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NOTICE IIISTORIQUE

DES TRAVAUX

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE ACADÉMIQUE

DE SAVOIE.

PENDANT L'ANNÉE ACADÉMIQUE1827-1828;

mil EL <D»»Uh li;lJTiïl DHXi,'3~MUI M~PERPÉTGBL,
4

~ECRET~mE PERPETUEL.

LA Société par ses Réglemens ayant fixé son
Année Académique du ier décembre de cha-

que année au 3iaoût de l'année suivante les
Notices annuelles de ses travaux embrasseront
ainsi cet intervalle, comme on l'a vu pour celles
des deux années précédentes. Et lorsque des cir-
constances accidentelles auront donné lieu à quel-

ques convocations extraordinaires de la Société
pendant ses vacances, la Notice de l'année fera
mention des travaux particulier qui pourraient

en être la suite lorsque ces travaux seront de

nature à pouvoir être portés à la connaissance du
public.



Nous allons exposer ceux de l'année académi-

que 1827-1828, en suiiant la classification et
l'ordic que nous avons adoptés jusqu'ici.

AGRICULTURE, ÉCONOMIE RURALE, etc.

M. le Docteur Gonvert s'est occupé d'une
Notice sur la constitution agricole de l'année
1827, pour faire suite à celles 'pi'il a données sur
les années 1825 et 1826, et qui ont été succes-
sivement insérées dans les second et troisième
Volumes de nos Mémoiies.

Le même Membre a lu des Observations sur
les causes de la dégradation des terrains inclinés,
principalement dans le bassin de Chambéry, et
sur les dangers imminens auxquels ce bassin est
exposé. La Société eu égard à l'importance de
l'objet traité dans ce Mémoire, et frappée de la
vérité et de la gravité des faits qui y sont exposés,

a jugé convenable de le publier, sans rien pro-
noncer toutefois sur les vues proposées par l'au-
teur po;ir arrêter les progrès du mal, laissant,
comme nous l'avons dit dans le temps, à la sa-
gesse et à la sollicitude de l'Autorité le chois
des moyens propres à combattre lcs maux et les
dangers signalés par l'auteur. Ce Mémoire, qui
a été inséré dans le Volume précédent, n'a pu
qu'exciter vivement l'attention des lecteurs.

M. Marin, Secrétaire de la Chambre d'Agri-



culture et de Commerce, a donné lecture d'un
Mémoire sur la grande, la moyenne et la petite
culture-, considérées dans leurs rapports avec: la
prospérité publique. Les avantages ou les incon-
véniens respectifs de la grande et de la petite
culture sont un sujet de controverse parmi les

agronomes et parmi les économistes dont les
opinions sont partagées à ce sujet. Si la Société

ne s'est point prononcée sur le fond de la ques-
tion, elle n'a pas moins applaudi au talent avec
lequel M. Marin a exposé son sentiment en faveur
de la grande culture ainsi qu'àdes vues judi-
cieuses et d'un intérêt général, qu'elle a remar-
quées dans son Mémoire.

M. l'Abbé Genevois, Membre non-résidant,
a lu un Mémoire sur les moyens de prévenir
d'une part la disette du bois et de l'autre de
paragrêler avec succès les terrains exposés aux
ravages de la grêle. Quoique la Société n'ait rien
décidé sur les vues proposées par l'auteur, elle
n'a pas moins écouté a^ec un grand intérêt la lec-
ture de son Mémoire, éciit avec un ordre et une
clarté remarquables. La Chambre d'Agriculture
et de Commerce de ce Duché ayant publié des-
lors, dans ses Bulletins, un Mémoire de M. Marin

sur les moyens d'arrêter la destruction des bois et
d'assurer leur reproduction et cette Chambre

ayant plus particulièrement la mission de pré-
senter des vues sur les divers objets d'intérêt



puLlic, la Société Académique a cm devoir s'.ibs-
tenir d'insérer dans ses Volumes la piemière
partie du Mémoire de M. Genevois. Mais elle a
jugé devoir y consigner la seconde pailie de cet
écrit, comme Mémoire de physique présenlanldes
considérations intéressantes, rjni lui ont paru mé-
riter l'attention des observateurs, sur la nature des

vapeurs aqueuses et sur la formation de la grêle.
La Société à la fa\cur des ressources qu'elle

doit désormais à la munificence royale et à la
noble générosilé de son président honoraire et
perpétuel, s'est félicitée de pouvoir en faire nnc
première application au piincipal objet qu'elle
s'est proposé dans son institution, celui d'exciter
et d'encourager les recherches, les essais et les tra-
vaux utiles au pays. Dans cette vue, elle a ouvert
un premier concours en pioposanl un piix de
600 livres et nn accessit de 3oo livres, pour les
deux meilleurs Mémoires sur lastalistiquc agricole
de quelqu'une des provinces du duché de Savoie.
Le programme que la Société a publié nous dis-

pense d'entier ici dans aucun détail à ce sujet.

ARTS INDUSTRIELS,

M. Léon de Costa jeune Membre nouvelle-
ment admis dans le sein de la Société, héritier
d'un nom cher à 1 ngiiculture aux arts et aux
lettres, a lu, à son retour d'un voyage en Italie,



une Notice sur l'extraction du borax, des volcans

boueux de Vollerra, clans laquelleil expose la
manière ingénieuse dont on s'y prend pour tour-
ner, comme il l'observe, la nature contre ses
propres forces et la faire servir elle-même à la
décomposition de ses produits. Nous renvoyons,
pour ces intéressans détails, à la Notice même,
qui est insérée dans le présent Volume.

SCIENCES PHYSIQUES.

M. Gonvert et M. Raymond,Secrétaire Per-
pétuel, ontfaitim rappoit sur un Ouvrage ayant
pour titre Nouvelle théorie de la vision, en-
voyé à la Société par M. Lehot, Ingénieur des
Ponts et Chaussées au service de Fiance. Le
premier Rapporteur s'est occupé de la partie
physiologique, et le second, de la pallie phytico-
mathématique de la théorie de l'auteur. )

L'ouvrage de I\I. Lchot comprend trois
Mémoires distincts. Dans le premier, l'auteur
cherche à promer, par des considérations phy-
siologiques, que la rétine n'est point le licn des

impressions que nous éprouvons dans le phéno-
mène de la vision, et (pic toutes les explications
données jusqu'ici de la propriété de l'œil, de

nous faire voir nettement des oLjets situés à des
distances différentes, de nous faire juger de ces
distances et des grandeurs relatives de ces objets



que toutes ce» explications, disons -nous, sont
inadmissibles. Dans le second Mémoire l'auteur

se propose de prouver qu'ilse forme dans le corps
vitré, à certaines distances de la rétine, des ima-

ges en iclief des objets extérieurs et que la
sensation de la vile provient de l'impression que
font naître sur divers points de l'humeur vitrée,
ces images à trois dimensions. Dans le troisième
Mémoire, et dans ceux qu'il annonce à la suite,
M. Lehot entreprend (le démontrer que cette
théorie résout toutes les difficultés et dévoile tous
les mystères de la vision.

Les deux Rapporteurs ont élevé des doutes et
présenté quelques objections contre le système
de M. LchoL; mais tous les deux ont rendu jus-
tice aux lumièics et aux savantes lecheichcs de
l'auteur, et ils pensent que, quel que soit le juge-
ment que l'on porte sur le fond de la question,
les vues et les expériences de M. Lehot sont de

nature à répancîic un jour nouveau sur l'une des
branches les plus intéressantes de la Physique,
et sont dignes de toute l'attention des physiolo-

gistes et des physiciens. Nous ne pouvons
donner

ici l'analyse de ces deux Rapports, soit parce que
cette analyse, tont insuffisante qu'elle serait né-
cessairement nous conduirait hors des bornes
que nous devons nous prescrire dans cette Notice
préliminaire, soit parce que l'auteur de la nou-
velle ihéorie annonçant d'autres Mémoires qui



doivent, selon Ini, en compléter les preuves, les
Rapports de la Commission doivent eux-mêmes
être considérés jusque-là comme incomplets.

