar la nature de la pierre sur la-
quelle il a été sculpté; c'est le travertin (tho-
phus polyphormus de Valérins), sorte de tuf
compacte dont parle Vitruve, livre i i chap. 7.
L>es anciens prisaient fort cette soric de tuf pour
les ouvrages qui devaient être taillés avec soin et
en même temps exposés à l'air. On ne trouve le
travertin nulle part en Savoie, ni dans les con-
trées voisines Rome le recevait de l'Ombrie;
elle le reçoit encore maintenant des environs de
Tivoli. Ainsi que les marbres, le travertin dont

a été fait ce cadran est donc venu de furt loin.
L'étendue des souterrains connus annonce une

distribution de divers bains qui devaient occuper
un intervalle assez considérable, mais dont les
bornes sont aujourdhui difficiles à assigner, soit
à cause de nouvelles constructions d'édifices, soit
a cause des travaux des cultivateurs; mais il suffira
de visiter ce qui est encore en état d'être examiné,

pour se convaincre de la dégradation qu'ontéprou-
véc dans les temps antiques, les piliers des
réservoirs rongés jusqu'aux deux tiers de leur
hauteur, dans la pailie qui avait été plus sou-
vent ou plus long-temps plongée dans l'eau ther-
male car l'action du fluide, plutôt que celle des

principes gazeux, a produit cette dégradation,
puisque la partie supérieure des mêmes piliers
n'a éprouvé aucune érosion, quoique exposée à
l'action directe des gaz.



Il est cependant permis de présumer que les
Romains, si habiles dans l'art de construire, se
seront assurés du degré de résistance des briques
employées à ces piliers plongés dans l'eau. S'il en
est ainsi l'érosion opérée n'aura été manifestée
aussi sensiblement que dans l'intervalle d'une lon-

gue suite d'années, au hout desquelles on a dû
remédier çà et là, par la substitution de quelques

autres piliers, dont la différence de construction,
ainsi que celle des briques, annoncent des res-
taurations partielles.

Le système de plafonds soutenus par des pi-
liers n'a pas été seulement appliqué aux réser-
voirs qui fournissaient le gaz aux différens bains
de vapeur, mais il l'était aussi aux canaux de con-
duite, surtout à ceux d'une capacité convenable

pour le prompt écoulement des masses d'eaux qui
avaient été accumulées pour le service des bains
d'immersion ou de vapeur.

SECONDE PARTIE.

Des autres Monumens anciens que l'on voit
à Aix.

i.° LE TEMPLE.

Non loin de remplacement des anciens ther-
mes, on voit d'assez beaux restes d'un monu-
ment désigné à Aix, sous le nom de Temple de



Diane. rEntonré-nVbâtimens ,-ettsereli-jns
moitié de sa hauteur dans un amas de décombres,

son aspect ne laisse pas de frapper d'admiration,
soit par la solidité d'un mur qui montre trois des

(juatit; i;ûLés d'une enceinte, »oit par le Ltl enta-
blement qui couronne ce mur, construit avec des

pierres taillées avec soin, dont les surfaces unies
et planes sont placées par assises sans aucune
liaison, de manière à former des joints d'une
telle précision, qu'ils échappent quelquefois au
premier coup-il'œil. Si l'on se porte dans l'inté-
rieur de cette ruine d'édifice au lieu de l'uni-
formité que l'on remarque à l'extérieur, on voit

ce mur tellement mutilé, et sa surface si fort
inégale que l'on juge aussitôt qu'elle a été ren-
due telle par des dégradations opérées à dessein

sans doute pour faire disparaître les décorations
dont l'intérieur avait été revêtu. Les efforts em-
ployés à cette fin paraissent avoir été violens,
puisque, malgré l'étonnante solidité du mur exis-

tant, il porte, par quelques renflemens, des pren-
ves évidentes de la résistance qu'il a opposée à ces
efforts. Une pareille mutilation démontre que ces
décorations intérieuies étaient analogues à la des-

tination de l'édifice c'est-à-dire au culte de quel-

que divinité; ce qui est confirmé par la dispari-

tion entière d'une des quatre faces vers laquelle
était la statue et l'autel de la divinité, ainsi qu'on
l'indiquera bientôt.



L'entahlement qui couronne extérieurement

ce mur est remaicjuaJjle par le bon effet qu'il
produit, à l'œil- Dans son élégante simplicité, on
y reconnaîtra la noblesse du goût de l'architecture

grecque, et ses progrès chez les Romains. La
troisième Planche de ce volume, figure I« en
donne un profil, d'après lequel on jugerait cepen-
dant mal de l'effet que cet entablement produit à
l'oeil à une certaine distance et de bas en haut,
ainsi que le verrait celui qui serait placé vers le
pied du mur. Sur le tracé du profil les trois faces

(ou plates-bandes) de l'architrave paraissent saillir

en se prolongeant en avant, et se configurer

comme des dents de scie. Il n'en est pas de même

pour celui qui voit cet entablement de Las en
haut, comme on vient de le dire; dans ce cas,
ces faces paraissent verticales. Vitruve indique
l'effet de cette illusion (i), qui fait paraître incli-
nées en avant les surfaces verticales; il apprend
à y remédier, en les faisant incliner un peu en
sens contraire a celui que produit l'illusion. D'ail-
leurs, il résulte de cette saillie des plates-bandes,

(i) Livre III, cliap. 5. M. Bioul, savant et moderne
commentateur de Vilru\e a très-bien développé le sens
du texte de l'auteur ancien.

Milizia a fort bien expliqué l'effet de cette apparence
d'inclinaison. Voy. Prirecip. d'arch., Bassano i8i3, T.
l",pag. 5l.



ainsi qne l'indique la figure citée", que la projec-
tion de l'ombre en devient plus sensible et que
ces plates-bandes en sont par conséquent mieux
distinguées An reste, cette inclinaison de plates-
Landes se voit à Rome au théâtre de iYîarcellus,

an Panthéon, au temple de Mars vengeur, au
Cotisée,à lare de Suz.e et à tous les chefs-
d'œuvres d'architecture greco-romaine. On remar-
que que, non-seulement les plates-Landes de l'ar-
chitrave, mais encore toutes les moulures planes
verticales. y sont aussi inclinées en ariière.

L'édifice couronné par cet entablement était,
du côté du couchant, surmonté par un fronton
dont il ne reste que le tympan qui n'est qu'une
surface uniforme sans bas-reliel ni inscription.

11 est plus que probable que la statue de la
divinité de ce petit temple était à l'orient, et en
même temps vers le côté Je plus rapproché des
thermes, vis-à-vis de la porte de l'édifice. Cette
statue se présentait ainsi aussitôt à la vue. Il
« faut (dit Vitruve, Livre 6, Chapitre 5) placer
« les temples dans les lieux où la statue dn dieu
qui s'y trouve regarde le couchant, afin que
« ceux qui voudront sacrifier soient tournés vers
« l'oiient et vers la statue qui est dans le temple.

« 11 faut qu'en adressant leurs vœm et leurs

« prières, ils puissent voir en même temps et
« le temple et la partie du ciel qui est au levant,

« tellement qu'au lever du soleil, les statues pa-



« raissent avec lui et semblent regarder ceux

« qui les prient; en un mot il faut que les autels

« soient tournés vers le levant. »

La statue de la divinité de ce temple étant à

l'orient, se trouvait par conséquent du côté des

thermes. Il est à remarquer que c'est précisé-

ment de ce côté qu'a été complètement détruite
l'une des quatre faces qui formaient l'enceinte du
temple.

Il serait fort à désirer que les ruines de ce
temple fussent débarrassées des décombres sous
lesquels elles sont en partie cachées; ce qui met-
trait au jour des débris, des inscriptions ou autres
dépouilles curieuses, et en ferait découvrir la

porte quiy est ensevelie. Elles aideraient à re-
connaître si cet édifice n'a été qu'un sacellum,

ou petit temple, ou si l'on veut, une chapelle; et
dans ce cas, la science n'aurait qu'à gagner.