M. Raymond, Secrétaire, a communiqué une
Notice sur les causes de la mobilité apparente
du regard dans les figures peintes. II a tâché de
compléter les explications données par le docteur
Woollaston et il a trouvé la raison de l'intéres-
sant phénomène dont il s'agit, dans les lois ordi-
naires de la perspective et dans la permanence des
effets de lumière disposés par le peintre. Ce Mé-
moire, qui fait partie du Volume précédent, a
été inséré postérieurement dans la Bibliotltèque
Universelle de Genève.

La Société a entendu avec intérêt la lecture
d'un Mémoire de M. le Chanoine Rendu, ayant
pour titre Observations tendantes à prouver
que la cristallisation de tous les corps est un
phénomène électrique. Ce Mémoire, qui est com-
pris dans notre précédent Volume, a évité l'at-
tention des Physiciens; il a été inséré également
dès-lors dans la BibliothèqueUniverselle.

On a vu, à la suite de ce Mémoire, la corres-
pondance intéressante de l'auteur avec M. Biot,
touchant les influences chimiques du magnétisme.

Le même Membre a lu, au nom de M. Saint-
Martin, Membre actuellement non-résidant, un
Mémoire contenant des vues élevées sur les affi-

nités électriques dans lequel l'auteur développe



et explique successivement les propositions sui-
vantes

1 « 11 existe un fluide subtil élastique (l'éther),

« qui s'étend par tout l'univers.

2. « Les vibrations de l'élher produisent la
« lumière et la chaleur.

3. « L'éther est composé de deux élémens qui
« jonissent d'une action répulsive entre les molé-
« cules homogènes de l'un d'eus et d'une action
« attractive entre les molécules hétérogènes de
« l'un envers l'autre.

4- « Les molécnles des corps sont toujours
« thermo-vibrantes (t).

5. « Les molécules thermo-vibrantes des corps
« peuvent s'approprier certaines quantités des

« fluides élémentaires, et alors clles s'attirent ou
« se repoussent en vertu de l'action attractive et
« répulsive des fluides dont elles sont chargées.

6. « Quand les molécules thermo-vibrantes
« sont

à portée les unes des autres elles agis-

« sent sur lélher pour le décomposer, de manière
«à fixer chacun des fluides élémentaires à cha-

« cune des extrémités de chaque molécule.

7.Dans les réactions électriques des molé-

« cules la polarité des molécules peut devenir

(1) L'auteur entend par cette expression l'état des
molécules nii&es en vibration par les ondulations de
l'éther qui produiseut la chaleur,



« nulle elle peut changer de signe à chaque

« extrémité de la molécule elle peut être homo-

« nyme pour les deux extrémités des molécules.

8.« Si l'on maintient long-temps un cristal à

une certaine température les signes électri-

« ques disparaissent.

9. « Les phénomènes des attractions molécu-

« laires sont les résultats de l'action qu'exercent

« les molécules. des corps sur l'éther, et de celle

« des deux élémens de l'éther sur eux-mêmes.

10. «Les corps sont composés d'une seule et

« même matière taillée en molécules de diffé-

« rentes formes et de différentes grosseurs. »
L'auteur du Mémoire fait intervenir dans ses ex-

plicalions, les phénomènes connus de la lumière,
du calorique, de l'électricité et du magnétisme;
et il appuie quelques-unes de ses considérations

sur les travaux des plus célèbres physiciens mo-
dernes, tels que MM. Fresnel Woollaston
Poisson, Arago, Biot, Brewster, Henry, Bc^.juv'
rel, Berzelius, Beudant, Avogadro, etc.

Arrivant à la conclusion de son Mémoire, il

pense qu'en réunissant toutes les données néces-
saires sur la forme des molécules sur leur gros-
seur relative sur leurs réactions électriques, sur
leur caloricité, etc., on pourra parvenir quelque
jour à la solution de ce grand problême général
Etant connus la forme des molécules leur
poids, leurs distances leur état thermo-



vibrant, etc., déterminer les cfiangrmens que
leur système doit éprouver pour des change-
mens donnés dans l'un des élémens le la
Jonction.

MÉDECINE.

M. le Docteur Couvert a exposé des consi-
dérations générales sur l'utilité de Ja saiguée,
appliquées à combattre le préjuge qui lui paraît
trop communément répandu ronlrc elle en Sa-
voie. Quoique ce Mémoire soit inséré en entier
dans le présent Volume, nous avons pensé que
l'analyse suivante, que nons cn

avons présentée
à la Société contribuerait à faire apprécier le
degré dimpùi lance qu'il peut avoir.

L'auteur débute par quelques réflexions sur
certaines erreurs universellement accréditées,
dontl'intérêt de1 humanité réclame la ré filiation,

et particulièrement sur les suites funestes quil
attribue à cette aversion pour la saignée qu'il
considère comme universelle dans ce pays; suites
qu'il trouve d'autant plus fâcheuses, que leclimat,
les vicissitudes de saisons, la manière de vivre
tendent à imprimer parmi nous aux tempéramens
et aux maladies des caractères qui exigent une
application plus fréquente de ce moyen de l'ait.t.

L'auteur annonce riu'il a puisé sur son sujet
des considérations et des vues utiles dans les



Etudes cliniques sur les émissions sanguines
artificielles, ouvrage de M. le docteur Poliniùre,
qui a remporté le prix d'un concours sur cette
matière,à Marseille, en 1826.

L'auteur voit dans l'origine de la saignée, dans
l'ancienneté de cette pratique et dans le poids
des faits, des preuves incontestables de son uti-
lité, qu'il croit d'ailleurs pouvoir être confirmée

par la théorie et le raisonnement. H distingue
trois causes principales des maladies, l'exaltation,
l'afFaibli^sement ou la concentration des forces

et des propriétés de la vie. La saignée lui paraît
utile et souvent indispensable dans les maladies
aiguës, sauf dans les asthénies et les ataxies- Dans
l'impossibilité d'indiquer, attendu les bornes qu'il
s'est prescrites, toutes les circonstances particu-
lières qui pourraient exiger la saignée, il s'arrête

aux caractères et aux traits principaux des cas qui
la réclament comme le seul moyen de diminuer
l'excitation des forces vitales, dont le sang est le
principal moteur. Quant aux effets débilitans de
la saignée, ils sont prouvés parl'analyse du sang.
Or dans la classe des maladies aiguës ce sont
les phlegmasies internes et locales qui réclament
principalement ces effets. L'auteur a tiré de l'ou-

vrage mentionné ci-dessus une partie de ce qu'il
avaita dire sur les indications des émissions san-
guines, en considérant tour à tour l'âge, le sexe,
le tempérament, l'habitude des saignées, le cli-



mat, la constitution régnante et les diverses épo-

ques de la maladie. Pour ce qui regarde 1 âge

J'auteur répond parle raisonnement, les autorités
et les exemples, aux objections sur le prétendu
dangerde la saignée dans l'enfance et la vieillesse.
En distinguant les divers genres de tempéramens,
il indique ceux auxquels la saignée convient plus
particulièrement et ceux envers lesquels il est
prudent de s'en abstenir. Il fait voir ensuite eom-
Lien l'observation des circonstances relatives au
climat est nécessaire pour connaître le véritalile
caractère des maladies qui ont lieu sons son in-
fluence. L'auteur appuie ici cette \éiilc de quel-

ques observations de fait qui lui sont personnelles.
Quant aux époques de la maladie auxquelles la
saignée doit être appliquée leur détermination.
dépend de considérations nombreuses sur les-
quelles l'expérience et la sagacité du médecin

peuvent seules donner des lumières sûres. La
saignée convient généialement an début des ma-
ladies inflammatoiics; pour le leste, c'est à l'en-
semble et à la nature des symptômesà fournir
les indications nécessaires. Enfin le nombre des

saignées, la quantité de sang à tirer, les inter-
valles à laisser entre les saignées successives, dé-
pendent respectivement des genres de phlegma-
sies, et de leur intensité.

L'auteur cuire sur chacun des points que nous
venons d'indiquer sommairement, dans tous les



développemens que pouvaient comporter les bor-

nes de son Mémoire.
Et pour joindre à ses observations l'autorité

des faits il termine par citer plusieurs cas re-
marquables où la saignée appliquée à propos a
couronné ses vues du succès le plus complet.

HISTOIRE ET ANTIQUITÉS.

M. le Sénateur Comte de Vignet a terminé la

lecture de son Mémoire sur Humbert-aux-Dlan-
ches-Mains qui a été inséré dans le Volume
précédent. Ce travail important, fruit de savantes
recherches et d'une critique éclairée méritait
toute l'attention des lecteurs, par la lumière nou-
velle qu'il répand sur la question de l'origine de
l'illustre Maison de Savoie, en exposant les mé-
prises des historiens sur quelques points essen-
tiels, et levant des difficullés qui avaient entraîné
de fausses conséquences. L'auteur a prouvé

comme on la vu, par le témoignage de monumens
authentiques, que les historiens se sont trompés

sur l'époque de la naissance dllumbert, qu'ils ont
jelaidée du ~2u ou 5u annees et que lélendue
des possessions de ce prince atteste en effet une
origine plus ancienne qne celle qui était commu-
nément assignée à la Maison de Savoie. 11 îé.Milte

du Mémoire de M. de Yignet, que le premier
établissement de cette Maison rapporté à l'aïeul



d'HuniLeit, remonterait à la première moitié dn
Xe siècle; que les erreurs des historiens ont eu
leur source dans la méprise oi'i ils sont tombés sur
celui des Othons qui régnait à ecl te époque
qu'un princc saxon, beau-fière d'Othon-le-Grand,
marié en g5j avait ses domaines au milieu des
Alpes; qu'ainsi on ne peut refuser d'admettre,
i°que le Comte IIumLert aux-lilanches-Dlains
est né dans le milieu du Xe siècle, pendant l'oc-
cupation du royaume de Bourgogne par Othon-
le-Grand 2° qu'un prince établi dans les Alpes

a épousé une belle- 'sœur d'Othon ler, et que les
enfans de ce prince étaient ainsi neveux de l'em-

pereur par alliance 5° que trois princes sous
les noms respectifs de Hugues, Berthold etllum-
bert, ont paru dans lcs cliarles des rois de Bour-

gogne, toujours au premier rang après le roi et
la reine; /\° enfin que les possessions d'Humbert,
ainsi que les nombreuses et îiches donations faites

parce prince et par ses enfans, au commencement
du XIe siècle,sont une preuve que la Maison de

Savoie était depuis long-temps établie dans ses
Etats.

M. le Chanoine Chuit a terminé la lecture de

son Mémoire sur les époques de l'histoire de
Savoie antérieures à l'établissement de l'auguste
Maison de ce nom. Il a dhisé son travail en deux

parties.
Dans la première, il s'attache d'abordà rcchci-



cher quel fut le pays habité par les Allobroges,

et quel fut le degré de leur civilisation et de leur
puissance. Dans les deux chapitres qui terminent
cette partie, il s'occupe spécialement des anciens
habitans de la Maurienne et des Centrons.

La seconde partie embrasse l'intervalle com-
pris depuis la décadence del'empire romain jus-
qu'àl'établissement de la Maison de Savoie. L'au-
teur expose l'état successif de la Savoie sous le
premier royaume de Bourgogne, sous la domi-
nation des Francs et sous le second royaume de
Bourgogne.

Ce Mémoire qui fait honneur à la fois aux
sentimens et aux connaissances de son auteur,
étant inséré dans le présent Volume, nous y ren-
voyons le lecteur, qui y trouvera plus d'intérêt
que dans l'analyse imparfaite que nous en pour-
rions donner ici.

M. le Comte de Loche a terminé là lecture de

son Mémoire historique sur les anciens monu-
mens de notre ville d'Aix, qui a élé inséré en
entier dans le volume précédent. On a vu dans

rp Mémoire quelle est l'opinion de l'diiieur sur
les époques de la première construction des hains,
ainsi que sur la destination de l'édifice désigné

sous le nom de Temple de Diane et sur celle
de \'Arc de Campanus On aura sans doute
remaiqué avec intérêt les rapprochement que



l'auteur a faits de ce dernier avec les Arcs d'Aosle
et de Suse.

Le même Membre, dans un autre Mémoire,
a exposé soli sentiment sur quelques usages anli-

ques, tels que les tas de cailloux qui se trouvent
sur quelques points fies Alpes, le culte de cer-
taines fontaines et le charivari employé pour arrê-
ter les essaims d'abeilles.

]VI. le Comte de Loche a mis sous les yeux de
la Société une Note indicative d'un assez grand
nombre de médailles romaines trouvées dans la
partie du Mont de Lémenc occupée par le clos
de M. le Comte de Savoiroux, Président hono-
raire an Sénat de Savoie, lesquelles, depuis Au-

guste jusqu'à l'empereur Gratien, comprennent
un intervalle de 5C7 ans, et parmi lesquelles il

en est quelques-unes de rares.
A ce sujet, M. de Loche a In une Notice ar-

chéologique sur ce local de Lémenc, considéré

comme station de l'une des voies romaines qui
conduisaient de l'Italie dans les Gaules. Il a rap-
pelé quelques-uns des monumens d'antiquités
trouvés à diverses époques dans ce local, tels que
le moulin à grains, le caducée et les doigts de

bronze dont il a été fait mention dans le Volume
précédent. 11 a montré ensuite des médailles, au
nombre de treize, trouvées au faubourg de Nezin,
dans la partie infûrieiiie de» jardins de jM. de

Savoiroux, 11 a encore présenté dix-sept autres



médailles frustes, et un disque de terre cuite,
portant en majuscules romaines, disposées çircu-
lairement, le nom de l'ouvrier SEXTUS• F.

L'auteur de la Notice estime que ce disque a pu
être une sorte de couvercle desliné à quelque

vase de la même matière.
S. M. le Roi Charles-Félix, après la visite dont

il a daigné lionorer le Couvent de la Visitation
de Lémenc, en 1828, était entré dan* l'église
paroissiale attenante à ce monastère, et l'avait
considérée avec intérêt, eu égard aux reliques de
saintConcord(( Cornelius, Archevêque d'Armagh)
qu'elle possède, et au souvenir d'une partie de la
dépouille mortelle du Duc de Savoie Philippe II,
qui y fut inhumée en i/i97- M- Raymond, Secré-
taire Perpétuel, avait rédigé une Notice historique

sur cette église, la plus ancienne de Chambéry.
Cette Notice a été présentée postérieurement,
par M. le Chevalier Falquet, Premier Secrétaire
d Etat pour les affaires de l'intérieur, à S. M.,
qui a daigné l'agréer en témoignant sa satisfac-
tion, et permettre qu'elle fut comprise dans les
Mémoires imprimés de la Société. Elle est insé-
rée dans le pré-spiit Volume.

M. le Président de la Société a communiqué

une lettre qui lui a été adressée par M. Bastian,
de Frangy, en réponse à diverses questions qu'il
lui avait proposées sur les anciennes tours de
Chdlcl de Piccaraisin et de Mons attribuées



à Jules-César. Dans cette lettre, M. Bastian donne
des détails très-circonstanciés sur l'emplacement,
la forme, la structure et l'état actuel des sept
leurs situées sur les bords de la rivière des Usses,
et fait mention de diverses pièces de monnaie
trouvées dans des fouilles faites autour de quel-

ques-unes de ces tours ainsi que de plusieurs
tombeaux, de quelques pièces de monnaie et des

osseinens trouvés dans ces tombeaux.
Une Notice insérée dans le Volume précédent,

page 253, a fait connaître la découverte des pièces
de monnaie trouvées au bas et dans l'intérieur
d'une ancienne tour démolie en dernier lieu dans
la commune des Clefs, Mandement de Thô-
Jics, pour préparer l'emplacement d'une nouvelle
église.