Selon Vitruve, le nom de temple n'était donné
qu'aux édifices sacrés qui avaient des colonnes à
l'extérieur. Le sacellum ou petit temple était
couvert, et orné intérieurement. Li'édicule venant
ensuite, était un lieu découvert, avec enceinte
entourée de mur.

Les amateurs d'architecture, qui savent que les
maîtres de l'art en ont puisé les règles d'après
les beaux modèles fournis par les monumens anti-

ques, ont ici des exemples que leur présente cet
entablement qui, dépouillé de toute superfluité



dedptn!), n'en est pas moins combine avec cet
grâce qui constitue la grandeur et la force, jns*
qucsdanstesn~onumensd'onordreinfcrienr.On
reconn.i!tra dans ] élégante simp)!eitë de celui-ci,
l'esprit qui c.irar'toiset'nrdreïoniqne, maigre la

sllpression des denticules et les modifications de
la cornirhe.

Le seul motif de l'intérêt puDic doit faire dé-
sirer que l'on mette an jour le reste de ce monu-
ment. Sa présence ainsi manifestée, ajouterait

un plus grand lustreà ceux qui attirent à Aix
J'attention du vo3-ageiir. Enfin cette sorte de
dccor:(tjon accroîtrait en m~me temps la renom-
mée dont jouissent les eaux thermales d'Aix,
dont )c'. monumcns romains attestent principa-
lement Ies vettns bienfaisantes.

A q))f)!e divinité fut donc consacré ce temple?
L'absence dinscrip)]ons~ on d indx-e tire de.s mo<

nnmens, ne nous permet de répondre à cette
question que par le témoignage de la tradition
locale, qui en a constamment désigne Diane pour
la divinité. L'esprit de )'ordrc ionique j qui, par
sa gracieuse délicatesse, était réservé aux déesses,
et]a situation d'un édifice considoe comme partie
accessoire des thermes, paraissent venir à t'appni
de la tradition. It est permis de conjecturer que
la déesse qui présidait aux bains et à la décence
qui y doit régner, ait reçu à Aix le culte que l'on
croyait lui devoir. D'autre part, le temple de la



divinité qui présidaitlâchasse devait avoir un

libre accès à la campagne. Ici le temple avait cet
accès direct du côté du midi, vers lequel on ne
trouve pas d'indice dantique construction. Cette
conjecture est établie d'après l'usage de placer
les temples d'une manière analogue aux attributs
des diverses divinités ceux d'Apollon et de
Bacchus étaient près du théâtre celui d'Hercule
près du cirque; ceux de Vénus, de Vulcain et de
Mars, hors de la ville, pour écarter les habitans
soit des piéges de la volupté, du danger des in-
cendies, soit des périls de la guerre (<). D'après
cela, il paraît que celui de Diane à Aix aurait
été situé dans des vues également analogues à
l'esprit de la mythologie.

L'époque de la construction de ce temple pa-
rait appartenir a celle où les progrès des arts
cultivés par les Grecs étaient connus chez les
Romains. Ce fut sous le règne dAuguste que les
préceptes et les exemples du beau en architecture
furent répandus à Rome, d'ou ils pénétrèrent
dans les provinces deempire. Or cette époque
coïncide avec le commencement du règne de
Tibère, et avec celte des constructions que Ptancus
lit exécuter à Lyon, ainsi que les briques mar-
quées au nom du briquetier Clariaaus, le témoi-

(f) Vitr., Liv i", chap. y.



gfteHt–fe–qui–ftUt-dcne-pre&imicr~que- Li- rnn!
trucLion du temple et celle des thermes appar-
tiennent à la même époque. A quoi l'on peut
ajouter que chez les Grecs, etleur exemple,
les Romains, lorsqu'ils Liti~aient une ~iite, )enr
premier soin était d'y élever des temples (f). Don
l'on peut conjecturer, comme tres-pro~~ie la
contemporanéité du temple et de l'édifice des
thermes.

~.° ARC DE CAMPANUS.

Ce monument se trouve depuis quelques an-
nées entièrement exposé au public. Masqné jus-
qu'alors par un chétif bâtiment, il a été rendu,
en queiqnesor~e,a'.apremicre destination, qui
fat d'annoncer l'édifice des thermes, mais non
d'eu Mre partie. Mis an jour, il est un objet
d'illustration pour ]a ville d'Aix, et une sorte de
conquête sur les siècles passés. Conquête bien

propre à en annoncer d'autres plus importantes.
Grâces soient rendues à ceux qui, après l'avoir
découvert ont disposé l'enceinte de murs dans
laquelle il est maintenant renferme, de manière
à être, de loin, exposé en partie à la vue et

(i) J~u<? templa Deorum immortalium constituen-
tes; Vitr., Lib. 5, cap.



à pouvoir être observé de près, an moven d'une
grille de fer. Tandis qu'il est Fnbjpt de la
curiosité des voyageurs et des nombreux étrangers
qui viennent aux bains, l'art du dessin est venu
enmu!tint'criareprésentatiun.Tc)Iecst!apms-
sance des mouumens antiques. Conduit par]'objet
de ce Mémoire,onaduprésenterune ébauche du
dessin de cet arc, principalement destinée à tenir
compte de quelques particularités liées au but
de nos recherches après en avoir préalahlement
fourni d'autres comme point de comparaison.

On voit à la planche citée l'esquisse de trois
arcs. CehndAix y est présenté à côté des arcs
d'Aoste et de Suze. Ces deux derniers monumens
construits au pied des Alpes ne sont pas étran-
gers à notre objet; ils lui appartiennent parti-
cu)ierement en ce qui)s Indiquent, par le goût
de leur architecture, l'ordre des temps on ils ont
été construits. Tous les trois ont été faits pour
être vus isotés,aundese présenter facilementà
la vue, soit pour annoncer ]'cntrée d'une ville

ou d'un édifice public, soit pour orner une voie
pubuqne et rendre la route agréaLJe aux pas-
sagers. Telle était la destination des arcs qui
embellissaient les a])0)ds de la superbe Rome.
Souvenirs permanens de la gloire des triomptia-
teurs, ces monuîucns se multiplièrent dans l'em-
pire, à l'imitation de ceux qui décoraient les en-
virons de la capitale du monde. C'est aux seuls



Romains qu'en est due ]invention:Jes Grecs
même n'avaient rien imaginé de semblable, quoi-

que les arts qu'ils ont crées aient concouru pour
cmbeNir les monumens de cette sorte. Les Grecs
érigeaient plutôt un trophée sur le champ de
bataille. Lorsque les vainqueurs aux jeux olym-
piques entraient en triomphe dans leur ville
natale, c'était par une hrêche faite a dessein a
ses murs; comme si les portes ordinaires n'avaient
pas été dignes de les recevoir.

Le plus ancien de ces trois arcs est celui de
Ja Cité dAo'.te, éloigné demiron cent toises de
IapO!tedecettcvtI!cjSuriarontedeRome.La
porte de la \i!)e a trois ouvertures dont les de~rt
latérales plus petites étaient destinées pour les

gens à pied (i) l'arc n'a qu'une seule ouverture;
mais, pour les mettre en rappot avec les deux

port' )ater.i)p< on avait piacë une statue plus
grande que nature de chaque côté entre deux
colonnes, sur un stylobate commun; elles cor-
respondaient à i une et à l'antre des portes laté-
rales de l'entrée de la ville. Ces colonnes, avec
leurs chapiteaux corinthiens décoraient, chaque

(ï) V. notre TV~'f~? sur la vallée d'Aoste Mémoires
de la Société Acddëtn'qne de Savoie, T. t~ p<ig. ~50;

et les Mem.dc t'Acad. de Turin, Tom. 25, 2e partie,

pag.27.



face de l'arc. Sur ces colonnes s'élève encore un
entablement dnriquequi était surmonté d'un
attique. Les statues étaient engagées dans le mas-
sif du mur, sans aucune niche. Elles ont été dès
long-temps arrachées, de manière que les places
où elles paraissaient adossées ont l'apparence
trompeuse d'une porte.