Sous les fondemens de la même tour on a
trouvé plus tard un cachet de métal, qui a été
transmis à M. le Président de la Société, avec
quelques pièces d'anciennes monnaies de Savoie
trouvées dans le jardin du presbytère de la pa-
roisse de Sillingy. ]\I. Bise a fait sur ces objets

un Rapport dont voici le résultat.
Les anciens, comme l'on sait, n'avaient d'au-

tres carnets que des anneaux dont le chaton
était ou de la même matière, ou formé d'une
pierre gravée. Le sigillum (scel, sceau) appar-
tenait aux princes, aux seijjutnia ayant juridic-
tion, aux puissancesecclésiastiques aux premiers



magistrats et aux notaires. Les cachets représen-
tant des aimes, un chiffre ou tont autre objet.
sont d'un usage moderne. Le cachet tronvé dans
la commune des Clcfs est un cachet à manche.
Au centre est un écusson sur lequel on voit un
lion contourné et debout; autour de l'écu est une
légende dont il serait difficile de trouver l'expli-
cation d'ailleurs, la rouille a un peu oblitéré les
lettres, ainsi que le lion. Ce cachet ne paraîtpas
pouvoir être rapporté à une époque antérieure à
la fin du i5e siècle; et si la tour au bas de la-
quelle on l'a trouvé est plus ancienne, comme il

est vraisemblable, on peut penser que le cachet
n'est arrivé à cette profondeur qu'accidentelle-
ment.

Quant aux pièces de monnaie, qui sont toutes
quatre de billon, l'une est du Duc Emmanuel-
Philibert, et les trois autres de son fils Charles-
Emmanuel Ier, comme l'indiquent les légendes. On,

trouve beaucoup de monnaies de billon de ces deux
princes, ce que l'on doit attribuer à la longueur
de leur règne etla nature de la matière.

M. Bise a fait un autre Rapport sur sept piè-
ces d'anciennes monnaies d'argent, trouvées avec
beaucoup d'autres du même métal, toutes d'un
très-petit module, à Vcyrier, près du lac d'An-
necy, dans un creux de rocher, sous un bloc de
pierre. Six de ces pièces offrent, d'une part, une
tête avec nn casque surmonte d'une aigrette, à



la manière des Grecs, et de l'autre, un cheval
marin qui était un emblème employé par les
Tarenlins dans leurs monnaies. Il présume, en
conséquence que ces pièces sont des monnaies
de Tarcnle, dont l'ancienneté ne peut remonter
plus liant que l'an -6f) avant J. C., ou /^83 de la
fondation de Rome, époque où les Romains com-
mencèrent seulement à frapper monnaie, c'est-
à-dire, trois ans api es la soumission des Taren-
tins vaincus par le Consul Papirius-Viclor. Quant
à la septième pièce, où l'on voit un cheval entie
les |ambes duquel sont les trois lettres VOL,
I\ï. le Rapporteur pense que cette pièce est étrus-

que et provient de la \illc de Voltcrre. Au sur-
plus,ila exprimé le regret que la Société n'ait
pas eu à examiner un plus grand nombre des
pièces trompes à Veyrier, pour s'attacher de pré-
férence à celles qui auraient présenté quelque
inscription ou autres indices propres à fournir

une lumière plus précise sur leur origine et sur
les époques auxquelles on pourrait les rappuitcr.

On a \udans la Notice dont nous avons pailé
ci-devant, relative à la première découverte faite
dans la commune des Clefs, que 1\I. le Comte
Calvi, Intendant de la province de Genevois, a
mis tout son empressement à favoriser des re-
cherches qui peuvent intéresser 1 histoire du pays.
C'est lui qui a fait parvenir à I\I. le Président de
la Société Académique les divers objets dont nous



venons de nous occuper, pour être examinés par
la Société et ensuite déposés au Musée de Cham-
Lérv.

On n'a pu lire qu'avec beaucoup d'intérêt,
dans le troisième Volume de nos Mémoires, la
lettre de Mgr Billiet Evoque de Maurienne,
touchant les tombeaux découverts en 1827près
du Col de la Magdcleine. Ce qui a fourni au Se-
crétaire Perpétuel l'occasion de faire mention,
dans une Note, de quelques antres découvertes
analogues, telles que celles des tombes d'Arnex

et de Tolorhcnaz en Suisse de celles de Drumet-
taz dans la commune de Clarafond, près d'Aix-
en-Savoie, de celles tic Grésy-sur-Aix, et des
nombreux tombeaux du département de l'Aisne.

LITTÉRATURE ET BEAUX-ARTS.

M. Bise a fait nn Rapport sur une Grammaire

grecque manuscrite transmise à la Société par
M. J.-J. Perret, l'un de ses Correspondans.

Al'occasion de l'établissement d'un Bas-Chœur

et d'une Maîtrise de Chapelle dans l'église mé-
Irupulilaine de Chamhéry, M. Ravmond, Secré-
taire Perpétuel, a lu le Mémoire sur la Musique
religieuse inséré dans le Volume précédent, où
l'auteur s'est proposé de développer les caractères
essentiellement propresà la Musique sacrée. Il

est entré à ce sujet dans des considérations qui



lui ont paru de qnelque importance sur la paltie
technique et sur la poétique du genre.

BIOGRAPHIE.

Le Secrétaire Perpétuel à lu une Notice bio-
graphique sur M. l'Abbé ïiurnier-Fontanel, Cor-
respondant de la Société, Docteur de Sorbonne,
Doyen de la Faculté de Théologie de Paris, l'roto-
notaire apostolique, ancien Supérieur du Collège
des irlandais, etc. dont la Société a eu à re-
gretter la perte, mort à Paris le i5 décembre
1827.

Il a eu à remplir la même lâche envers le
Membre illustre que la Société a perdu le 34
juillet 1828, dans la personne de M. le Comte
Roget de Cholex, Ministre et Premier Secrétaire
d'Etat au Bureau des affaires de l'intérieur. S'il
est difficile d'exprimer à son sujet les vifs regrets
de la Société, il ne le seiait pas moins de rendre
à sa mémoire le juste et double hommage qu'elle

a droit d'en entendre, soit à titre de la considé-
ration personnelle qui lui était due, soit pour le
zèle avec lequel il a concouru par sa position, à
l'affermissement d'une institution utile à son pays,
en attirant sur cette Société les regards éclairés

et la royale bienveillance du Monarque. L'auteur
de la Notice a cru de son devoir de rappeler, du
moins sommairement, les traits principaux de la



noble et laborieuse carrière administrative de cet
homme d'Etat, qui, par ses lumières, son zèle

sans bornes et ses infatigables travaux, a signalé

son passage dans le Ministère par tant d'utiles
institutions et de monumens marqués au coin de
la sagesse et de l'intérêt public.

Le même Membre a lu un Mémoire sur la
carrière militaire et politique de M. le Général
Comte de Boigne, président honoraire et perpé-
tuel de la Société, depuis le moment où le Gé-
néral est parti de Chambéry, sa ville natale, jus-
qu'à celui où il a quitté l'Inde pour revenir en
Europe. L'auteur a puisé tous les faits qu'ilex-
pose à des sources authentiques, comme il le

prouve par l'indication des matériaux qu'ilacon-
sultés, et par les citations dont toutes les parties
de son travail sont accompagnées. La Société,
après avoir écouté la lecture de ce Mémoire avec
tout l'intérêt que son objet ne pouvait manquer
de lui inspirer, en a voté la publication à l'una-
nimité. On a vu dans la délibération placée en
tête de ce Mémoire, les motifs qui ont dicté la
décision de la Société ce qui nous dispense de
les exposer ici, et ceux qui 1 ont déterminée à
livrer ce Mémoire à l'impression avant la publi-
cation du présent Volume.

f[S DE LA NOTICE HISTORIQUE.



MÉMOIRES.





CONSTITUTION AGRICOLE DE 1827,

PAHTICULIERE3IEMT RELATIVE A L'AIÎBONDJSSEIBENT

DE CHAMBÉRY.

SUS UU O HXDîîïiSTO (SOTyEfiïi

Fidèle
au plan que je me suis tracé pour ex-

poser sommairement l'état de l'année, c'est tou-
jours par le résumé de l'automne précédent que
je commencerai l'année agricole, et cela par les
motifs que j'ai fait connaître dans mes deux pre-
miers articles.