On remarquera sans doute le manvais effet de
la réunion de l'ordre corinthien au dorique, qui
est une sorte de monstruosité. Un tel assemb)age
fut prob]ab)ement produit par quetque Romain
attaché comme ingénieur à la colonie qui bâtit
la cité. Quoi qu'i[ en soit, l'idée de cet assemblage
ne peut avoir été produite que par 1 absence du
sentiment qui dirige les convenances, ainsi qu'on
l'a fait en surchargeant le riche gracieux et
délicat chapiteau & feuilles d'acanthe, du voln-
mineux entablement dorique et de ses masses
compuquëes.

Il n'en est pas de même de l'arc de Cottius à
Suze, qui est un modèle du goût le plus pur et
surtout de l'unité, qui, en architecture, ne doit

pas perdre de vue l'esprit de l'ordre auquel ap-
partient le monument. Tous les détails de cet
arc correspondent au choix qui a été fait. Ainsi
qu'à celui d'Aostc, les colonnes sont engagées
dans le mur, ce qui en masque les angles, et
laisse voir les colonnes sur les côtés comme sur



–tes~faccs deces ediftecav–ain~H–qu'on le vait-e–––
Home an temple de la Concorde et ailleurs (t).

On fait observer que ni ]'un ni l'autre de ces
deux arcs n'ont en d'insoiptions que sur l'atti(lue,
uu-dessus de ieutaUcment, comme le fait voir

encore celui de Suxe. Quant a celui d'Aoste, on
sait que son entablement a disparu, qu'on le
voyait encore il y a près dnn siècle, mais dans

un état de telle dégradation que !'on crut devoir
le faire entièrement disparaître pour le remplacer

par une toiture. Une inscription votive en l'hon-
ueurdAn~uste se voyait sur cet attiqne, ainsi

que 1 indique le 77<fa~rf<y?: 7'c</f;on<
L'usage de ne placer des inscriptions que sur

lattique des arcs, a été oLservë dans tons les

autres arcs que j'ai pn consulter et où l'on peut
reconnaître le goût de ]'architect)ire des Grecs.
Dans ce cas, l'inscription n'exprimait qn'une
sorte de dédicace conçue en peude mots. La fin
était quelquefois ornée de bas-reliefs, comme on

(') ~"6~3~'r les colonnes dans les angles d'un mur de
manière que tes trois <;uarts de leur circonférence pardis-
sent saillir, c'cst là uue disposition donttesa'icit;ns ont
donné des exemples quet'HrchitectcpputPtredans le cas
d'imiter. lIu'en est pas de même des colonnes engagées

sur une face de nnir iciles cuiuunes snnt engagées de
la moitié de leur diamètre ce qui fatt uu

mjuvais effet

ainsi qu'on le ~uit au plan de l'arc d'Aoste.



le voit à Suze. Plus tard sous les règnes de Sep.
time-Sevère et de Constantin, on surchargea les

murs des arcs de bas-reliefs inscrits dans des pan-
neaux disposés entre les colonnes.

L'arc de Suze était situé près de la ville de ce
nom et sur la voie romaine qui conduisait aux
Alpes cottiennes (le mont Genevre) cette situa-
tion était parfaitement analogue à celle de l'arc
d'Aoste. Ce dernier a été construit aux frais du
gouvernement, sous le règne dAngnste, celui
de Suze, aux frais d'un prince, humble tributaire
de cet empereur; tandis que cet!)! d'Aix ne l'a
été rjne par un particulier. Ce qui doit faire pres-
sentir qneHe fut ia somptuosité du premier, les
recherches de !uxe du second, et la modestie du
troisième.

Cependant l'arc de Campanus, quoique d'un
goût plus simple et de moindres dimensions que
les précédons, réunit au mérite de signaler la
direction de la voie qui conduisait aux thermes
celui d'indiquer le milieu de l'édifice qui en ren-
fermait les diverses parties. Il fut modélé sur le
goût du temple de Diane. On a pu observer que
la corniche de son entablement est composée de
deux cimaises de forme antique (moins boursou-
flée que celle vulgairement en usage). L'arc d'Aix
n'aqu'une cimaise mais semblable à celle du tem-
ple. De part et d'autre la frise n'a eu aucune ins-
cription. Enfin l'architrave ,au lieu d'être divisée



deux, en raison de sa moindre dimension mais

toutes les deux aont inclinées en arrière, comme
on le voit au temple.

Cet arc est accompagne de deux pilastres sur-
montés d un entablement portant un attique. Au-
dessus de l'attique, ont été deux vases, statues,
ou autres re)iefsplacësdans]adirectlonvcrtica)e
de chaque pilastre c'est là une induction fournie

par l'exemple, laquelle est ici pleinement ptsti
liée par deux cavités pratiquées au sommet de
l'attique, à la place correspondante aux pilastres,
et dont )inspection manifeste f[uc des socles sup-
portant des statues ou ~ases, en ont été arraches.

Pour juger de l'effet que produit ]a vue de ce
monument, il faut le considérer du côté oppose
à ceiui où il a des niches et des inscription; Ou

y reconnaît le goût antique dans )a simplicité de

cette façade. Il n'en est pas de même de )a façade
opposée, qui se présentait an regard lorsqu'on
s'approchait des thermes. On y remarque huit
cavités pratiquées sur la frise, dans toute la partie
qui correspond d'un pilastre à l'autre. MiDin, qui

a donné un dessin de cet arc, a figure ces cavités
comme des niches semhlahles il les a considé-
rées comme propresrecevoir chacune une urne
cinéraire; de ta il a conclu que le monument a
été sepu]crat, en s'appuyant sur l'usage des
Romains de placer les tombeaux sur la voie publi-



que. Il n'en est pas ainsi, puisque si l'on examine

ces huit cavités jusqu'à les toucher de )a main,

on se convaincra alors qu'elles sont de deux sor-
tes les unes, au nombre de quatre, ont seules
la forme de niches à fond plat, sur lequel peut
reposer nn corps ici qu'une urne comme le fait
voir,a]aSgure5.]a coupe verticale des quatre
niches de cette sorte, dont )e fond plat est en
demi-cercle. Mais les quatre autres cavités n'ont

pas un fond plat, et l'on ne saurait y asseoir

une urne ni aucun corps quelconque, ainsi que
le démontre évidemment la coupe verticale d'une
des quatre cavités de cette dernière sorte, à moins

que cecorpsn'yeûtétéassujettipardes grappes
de métal forcément imp)antées dans la cavité

c'est aussi ce qui a été pratiqué à ce dessein. On
peut voir les creux ou ces grappes ont pénétré
j'en ai extrait quctques fragmcns de cuivre ce
qui prouve, ce me semble, que quelque objet de
métal avait été arraché de ces cavités.

On voit, à la 2.~ figure, la représentation moins

en petit de toutc la partie de l'arc où sont ces
différentes cavités, et dans i'otdre ou elles ont
été disposées. On voit comment elles se trouvent
alternées d'un côté, de gauche à droite, et de
l'autre, de droite à gauche, de manière qu'au
milieu de l'espace qui les comprend, deux cavités

sans base à fond plat sont voisines l'une de )'au-

tre. Une disposition aussi bizarre et sans exemple



ne peut, eu mesemble que larssBr'rrrr'cnmrr
]ib)ementou\ert aux conjectures.

]) paraît donc que les quatre cavités sans base
à fond plat, auraient été, sentes, pratiquées lors
de!acQnstruct[onuc!'arc;quedanslesdeux
cavités voisines, au milieu de l'arc, auraient été
attachés des ornemcns en b~onxen~ésleurs
extrémités dans les deux autres cavités pareil!es.
Par cette disposition, on ne voyait alors sur la
fi ise aucune de ces cavités ou niches mais seu-
lement ces deux pièces de bronze, on peut-être
n'en existait-il qu'une séide, que l'on peut sup-
poser avoir pottë, par un mot ou deux, le nom
du genre d'édifice annoncé par la présence de
l'arc, cumme serait le mot jt/terM<T, ou quel-
qu'autre anatogL~e à celui-ci.

Les ornemens en bronze sur les monumens ne
sont pas sans exemple dans le bon temps de l'ar-
chitecture. Ceux que l'on a supposé avoir existe

ici auront été arrachés, ou par l'effet de quoique
vandalisme ou par autre cause qui aura permis
ensuite de rfstamer l'arc, après les insultes qu'il
avait reçues. Ce fut problahtement à l'occasion
de cette restauration présumée, et peut-être dans
la seule vue d'ajouter sous ces cavités (augmen-
tées d'autant d'autres en forme de niches), le nom
de certains personnages non compris parmi ceux
déjà tracés sur l'attique.

Quoi qu'il en soit, il est évident que l'archi-



trave a disparu sous le marteau, dans sa partie
au-dessous de ces cavités et niches, et que les

noms que t'en y voit ont été substitues aux deux
faces ou plates-bandes qui régnaient sans inter-
ruption sur tout ie monument. On n'ignore pas
que cette pièce est considérée comme essentielle,
puisqu'elle représente une poutre couchée, et
portée sur des colonnes ou pilastres. L'architrave
doit paraître sans mutilation et sans aucune
inscription. Ce principe, fondé sur l'esprit des
ordres, n'a été méconnu qu'a Fëpoque de la dé-
cadence de l'art. Cette époque est indiquée vers
le commencement du 3e siècle. « Ce fut, dit

a Félibien, après les règnes de Suipice-Sévèrc,
de Caracalla et de Géta (vers l'an 5; 2), que

« depuis lors l'architecture tomba dans une cor-
ruption dont elle n'a été tirée que 1200 ans
après.
Il paraît que l'on a quelque droit de conjec-

turer que la mutilation de larchitrave de cet arc
appartiendrait à un temps rapproché de cette
époque, qui ne serait pas fort éloigné de celui
où le culte des chrétiens reçut enfin la faculté
d'être librement exercé.

La place destinée aux inscriptions des monu-
mens publics doit être combinée soit a\'ec les

convenances architectoniques dont on vient de
faire mention, soit encore en occupant une éten-
due convenable pour recevoir des caractères de



dimensions propres à tes (aire apercevoir à une
distance donnée. Les exemples que nous ont lais-
sés les anciens sont tous d'accod avec ces prin-
cipes. L'arc deSuzeet. celui d'Aoste, ainsi que
tous ceux que nous avons pu consulter, n'ont
point dévié de ces lois (1).

On doit avant tout prévenir qu'il est plus que
douteux que les noms que l'on lit sur l'arc d'Aix,
aient appartenu à des personnages d'itjnstres et
anciennes familles romaines. Les nations gau-
loises, et surtout celle des Allobroges, dont ]e

pays fut des premiers classés dans le nombre des
provinces romaines, adoptèrent non seulement
la religion, les lois et les usages des Romains;
mais les principaux d'cntr'eux substituèrent a leur

nom gaulois, des noms romains même choisis
paimi ceux des familles les plus illustres. A ce
fait, nui est connu, je viens ajouter une preuve
par un exemple fourni par 67:or/fr, dans une
inscription qu'il rapporte dans ses Recherches
sur les <Mt/<7t~M de ~;e/e (2) c'est une ins-

(;) V. entr'autresBcKAM), Recueil ~ec! de tout
~c~rc,ptancbe 21, où se voit une concctiou nombreuse
d'arcsrotnHms.

V. aussi, GRAND, Essai sur l'histoire de ~'arcAt'tcc-

ture, et autres.
(3)LIv.I*pag.ïo;Greiioble~]G5~.Voiciï'mscr!p-

tion



cription ou le nom ~f~oc/ se trouvea
la suite d'un nom romain de la famille Pompeia.
On y remarque un E renversé de droite a gauche,
qui, dans les inscriptions, signale Fépoque du
règne de l'empereur Ctaude et disparait ensuite.
Cette inscription appartient donc vers l'an 4o de

notre ère. Elle paraît fournir un indice propre
a faire conjecturer que le nom Pompeius, qui se
présente plusieurs fois sur l'arc d'Aix, n'est peut-
être que cehu substitué au nom gaulois. Quoi
qu'il en soit de cette conjecture, on ne saurait
nier que Vienne, alors capitale du pays des Allo-
broges, et qui avait été fondée par ceux-ci, n'ait
été alors une ville florissante, dont les princi-
paux habitans venaient aux eaux d'Aix (~~«ce
~o&ro~um), et où l'aménité du local les avait
invités à y posséder des campagnes, lesquelles
étaient probablement d'antiques héritages de leurs

D. M.

POMPEIAE. COC
CAE. AXD~BRO

CIRIGIS. SEQVANAE

c'est-à-dire Aux Dieux matM de Pompeia, dite la
Rouge, de la famille ~n~Ayoc~r/gt.c.

La lettre E ainsi placée appartient au temps de l'em-
pereur Claude qu', par son exempte~ autorisa la fjcon
extfavdg.tutc de placer cette lettre.



familles transportées à Vienne. Cette conjecture
est établie snr ce que rapporte Guichenon (~).

Ainsi que tous les autres arcs, celui d'Aix a
des inscriptions sur l'attique, que l'on doit dis-
tingner de celles qui sont au-dessous sur l'archi-

trave. M. de Gimbernat, dans le dessin qu'il a
donné de cet arc, en a produit exactement )<
inscriptions de part et d'autre, telles qu'on les
présente ici.

(<) Hist. Gen. de la Royale Maison de Savoie, Tom. <
pag.22.tfAu même village (Lafin) près d'Aix, était la

« maison champêtre de ~o. Annivus, citoyen romainet sénateur de Vienne, où était sa sépulture magnifique

tf ensemble cette de son frère Ouchanius et d'fy~'a sa
t< femme. Le tombeau de M. Allo était composé de deux

« pierres dont l'une est au cimetière, et rentre en façon
cf de pilier en l'une des portes du cimetière, lesquelles

ci jouîtes ensemble forment cette inscription:

V. M. T. VOLFTINO. M. ALLIOKI.
ROMANO. OMNtBVS. IIONORIB. VIENNE.

ALLECT. ISSIMI. ORDIN. SENAT.

t* Le titre du sépulcre est en une antre pierre où sont
ec ces mots

M. ALLONI ANNtVO.

On peut voir d.'cs l'endroit cité, trois autres inscrip-
tions relativesàla femme et au frère d'Aulus An?iivus.

On prévient que Gnichenon s'est mépris en indiqnant
le village de Z.a~n pour le lieu de ces monumens ils
ont été au village dit Le Yivier, erreur qui est saus cou-
séquence pour l'objet de ce Mémoire.



yis-â-visla pa~e 43~

POMPEIO CAIIAE

CAMPANO SECVNDIN

AVO AVI.
A. PATRE A. PATRE

SUR Z'~rT7Q!7JE.

POMPEIAE POMPEIO

MAXIMAE CAMPAKO

SORORI FRATRI

SUR /CB7T7!B,

fli~ dessoavs de l'arc7vilrave,
J.. POMPEtYS CAMPANVS

Y[VS FËCtT.