L'automne de 1826 fut, dans sa première par-
tie, très-propice à la végétation, extrêmement
retardée par les longues et intenses chaleurs de
l'été, ainsi qu'aux travaux qui s'exéculent alors.
L'arrière récolte fut retirée et les semailles d'au-

tomne furent faites par un temps très-favorable.

NOTICE
SLRI.A

PttE.ÏIIÈRE PARTIE.



11 n'en fut pas de même de la seconde partie
depuis les derniers jours d'octobre jusqu'au 10
décembre, le temps fut habituellement mauvais.
La pluie, la neige, le froid et les brouillards,
ont successivement rempli cet intervalle de temps
et ont laissé peu de beaux jouis de sorte qu'on

se croyait décidément envahi par un hiver pré-

coce et iigoureux. Mais on a été agréablemeift
détrompé par les \ingt-trois jours qui se sont
écoulés depuis le 10 décembre au 3 janvier, qui
ont été constamment beaux et agréables surtout
pour l'époque dc l'année ou ils se trouvent. La
tempér.ilurc en a été sèche et peu froide et tou-
jours par le vent du nord direct. Le ciel a
été le plus souvent enveloppé de brouillards
tantôt élevés et ombrageant le sommet des mon-
tagnes, tantôt s'abaissant et couvrant la plaine
d'une couche plus ou moins épaisse, tantôt enfin

se dissipant en entier vers la fin du jour pour
laisser la nuit fraîche et sereine, durant laquelle
la terre se durcissait superficiellement et se cou-
vrait le matin de gelée blanche. Le baromètre
s'est maintenu durant tout ce temps à une hau-

leur extraordinaire.
Tel a été le temps qui a précédé et suivi le

solstice et qui a permis de se livrer aux travaux
de l'hiver, et surtout à recueillir les dépouilles fies

arbres qui n'avaient pu l'être à cause des pluies
de la dernière partie de l'automne.



Le mois de janvier a été constamment mau-
vais la neige, lajiluie, la gelée, le dégel et les
brouillards se sont succédés à diverses reprises,

sous l'influence de plusieurs vents également très-
variables le baromètre est resté peu fixe, et le
plus souvent bas. La nuit du4 au 5 fut remar-
quable par un vent nord.ouest très-violent. Cinq
à six pouces de neige recouvraient la terre. Elle
fut enlevée de tous les points où le vent soufflait
directement,et amoncelée en tas, surtout sur
les grands chemins, qui en furent interceptés en
divers endroits. J'observai alors que les routes qui

en furent le plus encombrées étaient celles Lor-
dées de haies, à travers lesquelles la neige pous-
sée avec force se tamisait en quelque sorte et se
déposait sur le chemin.

Du 9 au i5, brouillards humides, pluie, dégel
et fonte de la neige qui revint aussitôt couvrir
la terre en même quantité, et disparut prompte-
ment à son tour, par l'humidité et le change-
ment de température. Du ig au 21. même quan-
tité de neige, vent nord, ciel pur, froid très-
vif, surtout le 2/(, où le thermomètre de rVéaumur
descendit à 8 degrés. Dès le 25, changement
de température, brouillards, humidité, pluie, et
fonte de la neige et de la glace.

Le mois de février a été sec et froid', sous l'in-
fluence presque constante des vents nord et nord-

ouest. La terre a été gelée profondément le



baromètre, au variahle. s'est élevé vers la fin du
moisà une hauteur rare en cette saison.

Depuis les derniers jours de février jusqu'au

f) mnrsj le vent du sud a remplacé le nord; la

température s'est élevée, le dégel s'est opéré. Le
/j. fut marqné par un vent violent et chaud qui
s'éleva vers les 5 heures du matin, et se calma

vers le soir par une pluie douce et chaude. Ce
vent souffla toute la journée par bouffées suffo-

quantes par leur chaleur, le thermomètre s'éleva
à i5 degrés. Du g au iG la pluie a été conti-
nuelle par le vent d'ouest et sud-ouest; les tor-
rens se sont considérahlcment enflés; la neige est
venue de nouveau couvrir la terre; la tempéra-
ture s'est abaissée et la gelée a recommencé; de

.sorte que la neige et le fruid ae suut piolougus
jusqu'au printemps.

L'hiver de 1827 s'est développé de bonne
heure. Novembre a été constamment pluvieux et
froid; la neige n'apas cessé de couvrir les mon-
tagnes, même les moins élevées; la plaine en a
été souvent couverte, mais jamais d'une grande
quantité à la fois, tandis qu'en montagnes elle
s'est accumulée en masses énormes. Le froid n'a

pas été excessif, mais il s'est soutenu avec cons-
tance, au point qu'àl'entrée du printemps les
plantes les plus hâtives n'avaient encore donné

aucun signe de végétation les céréales seulement
commençaient à verdoyer.



Par la nature et la longueur de l'hiver, qui s'est
«•coulé dans des alternatives de pluie, de neige,
de gelée et de dégel, non-seulement les travaux

en réparations et en préparations agricoles n'ont

pu s'exécuter; ceux même de culture courante
et ordinaire ont été extrêmement retardés et ac-
cumulés.

Les maladies pendant l'hiver ont été peu fré-
quentes, même celles dépendantes de sa consti-
tution elles se sont principalement bornées

aux affections des surfaces muqueuses, rhumes,
fluxions, catarrhes, angines, et douleurs rhuma-
tismales la goutte a été fréquente, longue et ir-
régulière; les apoplexies et les fièvres intermit-
tentes ont été rares.

Du 2au 2g mars, le temps s'est soutenu beau
et serein quoique par le vent du sud; baromètre
élevé température agréable la neige fondue
jusqu'au milieu des montagnes. Le 29, vent d'est
le matin; fraîcheur, ciel couvert; la pluie n'est
tombée qu'à la fin du jour et n'a pas cessé jusqu'au
soir du lendemain. La neige a couvert de nou-
veau les montagnes, le temps s'est refroidi, et le
baromètre est tombé au-dessous de 27 pouces.

Je ferai de nouveau ici la remarque que toutes
les fois que le vent d'est, qu'on nomme vulgai-
rement la matinière parce qu'il souffle de pré-
férence le matin, se fait apercevoir, on est certain
d'avoir prochainement la pjuie. Le 3o et le 3i,



temps Iirnmeux frais et humide. Le Ier avril,
neige partout à gros flocons baromètre élevé.
Du 2 au 10, temps beau et chaud vent nord.
Du 10au 21, chute du baromètre vent sud,
temps chaud et pluies douces par intervalles. Le
22, temps froid, vent nord-ouest, pluies froides
dans la plaine et neige dans les montagnes, qui
en furent blanchies jusqu'à leur base; élévation
du baromètre; nuits froides et gelée blanche le
matin. Même température jusqu'au 25. Du 25
aviil auG mai, temps beau et chaud par le vent
du snd; l.i chaleur a été même très-forte pour
l'époque de la saison; le baiomètrc s'csl soutenu
é levé le tonnerre s'est fait entendre le 5 et le
4- LeC, pluie abondante vers la fin du jour et
pendant une paitie de la nuit. Le 7, plusieurs
bourrasques de pluie alternées par autant de bouf-
fées d'un soleil chaud et ardent. Jusqu'à sa fin,
le mois de mai a été chaud et venteux, et par
intervalles des pluies douces et rafraîchissant l'at-
mosphère aussi, la végétation s'est-elle vivement
activée.

Les premiers jours de juin ont été humides et
frais par le nord-ouest. Le 6 a été remarquable

par sa fraîcheur et par la neige qui s'est montrée

au sommet des hautes montagnes de Grenier et
de Galoppaz. Jusqu'au solstice, le ciel s'est main-

tenu le même sousl'influence de plusieurs venu
régnans à la fois; le nord dans la région infé-



rieure, le sud dans la moyenne, l'ouest et le
nord-ouest dans la supérieure. C'est pour cela que
le temps n'a lien eu de fixe, le ciel partiellement
couvert de nuages orageux, la température tantôt
fraîche, tanlôt chaude et accablante le baro-
mètre à une hauteur moyenne agité seulement

par de courtes et fréquentes oscillations des
bourrasques de pluie sont tombées sur quelques
points le tonnerre s'est souvent fait entendre.
C'est le 14 juin, entreet 10 heures du soir,

que l'affreux désastre du bourg de Goncelin, en
Dauphiné. eut lien.

Si j'ai suivi le printemps presque jour par jour,
si j'ai noté sa marche par des détails qui paraî-
tront minutieux, c'est pour prouver que, dans ce
pajs, il est de toutes les saisons celle qui a le
moins de fixité. 11 n'existe pour ainsi dire pas
pour nous. Aussi est-il bien rare que les produc-
tions agricoles n'aient pas à en souffrir. La vigne,
les jardins dans leurs primeurs lcs fruits à

noyaux, les piés hâtifs et les tréfiles en éprou-
vent souvent des atteintes fâcheuses. Par la même
raison, les maladies deviennent alors plus com-
mîmes. Elles ont été fréquentes cette année: aux
affections catarrhales et rhumatismales de l'hiver
qui se sont prolongées, se sont jointes les fièvres
intermittentes de divers types. Les apoplexies ont
été fréquentes; quelques rougeoles très-bénignes
se sont montrées, mais elles ontélépeu répandues.



La chaleur s'est développée avecl'été Du 25
juin au 11août, elle n'a pas été interrompue et
s'est soutenue entre 24 et 27degrés de Réaumur.
Durant ce long intervalle les vents régnans
ont toujours été le sud supérieurement et le
nord inférieurement; le baromètre s'est soutenu
élevé, agité seulement par de légers et fréquens
mouvemens selon la prédominance relative de
l'un des deux vents regnans, Laissant pendant le
jour qne dominait le vent du sud, et montant
pendant la nuit par la prépondérance de celui
de nord, qui rendait le ciel pur et serein. Le
temps a été souvent menaçant et orageux, surtout
les après-midi, ou l'horizon s'obscurcissait tou-
jours sur quelques points, et s'éclaircissait ensuite
après quelques tonnerres et quelques éclairs dé-
chargeant l'atmosphère d'une surabondance d'é-
lectricité. Le 5 juillet donna une bourrasque de
pluie pendant demi-heure. Il en arriva de même
le7 et le1 7 mais ces courts arrosemens n'étaient
d'aucune utilitéà la récolte l'eau coulait sur la
surface du sol desséché, ou se trouvait prompte-
ment évaporée par l'excès de la chaleur. Enfin,
le 1août, à la suite de quelques jours sombres
et nuageux, par les vents sud et sud-ouest, une
pluie douce et calme est tombée à plusieurs re-
prises durant le jour; la terre s'en est trouvée à
peine humectée à sa surface, et l'effet sur les
plantes en a été bien léger; cependant la tem-



péralure étant baissée de beaucoup, les matinées

devinrent fraîches; le vent du nord reprenant le

dessus, le temps devint beau, sec et serein.
Du i5 au 26, pluies fréquentes baromètre au

variable; \ent sud supérieurement, et sud-est infé-
rieurement, et successivement le nord-ouest avec
refroidissement très -sensible de l'atmosphère

et apparition dune couche de neige au sommet
des montagnes de Galopraz et de Grenier.

Jusqu'au 2 septembre, même vent. même tem-
pérature le temps constamment brumeux et le
baromètre élevé. Le 2 et le 5, vent du snd;
temps chaud et pesant; le ciel couvertpartielle-
ment de nuages menaçans, chute du baromètre.
Enfin, le 5, vers les 5 heures du soir, l'horizon
s'ohscurcit an nord de Chambéry, et à la suite de
plusieurs éclairs et tonnerres, l'orage éclata sur
la montagne depuis Trevignin jusqu'à la pointe
de Nivolletj dont le sommet se trouva blanchi

par la grêle. Un second orage éclata en même
temps sur la montagne de la Thuile, et froissa
même assez vivement une partie des vignes de
Torméry, surtout à leur sommet. Comme cet
orage présente quelque intérêt sous le rapport
des paragrêles, je ne saurais mieux faire que de
transcrire ici le rapport qu'en a donné ]\I. Lacoste,
Commissaire pour les paragrêles et qui fut in-
séré dans le N" 5g, XIIe année du Journal de
Savoie.



« Le5 du courant ( sr-plembre ), vers les trois

« heures de l'après-midi, des nuages se sont

u amoncelés sur la montagne d'Arvluse qui do-
« mine Saint Pierre- d'Alliigny( commune non
« paragiélée). Depuis le village deCruet où j'étais
en ce moment, on entendait nn bruit souid
et conlinnel de tonnerre sur cette montagne
« d'Arcluse et sur les Bauges. A quatre heures,
les nuages se sont rapprochés de nous, et les

« montagnes de Molomliert et de Mont-Charvet,
« qui couronnent Saint- Jcan-de-la-Povle etCruet,

« ont été entiùiement enveloppées de masses
« énoiines de nuages qui tous avaient une dircc-
« fion différente, les vents se contrariant Leau-

té coup.
« Comme j'examinais ce temps avec une grande

« attention, rien n'a pu m'échapper dans un
« moment si critique et pour les paragrêles et
« pour notre commune.

Tout d'un coup les vents changent; le vent
a du nord pousse avec violence une colonne
« de nuages qui passe sur la Galoppaz, montagne
« qui domine une partie de la Thuile et où il

«ya une quarantaine de paragrélcs, et vient se
« joindre à une grande colonne qui passait sur
« la forêt de la Joue, venant des Bauges, et à

« une autre qui venait du levant. A leur réunion,

« qui s'est faite entre la Galoppaz et le Mont-

« Charvet, la foudre a éclaté 5 on G fois sans inter-



s ruption, et la gréle est aussitôt tombée sur ce
point avec un bruit effrayant l'orage a cessé un
« instant, et après une seconde décharge de fluide
« électrique, elle a recommencé ses ravages. Il
« est à observer, i ° que la grêle est tombée après
« de violens coups de tonnerre; 2° qu'elle n'est
« tombée que sur les première et secoude lignes
« des paragrêlos, et qu'à la troisième ligne, elle

«a cessé comme par enchantement,puisque dans

« cet endroit les pnrngrêlcs étant presque en
« droite ligne, d'un côlé l'on voyait le terrain

« blanchi d'un pied de grêle, et de l'autre côté
« des perches, la vcidnre des prés et des vignes;

« 5° que la grêle qui est tombée à la seconde

« ligne était infiniment plus petite et moins

« abondante que sur la première, et que hors de
la première, les grains étaient plus volumineux
« qu'une grosse noix, et il y en avait un pied et
demi; 5" qne le Molombert, qui est hors la

« ligne des paragrêles, a été enLièicuient ravagé

« par cette même colonne, et qu'un filon de grêle

« est même descendu jusqu'au vignoble de la
« Morl de Saint-Jean-de-la-Porte; 5° que la
« foudre éclatait plus souvent sur la partie non
« paragrelée 6" que les nuages en passant sur
« les premières lignes d'appareils se sont bais-
« ses et ont, pour ainsi dire, été arrêtés malgré
« la force du vent du nord qui dominait en ce

.« moment. Cela était d'autant plus sensible que



« tout autour les nuages marchaient d'une vio-
« lence incroyable;y° qu'à Saint- Jean -de- la-

« Porte, il est tombé plusieurs sacs d'eau qui ont
« assez fait de mal, et qu'à Cruel nous avons eu
« une pluie ordinaire; 8° que d'après tous les
« renseigncrnens quej'ai pris nul homme vi-

« vant n'a vu grêler dans cette partie de la Tlinilc

« sans que la grêle n'eût ravagé la commune de

« Cruet;jo dis vivant, car nous avons les îcgis-

« tres de plusieurs personnes mortes il y a 50

« ans, où ce cas ne s'est jamais présenté.

« Enfin, pendant cet orage, la moitié de la

« Thuile, Montmélian et ses environs jouissaient
d'un temps superbe.»