SUR L'ATTIQUE.

C'cst-a-Jire Pompeius Ca~tp~nK~ j grand
père paternel.– Caia la seconde grand-mère
paternelle.– Pompeia, la ~a°!;r ainée.– Pompeius CcM~a/iu~, le frère.

Les dem dernières cases ne présentent qu'un
très-petit nombre de lettres qui n'offrent aucun
indice de mots.

SUR L'ARCHITRAVE.

On les traduit ainsi
jOec;fM ~.r/cr;t~ Crnh~.
Caït~ ~~r/co/cr.
jL~CM fofT~e~ seconde tante ~H c6té

paternel.
PoM/'ee père direct (le plus rapproché) et

aux pareils.
~4 Caïa ~~b/t;7/a Sentia aieule chérie.

Ca/u~ ~fpt~/H~ azeul direct, chéri.
T/t/m' Cof:n:<u~(dit)/et!/e; qui a beau-

conp sonffert.
~MCt'uj' Pompeius CanipQ~im' de Cf7n!-

pa/t!<~ et Je Sentia.

SOUS L'ARCHITRAVE.

Lucius Campanus vivant a érigé ce MOHK-
ment.



Il paraît que les personnages dont les noms
sont sur l'attique forment ensemble une sorte
d'arbre généalogique, et que L. Pompeius Cam-

panus n'aura érige Je monument qu'àla mémoire
de ceux-ci.

Quant aux noms inscrits sur l'architrave on
fait d'abord observer que ceux de Gratus et d'
gricola sont mieux graves que les suivans. Ceux-
ci ne paraissent figurer ici que comme person-
nages distingués, amis ou protecteurs de la famille.
Le nom Gratta n'est pas romain, mais grec
d'origine. A Vienne, l'on voit diverses inscrip-
tions de la famille Crc~Mj elle était divisée en
deux branches, celle des Gratiens et celle des
Décidions. Il n'est peut-être pas improblable que
le nom que l'on voit a Aix soit le personnage qui
fat élevé au consulat de la ville de Rome et col-
légue de l'empereur Dèce, l'an 251 de notre ère.
Si cette conjecture n'est pas appuyée par celle
des noms et prénoms, au moins elle n'est pas
contredite par les fastes consulaires, où ne se
trouve que le seul nom de famille du consul
Gratus. Il est probable que le nom suivant C.

~~r/co/a fut aussi un personnage distingue dans
le pays.

On voit dans les noms suivans, les noms de
deux individus de la famille Pompeia dont une
femme porte le nom de l'illustre famille romaine
Sentia. Mais on ne doit pas oublier que les A)Io-



broges avaient changé leurs noms durs et bar-
bares contre ceux des plus illustres familles
romaines.

Le nom qui suit, Cannlitus Atticus, serait-il
celui d'un chrétien qui aurait éprouvé l'effet des
persécutions ?car nous sommes parvenus au règne
de Dèce.

La dernière inscription est en l'honneur du

personnage ~uct'uj Pompeius Cam~nu. le
même dont le nom est au-dessous, c'est-à-dire
de celui qui a fait ériger le monument. Ce double
emploi du même nom paraît confirmer ma con-
jecture relative à cette sorte de restauration de

cet arc, laquelle aurait en lieu ensuite de la mu-
tilation indiquée ce qui aurait procuré l'occasion
d'ajouter les noms que l'on voit sur l'architrave.
Cette dernière inscription, ou Campanus reçoit
deux fois le surnom de Campanien, rappelle ces
mots de Cicéron Ccm/ponc orrogYM~'ù'. Quoi
qu'il en soit de l'origine de ce surnom porté par
un ou même plusieurs de la famille Pompeia de
Vienne, on doit le considérer néanmoins comme
d'origine Allobroge. Le mot Campanus n'étant
qu'un surnom (cobnomen), ne peut, seul, con-
duire à des conjectures plausibles.

On remarquera qu'il n'est ici aucun indice
d'inscriptions sépulcrales, telles que D. M., <?.?
yno~~&uy, et autres qui accompagnaient cons-
tamment celles des tombeaux et même les monu-



mens funèbres qui ne renfermaient pas les cendres
de ceux dont on y lisait les noms. L'arc d'Aix
n'est donc point un monument sépulcral, mais

un témoignage de souvenir de diverses personnes
d'une même famille, auquel on a ajouté ensuite
les noms de quelques amis et autres parons; té-
moignage dont la publicité était attachée à celles
des thermes peut-être construits ou restaurés par
ces personnages.

A Aix et dans les environs, on rencontre une
.multitude d'inscriptions, parmi lesquelles il en
est une qui est fort importante quant au but de
nos recherches; car elle désigne une époque mieux
déterminée que celles que nous n'avons pu indi-

quer que dune manière approximative.
A Grésy-snr-Aix, près d'une vieille tour féo-

dale, on voit entre plusieurs débris de monu-
mens romains (t), une inscription, ou p)utôt

une partie d'inscription, qui n'est même qu'une
partie d'nn nom. Ce fragment d'inscriptionoccupe
une pierre représentée à la figure 5 de la troi-
sième planche de ce Mémoire, sur laquelle on lit:

D. HEREN.
Ces lettres sont de grande dimension. La pre-

mière D a 5 pouces de hauteur sur une largeur

()) Y. )e Journal de Savoie, t8t8~ to juillet.



égale; tandis que les suivantes, plus petites, n'en

ont que quatre. On doit lire .0/~0 Herennio, ce
qui me paraît pouvoir être démontré.

Le nom Herennius, car on ne peut rapporter
qu'a ce!ui-ci la première moitié que l'on voit sur)a
pierre, l'autre ayant été sur celle qui suivait;

ce nom, d'origine étrusque, ne peut avoir été que
celui de ~)M/<K~ /?crcnKtM~ Etruscus Decius:
ce que l'on va tâcher de prouver. Les historiens
les plus rapprochés du règne de Dece (Aurelius
Victor) nous représentent son fils Herennius
comme fort instruit, orné de vertus et surtout de
celles qui constituent le vrai guerrier. Son père
Dece, hongrois de naissance, élevé au milieu des

camps, avait été porté au tiône des Césars vers
l'an 3~g de l'ère chrétienne. Il associa son fils
à l'empire, en le faisant déclarer César, et par-
tagea ainsi avec lui sa gloire, ses honneurs et sa
fortune. Mais celte gloire et ces honneurs furent
de bien courte durée. Une nouvelle guerre sus-
citée par les Goths et les Scytes, détermina l'em-

perenr à se porter sur le théâtre qu'c])e devait
ensanglanter. Dèce, sur la foi d'un traité auquel
il croyait pouvoir se fier, entreprit de traverser
uu marais, dans lequel l'ennemi, d'accord avec
des traîtres, avait préparé une embuscade. Heren-
nius, qui précédait l'empereur, fut aussitôt enve-
loppé. Le père marcha en vain au secours de son
fils, tous les deux périrent dans une déroute et



furent tellement engloutis dans la fange, que
l'on ne piitydécouvrirteurs corps.