II est hon d'observer que la commune de Cruet
où ce fait a été observé, est entièrement para-
grêlée depuis quatre ans, et que cette commune
abondante en hon vin ne passait jamais trois ans
sans être une ou deux fois ravagée par la grêle,
qui la plongeait toujours dans la misèie. C'e:>tpour
cela qu'aux premières annonces du préservatif,
elle s'est empressée de l'adopter, et jusqu'ici elle
n'a qu'à s'en louer. Aussi les paragrcles y sont-ils
religieusement soignés et respectés.

Du 3 au i3 septembre, le temps s'est main-
tenu beau et chaud par le vent du sud; les nuil«
sereines, les jours le plus soment nuageux, et
le baromètre très-clevc. Le i5, ciel couvert, an-



noncant la pluie éclairs et tonnerres fréquens

vers le soir; pluie douce sur les neuf heures.
Du 1au i g temps beau chaud et venteux;

mais ensuite ciel orageux, tonnerres et cc'.iirs,

au nord et à l'ouest; température baissée subite-
ment, sans doute par l'effet des orages éclatés sur
divers points et loin de nous. En effet, on apprit
les jours suivans que la grûle était tombée depuis
Chailles jusqu'à Saint-Jean-de-Couz, et que plu-
sieurs communes le long de la rive droite du
I\hône, près de Genève, en avaient été très-
mallraitées. Le froid devint tel que le 22 le
thermomètre tomba à deux degrés au-dessus de
zéro et la gelée blanche se montra en divers
endroits, surtout dans les bas-fonds, où les maïs
de bœuf furent entièrement perdus. Cette tempé-
rature, extraordinaire à cette époque de l'année,
se soutint le 25 et le 24. Dès lors jusqu'au Ier
octobre, le vent tourné au sud ramena la cha-
leur le ciel habituellement couvert promettait
chaque jour la pluie, dont on avait un pressant
besoin et qui ne tomba que le Ier et le 2 octobre,
d'une manière douce et par intervalles. La terre
desséchée et durcie par la longue sécheresse, ne
pouvait s'entamer, et les blés restaient à semer.
Cette petite pluie ne laissa pas que d'amollir et
de permettre de semer le seigle.

Du4 au 10, le vent s'étant remis au nord, le
baromètre s'éleva et le temps sans être froid



devint sec et beau. Le i1 el le m, vent du sud,
chaud el violenl, suivi dune pluie abondante tom-
bant sans interruption jusqu'au i3 au matin; le
baromètre au variable. A ce temps chaud, linmidc

et venteux, succéda rapidement une température
sèche et fraîche par le vent du nord et par un
ciel enveloppé d'un brouillard élevé, couvrant le
sommet des montagnes le baromètre était élevé

et tout. annonçait une suite de beaux jours, qui

se sont en effet prolongés jusqu'au 22; les ven-
danges se sont faites dans cet intervalle par un
temps très-propice; le raisin était mur, mais en.
quantité médioc.ie pour les bonnes qualités, et
abondant pour les qualités inférieures. Le 22,
vent du sud, chute rapide du baromètre, et
pluie abondante l'après-midi du 25, suivie d'é-
clairs et de lonnencs. Temps pluvieux le 2^ et le
25, vent du nord, ascension du baromètre; air
frais, ciel pur et serein. Les derniers jours d'oc-
tobre jusqu'au 5 novembre, brumeux, froids et
j>]u\ieux; venl du nord-ouest; baromètre variable;
neige jusqu'au pied des montagnes. Des lors.
vent nord direct, ciel pur et serein; baromètre
tiès-élevé; beaucoup de gelée blanche, froid le
matin soleil et chaleur durant le jour telle a été
la température jusqu'au 22. Alors, pour la pre-
mière fois, la terre s'est couve! te d'une légère
couche de neige; vent nord-ouest, baromètre au
variable; fioid assez vif. Ce changement n'a été



que passager; le temps s'est remis au beau comme
auparavant, avec tontes tes apparences de fixité,

et accompagné d'un froid très-fort pour l'époque
de la saison. Le 27, le thermomètre marquay
degrés an-dessons de zéro. Des le 2(), vent dn sud,

temps pluvieux et dégel complet la plnie et
surtout la neige enflèrcnt considérablementles
torrens.

Depuis les premiers jours de décembre jus-
qu'au solstice, le temps s'est maintenu beau d'une
manière constante baromètre très-élevé; ciel
tantôt nuageux, tantôt serein température douce,
nord snpérieurempnt, sud intérieurement; gcïec
Hanche le matin, le p!us souvent so!eil et chaleur
durant le jour; jamais cette époque de la saison
n'offrit un plus beau temps. Les fièvres intermit-
tentes sous tons les types et notamment sons celui
de tierce, ont été géneralementrépandues, surtout
dans les lieux Las et humides ou elles sont comme
endémiques; elles cédaient aisément au quin-
quina précédé d'ëvacuans, mais elles étaient fa-
ciles à revenir. Ces fréquentes rechutes en ont
porté un grand nombre jusque dans l'hiver sous
le type de quarte, et qui n'ont cesse que sous l'in-
flucnce du printemps.



TABLEAU

.P.F? /;f!u/eurj mo~'enne~ du Baromètre et du
Thermomètre à C/Mm~e'fy, pen<7cfz~ l'an-
neei82y.

NOMS BAJtOMhTREao~hmid!
de liéaumur.

des

Mois..MiUimctresPouc Lignes Degrés.

Janvier. y35.6(!

27
2.11t –S'

Février. 736.88 27 2.G6 -)-o°.2;)Mars. 738. 19 27 3.2~ +~°-')7Avril. 737.~2 27 3.13 -)-f)°.~i
1Mai. y3~.o<)g 27 1.38 -)-i3°.2~

~r)Juin. 735.35 a77 l.t)8 -~l/t°.{it<
Jm])ct. 733. 52 27 3.2~ -)-Ht..35Août. 737.~ 27 2.77 -)-.i5°.73
Sept.e)))I)re. 737. a3 27 3.th-(-]3°. i~
UcLobrc. 73~.i5 27 t. ~5 + 8°. 83

]\uven]brc. 738.77 27 3.~f) ~L-3".07
Deconbre. 7~0.83 27 4-4~t -j-3'o8

Noym,.M de -~7. o~ 27 2. 73 -L 8°. 77lamn:e. r



TABLEAU

7~.5maxima et nnnima des Aott~cur~ ba-
rontetri~ue~ à C/t~m&e'r~, /?cn</<7nt /tnëe
1827.

· ti
NOMS DES MOIS. MiXimpt. g Lignes.

c..jA~.ER.i~7 27 7.66j
Summum.. 70.17 26 3.70MvR.ER.7~-9~ 6. 66t Attntmum-.7Ji.i7 27 0.12

M~KS Maximum.. 7/{G. ()6 27 y. 13'j
Minimum..726. 26 26 9.<)5

AvML Maximum.. 7/~2. ay 27 5. 05"(Minimum..
~23. 16 26 8.5?M.) Maximum..y3~.]8 2y 3. M'< Minimum..ya8. 71 26ii.o3

j~t Maximum.. ;33. 2y 3. 52.j~j,y~ gojLiLLET.743.oi 27 5.57j Mimmum..
y.)b. l{! 27 3. 35

AouT 743. 74 27 5. 25"iM]n)mum..730.65ff 26 n.~ct Maximufji.. '7~] ~6 27 ~'tSEPTEMBRE. i 4- "3fMtmmum.. 738.61 2b~OCTOBRE.i~ 742. 35 27 5.oi!3(-Uuumum..
726.73 sb]o.i7No~MBM.74H.iH](1 27 7.C7

< AJnnmum.. 72~. g~t 26 u. 5!!

DECEMBRE
Maximum.. 730.

56 27
3. 72Maximum.. 750. 56 27 3.]2"<

Minimum..727. 79 2610. 6363



TABLEAU

2?jS'.< maxima et f~~ nliuima <~CJ /;<7;~f;/rj f/u
?7tf-rntOM!<<re (~eR&mmur),aC/i~ni&eyy,
pcnJa/i< /'OMf<ee t83~.