Herennius, en quahté de César, avait droit aux
honneurs de l'apothéose. Ces honneurs lui ont
été déférés (< ). Mais cette distinction, droit acquis
à la mémoire des empereurs et des Césars, n'avait

son effet que lorsque le monarque régnant avait
à cœur ]a gloire de ce nouveau dieu. Gallus.
auteur et complice de l'infame trahison qui avait
fait périr 1 empereur et. son fils, pour couvrir la
honte de sa perfidie, et selon la poutiqrte astu-
cieuse de ses pareils, a~Tecta donc d'honorer la
mémoire de Dcce et dllprennius. L'inscription
découverte a Grésy n'a pas été simplement en
l'honneur dHerennius, mais collectivement à

celui de Dèce, ce qui est appuyé sur le texte
d'Entrope. L'inspection de la pierre avec ]a mou-
lure qui en fait partie et des fragmens de l'ar-
chitrave qui avait été en dessous, indiquent fort
bien des débris d'une frise que l'on voit à la figure
5" de la même troisième planche. Cette frise et
l'entablement dont elle faisait partie ont sans
doute appartenu à un monument public dont on
a vu, au même endroit, divers morceaux, tels

que ceux d'un arc de sept pieds et demi de rayon,

(ï) -~M~'opt'f~ in epitome.



des éclats de chapiteaux indiquant l'ordre toscan,
des bouts de pilastres cannelés et des socles.

La construction de ce monument au nom de

ces deux princes, trouve son époque naturelle

sous le règne de Gallus. Mais ce règne ne com-
prend que trois années, depuis a55 jusqu'à 256
de notre ère, c'cst-a-dirc, )5o ans avant le règne
de Gratien. On ne saurait rapporter plus tard

cette construction, puisque sous les règnes sui-

vans, le feu de la guerre, les excursions des peu-
p)es du nord, que la conduite de Galtus avait
occasionnées, et les troubles intérieurs éloignent
toute probabilité à opposer à ces indications.
Enfin c'est après le règne de ce même Gallus
qu'an ive l'époque où, loin de construire des mo-
numens, la rage des insurgés et des barbares
opéra )enr destruction.

On ne peut que former des vœux pour que
cette inscription soit recueillie et logée dans quel-

que mur de l'édifice des bains; elle échapperait
alors à la destruction qui la menacera un jour ou
i'autre. Le hasard en procurerait d'autres, outre
celtes nombreuses que présente la campagne
des environs. C'est ainsi qu'on l'a fait à Langres
et particulièrement à Vienne, cette ancienne
capitale du pays des A)fobroges, ou, par les soins
de M. Schneyder, ont été recneillis les débris
des monumens qui embellirent jadis cette cité.
Un pareil musée ajouterait à la célébrité des



fontaines bienfaisantes; et même, indépendam-
ment de cet avantage il produirait des titres
d'illustration toujours chers aux amis de leur
pays.

On a exposé dans ce Mémoire que l'époque
de l'usage des eaux salutaires d'Aix en Savoie se
perd dans l'histoire des anciens Allobroges; que
ceux-ci devenus Romains sous le règne de l'em-
pereur Tibère, vers le commencement du pre-
mier siècle de notre ère, avaient fait construire
les anciens thermes et le temple; qu'au période
de 3~0 ans, compris depuis environ l'an i3e du
premier siècle de notre ère jusqu'en 255, succé-
dèrent les dissensions publiques les invasions
successives des barbares, qui mirent le comble à
des maux qui entraînèrent la ruine totale des

édifices publics.
L'écroulement qu'éprouva lempire romain

après le règne de Charlemagne et le déchirement
des parties qui le formaient, amenèrent ensuite

une division de territoire telle que la ville d'Aix

se trouva une ville frontière, exposée par consé-

quent aux fàcheux effets des guerres fréquentes
entre les Comtes de Savoie et de Genevois ils

y signèrent même entr'cux différons traités. Le
château fut attaqué, pris et repris. Ce fut cepen-
dant à sa construction que l'on doit la conserva-
tion du temple, de l'arc, et de quelques inscrip-
tions. Malgré ces obstacles, l'antique renommée



des eaux survécut à ces vicissitudes. Une caverne
naturelle, à laquelle l'art n'avait presque rien
ajouté, de laquelle sortait la fontaine dite de
soufre, recevait chaque année les infirmes nom-
breux qui y trouvaient guérison ou soulagement.
Ce ne fut qu'en ~~S~ sous le règne de Victor
Amé t!I, que furent construits les bâtimens com-
modes et élégans qui, sous le règne bienfaisant
de CHARLES-FELIX ont reçu des accroissemens
et des avantages précieux.



DE

QUELQUES USAGES ANTIQUES.

Par M. ie Général Comte DE LOCHE.

(Noteinedittistaseaacedu~marstSsS).).

T'f'm~rt~ ~f/ftftc~a ~~e~. Horat.
Epist. L, v. x3.

-~s~
SI

l'on isolait l'archéologie de toutes les autres
connaissances, ce serait avec raison que son étude
serait alors considérée comme inutile. Il n'en
saurait être de même lorsqu'elle éclaire ]'histoire
qu'elle instruit nos artistes et lorsque n'ayant

que des ruines à consuiter, elle découvre encore
dans les temps les p)us reçûtes, des usages dont
les vestiges subsistent après une ]ongue suite de
siècles. Il me parait qu'elle peut oftiir au philo-
sophe de graves sujets de méditations.

Ces usages, comme une sorte de chaîne*, hcnt
ainsi le présent au passé; ils présentent, par le

contraste des usages antiques avec les mœurs
actuelles, les traces de l'origine des nations, lors-
qu'ils portent le cachet de la haute antiquité à
laquelle ils ont appartenu. C'est dans ces vues
que l'on vient faire mention de quelques usages



vulgaires conservés encore fidèlement dans nos
contrées.

Tas de cailloux apportés sur les ~M.

Dans les Alpes du haut Comté de Nice, on ne
trouve que des communications difficiles, souvent
à peine praticables pour le voyageur à pied. A
l'occasion d'une marche de militaires avec les-
quels je gravissais un passage qui, de la vallée
de la Sture, conduit dans le haut Comté tout
hérisse de roches granitiques j'eus occasion de
voir, à ma grande surprise, nn tas de cailloux
roulés. Ceux-ci avaient été évidemment apportés
de loin, un à un ils ne pouvaient avoir été pris

que sur les bords de la Sture, à une journée de
marche du tas où l'on les avait accumulés, sur
un sot remarquable par une belle pelouse ver-
doyante, située au milieu de rochers d'un aspect
fort sauvage. Ayant parcouru ensuite plusieurs
fois ce pays avec des guides instruits, je pus m'as-

surer que ce dépôt de cailloux est dû à un usage
fort antique maintenant pratiqué comme acte
religieux, comme témoignage de dévotion dans
la visite d'un Sanctuaire fi) dédié à S.te Anne,
ptacé à quelque distance de ces cailloux.

(i) Dans tes Alpes transalpines, on désigne sous le nom
de.yfMctKaf'fe,des chapdtes, ou églises isotees établies



Mais ce dépôt n'est pas le seul qui existe dans
les Alpcs it en est de semblables en Savoie dans
les montagnes. Voici des notions précises sur trois
dépôts pareils. Le premier est celui dont M. de
Saussure a fait mention dans ces termes « Après
<t avoir passé une espèce de défile entre deux
« rochers, dit-il, on entre dans une plaine plus

« que demi circulaire, fermée par les rochers du

« Bon-Homme et d'autres cimes qui y tiennent
t< et couvertes d'un beau tapis de gazon. C'est la

« plaine, ou le ~/a;i de fflont-Joux. Je ne doute
<' point qu'elle n'ait été consacrée à Jnpiter.
« La belle verdure qui la couvre etl'enceinte de

rochers qui la renferme semUaient inviter à y
« construire un temple, ou un hospice (f). »

snr des pics ou sommités; il en est de richement pour-
vues. On n'y voit ordinairement qu'un ou deux ermites,
qui en sont tes gardiens, sous la direction d'ecctësidsti-

ques qui, par intervalles, et à l'occasion où il y a con-
cours de pélerins, y viennent célébrer, recevoir tes uffran-
des, et placer les ex-votn que fon y apporte. Celui de

S.te Anne est trës-frëqupntë soit par ceux du haut comté,
soit par ceux de la vdllpe de la Sture. Ces sanctuaires con-
sacrés maintenant par le culte, ainsi que bien d'antres
et même le Grand-St.-Démord,étaient, sous t'cmpirc du
polythéisme, des asiles pour les voyageurs et des tem-
ples pour des idoles peut-être à l'imitation des hauts
lieux proscrits dans la Sainte Ecriture.

(t) /~o~~e dans les Alpes, par II. B. de Saussure,
760, Tome U, pdg. t/io, iu-°, f8oti.



Après quelques observations géologiques, de

Saussure continue ainsi « Cette montée conduit
Kauneautrcp)ainesemb)aL)ea)aprecedente,

« mais plus petite et plus sauvage, qui se nomme
c le .P/a/</M-~<ntey. On voit au milieu de

« cette plaine on monceau de pierres de forme
«conique, de loa12 pieds de hauteur, sur i5
« a 20 de diamètre. Ce monument s'augmente

« d'un jour à l'autre, parce que tous ceux qui

« passent jettent une pierre sur ce tas (;).Au
reste, toutes les conjectures que l'on peut for-

mer sur ce tas doiveut disparaître, lorsque l'on
sait que ces monceaux de pierres ont une origine
qui remonte à une haute antiquité, qu'ils sont
connus des mythologistes sous le nom de mer-
Ctir&f, et en français sous celui de pierres
~acreM.

Le second dépôt de mercKrM' que l'on ren-

(t) On passe sous silence ce qui fut rapporté à AI. De
Saussure du corps d'une grande dame qui, surprise la.
/Mru):orag-e affe ~a 6ttt'Mnfe,mo;;)'MrC)ii efyMfeHt~MfCf~c~yoM~avec ~~r/~ /'ocA~r~.moururentetpeut être
enterréessous des Jn monceau de pierresapeutêtre
vrai, mais l'origine du monceau de pierres a une source
bien différente. Al6aois-Baumunt, qui a visité plusieurs
fois ce local, dit que les pierres qui forment ce tas sont
d'une telle grosseur, qu'un seul homme ~'e~~ftyac~e-
ment les transporter sur cette montagne. On sait d'ail-
leurs qu'une voie romaine traversait le Plan-der-Dames;
onameiuetroutedes médailles dans tes environs.



contre dans nos montagnes est entre Haute-Luce

et Megeve. 11 est semblable à celui du P/aft-~M-
Darnes il est augmenté par les mêmes voies;
les jeunes bergers se font une sorte de point
d'honneur d'avoir porté une pierre sur ce tas,
comme pour marquer une époque de )cur jeu-

nesse.
Un troisième dépôt de cailloux se voit plus

près de Megève.
Ces trois dépôts, placés sur les montagnes du

Faucigny et de la Tarentaise, ne sont probable-

ment pas les seuls que l'on rencontre sur les

monts qui en séparent les vallées. Quoi qu'il en
soit de leur origine mythologique, elle parait
avoir une sonrcc plus éloignée que celle où les

Grecs avaient réuni sous le nom de Mercure,
tant d'attributs et de fonctions diverses. Chez les
anciens habitans des Alpes, où le culte de cette
divinité était généralement établi, Mercure n'é-
tait considéré que comme indicateur et protec-
teur des chemins, ainsi placés sous l'égide du

respect du à une divinité. Pour moi, Messieurs,
j'entrevois une origine plus reculée à cet usage.
Je la vois, cette origine, dans la pierre du <e/MO/-

gnage des Patriarches. Ici, c'est le témoignage
de la vision de l'échelle mystérieuse (i), là, c'est

(i) Genèse ~8, t6 et suir.



la pierre du témoignage de la bonne intelli-
gence entre Jacob et Laban. ~~ortcz t7e~

pierres sur celle que je viens de placer, dit le
patriarche à ses frères plusieurs furent ainsi
réunies en un tas élevé (i).

Culte des .Po~t~.

Attribuer aux fontaines certaines vertus occut-
tes fut un usage très-répandu chez les anciens

et qui parvint également chez le, habitans des

pays Alpins; ce que prouvent quelques traces

que l'on peut encore observer, traces que n'a pas
effacées une religion toute de vérités. Il est vrai
qu'il ne reste que des indices de ces vieilles
superstitions. A travers la direction que le culte
des chrétiens a donnée à la croyance des vertus
de ces fontaines, on n'a pas de peine à recon-
naître la haute antiquité de cet usage.

Pour remonter à l'origine du culte des fontai-

nes, il surfit de savoir que les Grecs, dont l'ima-
gination peupla la terre d'une foule de divinités,
n'oublièrent pas d'en donner une aumoins à cha-

cune des fontaines pour lesqnelles ils avaient une
vénération particulière, et surtout pour celles
qui jouissaient de la réputation de posséder des

(:) Genèse, S.,



vertus salutaires pour guérir quelques infirmités:
Les Celtes en agissaient de même a cet égard (i).
Les Romains reçurent des Grecs le culte des
Nymphes des fontaines. On célébrait à Rome
des fêtes à leur honneur. Les voyageurs se fai-
saient un devoir de s'arrêter près des fontaines
les plus renommées, pour leur rendre le cuite
ordinaire, qui consistait à se laver les mains et
le visage dans les eaux de la fontaine sacrée.

Ors f/Mnuj'</ue <Ka/a't'i'nti;j, Feronia, /~m~M.
Hor., Sat. lib. t", 5, v. 24.

Ce fut sans doute sous la protection des Nym-
phes d'une fontaine, an pied du mont Palatin et
non loin du Tibre, (pie furent exposés Remus
et Romtdus enfans. C'est maintenant à la même
fontaine, que, par suite d'une vieille tradition
transmise d'âge en âge, on porte à cette même
fontaine les enfans malades pour en obtenir la.

guérison (2).

(i) V. Peloutier, h!st. des Celtes, liv. r.
(2) Parmi Ics preuves à rapporter de ce fait, je me

borne autemoign:ts,c du s.tYdntabhë /~ï~. qui en fait
mention ddns sa 7~c~c'7'st'o/ ~o~o~ro/t7 ~c~c a/z~'cA~
di 7!oma ( ;8o3, seconde e'dit. T. ). P~g. ). /~e~<c aHedi Roma ( rSo3, seconde édit. '1. r. t'a~. ). F~edesc alle
r~f'rt f/c~ ~<t<t'/z~ un tenrpietto dedicatoa S. 7'~o-
t~oro, che credo /bwc primo dedicatoa Romolo, ~<jfe

~orye/ifrono esposlidueyfaMKt'j/atncato ~MO d'o~~



On rencontre en Savoie quelques fontaines qui
ont la réputation de guérir les enfans malades.
Ces fontaines sont sous la protection de quelque
saint. Sur le territoire de la commune de St.-
Girod, province de Genevois, est une fontaine

sous la protection de St. Lazare dont elle porte
le nom (en idiome du pays S. Laderre). Un
oratoire dédié à ce saint, considéré soit comme
le personnage ressuscite à la voix du Sauveur,
soit comme le patron de l'Ordre militaire et reli-
gieux voué à servir les lépreux, se voyait à peu
de distance. Là on voit encore des rucres appor-
ter des enfans malades, invoquer la protection
du saint avec toute la ferveur qu'inspire la puis-

sance de l'amour maternel, que I'Eg)ise a protégé

en sanctifiant un antique usage.
Une autre fontaine de cette sorte se voit sur

le territoire de la ville de La Roche, au fond
d'un vallon, dans une situation fort pittoresque,
au bord d'une forêt de sapins; elle coule sous
une voûte surmontée d'un petit oratoire accom-
pagné d'une chapelle. Là, ainsi qu'a la fontaine

aH~'cA~mt/cm~~ e conservato sempre nel ~MO/cco/o

e povero stato. La tradizione, l'antichità, l'essere po~~ro ~~o. di fra~sto/ïe,/'a~'cA~, di por-
KO~Mt~~t) CO/ Hûmd' ~t !f~ .M~O ~O/~a~O, /?0 ~ur-
far~t bambini infermi co~c n~ca~c ~o/t0 COH-
jetture c/t~y~o t'/tJ~~a~M~e credere essere ~~ato
t'~em~~o c/~t'co.



de St. Lazare, on voit apporter des nouveaux-
nés malades.

Il est probable qu'ilexiste ailleurs dans nos
contrées d'autres fontaines qui ont obtenu la con-
fiance de la tendresse maternelle; et, ainsi que
celle de St. Théodore, les unes et les autres in-
diqueront une origine commune avec celle du
fondateur de Rome.

Origine du charivari pour arréter le jetd'un
ef~a/n: d'abeilles.

L'usage connu dans une grande partie de l'Eu-

rope de frapper sur des corps sonores pour arrêter
un essaim au moment du jet, nous vient des
anciens Grecs, qui, les premiers, ont cultivé
l'abeille. Cet usage n'est pas établi sur la connais-

sance de l'organisation de l'insecte, qui est dé-

pourvu de tout organe destiné à transmettre les

sons, ce que prouve avec évidence la conduite
qu'il tient lorsqu'un Lruit ou une rumeur quel-
conque se manifeste auprès de lui. J'ai soumis
les abeilles de mes ruches à toutes sortes d épreu-

ves, sans qu'eHes aient jamais manifeste la moin-
dre inquiétude, se livrant paisiblement à leurs

travaux ordinaires. Sans détailler les nombreuses
expériences que j'ai faites à ce sujet, je me borne
à certifier que l'explosion des armes à feu, même
celle exécutée par plusieurs bataiitons, à une dis-



tance d'environ cent mètres, ne trouble en aucune
manière leur conduite ordinaire.

On peut objecter quun coup de fusil dirigé

sur un essaim dans sa course est un moyen enicace

pour l'arrêter promptement. Mais ce n'est pas
dans le bruit produit par l'explosion qn'itfaut
chercher la cause de cet effet; on )a trouvera soit
dans le choc de la grenaille ou de que)ques grains
de poudre, soit dans )a commotion violente qu'é-

prouve l'air plus fortement ébranlé en raison
d'une moindre distance.

Sans entrer dans de p)ns grands détails, l'on
peut facilement se convaincre que l'abeille n'est
point douée d un sens analogue à celui de t'ouïe.
Le charivari est donc parfaitement inutile pour
fixer un essaim. Lorsqu'on l'exécute pendant les
évolutions circulaires des individus qui forment
le jet, on est porté naturellement à attribuer au
charivari, la canse qui détermine les abeilles à

se rénnir et à former, comme par enchantement,
un groupe qui passe ainsi d'une agitation tumul-
tueuse au repos )e plus parfait.

Tout porte à croire que ce charivari a été une
sorte de rite, imité des danses des Cor~bantesou
prêtres de Cybèle, parmi lesquelles il s'en for-
mait des troupes qni voyageaientla manière
de nos bateleurs et dans la même vue; c'est-à-
dire, pour trouver des moyens de subsistance
fondés sur la crédulité populaire. On voit par là



que le mystérieux charivari aurait été reçu comme
une faveur miraculeuse de la déesse dont le culte
est plus ancien que celui de Jupiter.

Ce fut de l'île de Crêle (aujourd'hui Candie),

que la culture des abeilles s'est répandue dans la
Grèce. Les Romains en reçurentles tcçons de cette
culture, avec tes fabies ridicules qu'ils nous ont
transmi.es sur l'histoire de cet admirable Insecte-

On doit cependant faire observer que l'usage
de ce même charivari a eu chez les Grecs une
autre destination ptus raisonnable que cette de
fixer les essaims. Exécute par celui qui en pour-
suivait ui], le charivari était alors un acte par
lequel il signalait son droit de propriété sur l'es-
saim fuyant dans les airs (;). Cette loi défendait
dcmptovpr le charivari dans la vue de dérober
l'essaima son maître. Ce qui était très-convenable
dans un pays où les ruches étaient si fort multi-
pliées, que, pour prévenir toute contestation, et
en même temps favoriser dans certaines contrées
la multiplication des ruchers on jugea à propos
de faire une loi, laquelle est rapportée par Plu-
tarque dans la vie de Solon, exprimée ainsi par
Amiot « Que celui qui voudrait asseoir sur son

« jfonds des ruches d'abeilles, qu'il les asseit à

(i) Platon, de legibus., M. XXXIII, Dt'a/0~ 8.



« trois-cents pas pour le moins de celles qui para-
«vant auraient été assises autour de lui.»

Si les bornes de cette Notice me l'eussent per-
mis, j'aurais pu, Messieurs, dévoiler l'origine
ancienne de divers autres usages établis sur de
vieux préjuges. L'histoire de l'abeille m'aurait
fourni d'autres traces de croyances ridicules; tan-
dis que, par un contraste singulier, j'aurais pu
vous convaincre que ptnsicurs des plus belles dé-
couvertes sur les mystères de l'histoire du même
Insecte avaient été connues des Grecs dans )e
siècle d'A)!stote. Ces rapprochemens viendraient
s'offrir encore aux méditations s~r la cause de la
lenacitë des opinions erronées chez le vu!gaire,
tandis que les vérités souvent les plus utiles s'ef-
facent de son souvenir-



La hauteur de Chambéry au-dessus du n/ecu
de la 111er.

Par M. G.-M. RAYMOND, Secrétaire Perpétuel.

(Lue dans la séance du g août 1828).).

iti.
RoGER, de Nyon, Major du Génie dans

l'Etat-Mnjor de la Confédération Suisse, a )u à
l'Académie royale des Sciences de Paris, Je 25
juin 1827, un Mémoire ayant pour titre Elé-
f'ah'on du ~Mo~t-anc .fttr le lac de Genève,
et de ce lac sur la 7~/e/ H résulte de ce Mé-
moire i.° que la combinaison d nn grand nombre
de nivelleinciis et de mesures trigonomptriques
donnerait pour la hauteur du lac de Genève au-
dessus de l'Océati, 3y2 mètres, ~5; 2.° que la
combinaison des mesures barométriques donne-
rait pour la même hautclu',3yimetrfs.Ot5.Les
Rédacteurs de la Bibliothèque :<?2z'fer~e//e pre-
nant la moyenne de ces deux résultats, fixent la
hauteur du lac à 5yi mètres, y5.

NOTE
SUR



Dans la Notice sur la situation ~eo~raphico-
topographique de la ville de ChamLëiy, insérée
dans le second Volume de nos Mémoires, page
~6g, la hauteur du lac de Genève au-dessus de
la Mer, déduite des données qui nous ont été
fournies par feu M. le Professeur Pictet n'est

que de 36~ mètres, 81. Si, au lieu de cette hau-
teur, on emploie celle de 3~i' ~5, on trouve

pour la hauteur de Chambcrv, par Genèveet Paris. 2~6"
6g6

Ha~teor de Chambéry, par
Paris seulement. 3~5, 6iy

~go. 5i33
Résultat moyen. 3/~5."t56

Nous avions trouvé polir la hauteur approches
de Chambéry 2~3. ig6. La différence en moins
est de t.'° c)6, c'est-à-dire; d'une toise. En sorte

que la hauteur approchée dn sol de Chamhéiy
serait de is5 toises de France4 pieds 8 pouces.
Cette légère différence loin d'infirmer la jus-

tesse du résultat auquel nous étions parvenus
paraît au contraire en fournir la démonstration

« Car, dit avec raison M. Roger (dans un cas
« analogue), qu'est-ce qu'une toise dans de pa-
« reilies déterminations comphquées de la

« figure et de la densité de la terre et d'autres

« influences ?»