NOMS DES MOIS. CF.&RÉS.

tM~xiumm. t 5°. 20~iMiuimum.
-13.. 8o

fM~XttnHHt. tï0~. ~0FEVRIER.t.T-- c<~Jitm!)mm. – (j~. uutMaxm'nni. +130. 8o~Hnninmm. – o~
Maximum. 't'iG~ ~o~Minin.um.

-)- oo. Ro
t Maximum. +]<-)". 2~MAI.I Ma'l:,imlllll. t 1°:' 20–– Minimum. + 5°. 20

J (Maximum. +22°. oo"j Minimum. t 70. 20
t]Maximitm. ~2~ 50JUILLET.

(~ta\~nuLm. -i-B~ 3G-°~JMmin)um. t 8°. lo
(Maximum. +)Q". GoSEPTtMME.j~
(Maximum. +]~. 2/tOCTOB~

F(Maximum. 8". M~j Minimum. + ~o
<Maxi;mm). t 6". Ho

DLCEMM.~i~
28



Les deux premières saisons de iSay, dont la
constitution a été généralement mauvaise, s'étant
écoutées dans des alternatives de neige, de gelée,
de dégel et de pluies, les travaux d'hiver, si utiles
à notre pénible et conteuse agriculture, n'ont pu
s'exécuter j ceux mêmes du printemps se sont
trouvés retardés et accurruués circonstances qni
ne sont pas sans influence sur tes produits de
notre sol on ne saurait trop le répéter, dans un
pays montueux dont tes momemens sont si va-
riés, dont le sol généralement fort et compacte
exige a la fois la force des bras et la fertilité des
engrais, qui se prête d'ailleurs à de nombreuses
cultures dont l'ordre et la succession commencent
à se faire apercevoir d'une manière méthodique~
surtout dans les communes ou les circonstances
de la révotution, si favorables à l'écoulement de

nos produits agricoles avaient jeté quelques
propriétaires aisés et instruits; dans un pays dont
les montagnes tes collines et les gorges com-
posent en grande partie la su; face et dont les
bois sont détruits jusque dans leurs racines, ou.

les torrens et les éboutemens sont si communs
à combien d'accidens n'est-on pas exposé pendant
le cours de l'année; que de fossés à débiayer, que
Je su) faces à égoutter, que de terres à transporter,

SECO~UE PARTIE.



que de pierres a extraite on a enterrer! enfin, que
de moyens de défense a cmployer pour se garantir
à l'avenir! Ajoutons encore les travaux d'amélio-
ration et ceux préparatoires aux récoltes du prin-
temps, et!'ou sent.na toute l'im portance dcs travauv
de l'hiver, sans ]esque)s les dégradations annue)]es

et successives, la rareté des engrais et la nécessite
de cultiver et d'ensemencer chaque année, sou-
vent deux fuis, auraient bientôt réduit le terrain
au dernier degré d'épuisement et de stérililé.

Tout était donc extrêmement retardé et n'at-
tendait que l'action génératrice de la chaleur. La
terre Lieu disposée et snmsanimcaL hnptégnéc
jiC demandait que son influence pour entrer en
fermentation. Aussi la force avec laquelle !a tem-
pétature se développa dès les premiers jours d'été,
excita une telle activité de végétation que bien-
tôt la terre fut partout couverte du pins riant
tapis de verdure; cette première époque de la vie
végétale durant laquelle s'organise et se déve-
loppe la plante fut des plus heureuses et eut
bientôt réparé le retard produit par les intem-
péries du printemps; jamais la récolte ne se mon-
tra sous un plus bel aspect; jamais clle ne flatta
plus les espérances du cultivateur. En général, la
Savoie est toujours belle en herbe, et comme le
dit un vieux proverbe Si elle était à vendre,

ce serait alors qu'il faudrait la mellre à prix.
Mais il est d'autres époques souvent critiques pour



nos productions agricoles et qui seules décident
de la richesse de nos greniers ce sont celles de
la floraison, de Lt fructification et de la maturité.

A la division de la vie des plantes annuelles en
diverses époques, se rattachent quelques grands
principes de la physiologie végétale, riches en
résultats cmieu~ et intéressans, et dont la con-
naissance n'est pas sans intérêt pour la pratique.
C'est en vcitu de l'importance 'du sujet que je

me permettrai la digression suivante.
La terre et l'atmosphère sont les deux sources

ou la plante puise tous les principes dont elle a
besoin pendant la durée de son existence. Les

organes dont elle se sert pour s'en emparer sont
les racines et les feuilles, douées les unes et les

autres d'un véritable tact qui leur donne la pro-
priété de choisir et d'aLsorLer ce qui leur con-
tient. La difTërenec dans leurs fonctions respec-
tives consiste en ce que les racines se bornent à
l'absorption, tandis que les feuilles remplissent
la double fonction d'absorption et d'exhalation;

car c'est par elles que tes plantes versent dehors
les résidus de letaboration végélale, et absorbent
dans l'atmosphère les substances qui leur sont
propres.

Ainsi donc la plante annuelle considérée dans
les diverses époques de son existence, sous le rap-
port de son développement et de celui de ses
produits, offre des périodes durant lesquelles la



terre fournit plus que latmosphere, et d'autres
durant lesquelles l'atmosphère fournit plus que ]a

tcrîC. Ces périodes sontétatises a ]a marche nue
suit la nature dans ]a formation même des organes
absotbans de iap)ante, comme encore dans la
formatinu,I'accroissen~entct)amatiuitedcta
sentence et autres substances qu'elle est destinée
à produire.

La semence contient à la fois les rndintens de
J'em!)rvon et 1a substance qui doit fournir a l'é-
haur))C <)e son développement. Confiée a la terre,
e]tcn'Ctireçoitdahordque)acha)eui'et)')tnmi-
dite dont elle a besoin pour getjjiCt.Dusnue
l'embryon a consumé la matière pulpcusc on ami-
]acecffni.!cnvcloppa1tetanmihcndc!aquct]esc
passe le premier mystère de ia gomination, <nn
organisation offte dc],\ de petites radicules desti-
nées a lui scivir de support et à l'alimenter pour
son développement ultérieur j en cherchant et
puisantdansic sol l'aliment qui )u!comient. De

ce même germe naissant vont Lientôt s'élever
d'autres organes ( les feuilles ou la partie herba-
cée ), chargés non-seulement de puiser dans la
couche inférieure de l'atmosphère une partie de

ses principes nutritifs, mais encore de porter hors
de lui,à la manière des organes excrétoires chez

les animaux, les substances dontil n'a pas besoin,
dont la présence dans ses tissus !uidev)cndra~t
Muisibte, et qui toutes He sont que les produits



des diverses analyses opérées par les propriétés

vitales dont il est doué.

Les organes nutritifs, ahsorbans et exhalans

de la plante p!acés ainsi à ses deux extrémités et
plongeant dans des milieux Lien différons, quels

sont les principes qui s'y trouvent et dont elle
doit s'emparer et se nourrir?

Je n'ai pas la prétention de répondre à cette
question, qui seule comprendrait la presque to-
talité de la physiotogic végéta[c,et dont les nom-
breux et vastes sujets, enveloppés encore pour
la plllpart d'un voile mystérieux, exigeraient les

connaissances les plus étendues en agriculture,

en physique et surtout en chimie. Aussi me bor-
nerai-je à avancerd'une manière succinct.e ce qu'il

y a de moins hypothétique à cet égard, que l'ob-
servation et l'expérience paraissent confirmer, et
dont on pourra déduire quelques applications
utiles à t'agricukure pratique.

Le nombre des terres simples et élémentaires
n'est point encore déterminé. Quel qud suit, c est
parleurs qualités respectives, leur nombre, leur
mé)ange, et leur proportion surtout, qu'on estime
le degré de fertititc d'un champ. Cependant ces
terres primitives sont de leur nature frappées
d'une parfaite stérilité elles ne servent que de

gangues ou de mattice, au corps qui seul les
rend fécondes. Ce corps désigné sous !e nom
de terreau ou de terre végétaie a étn nommé



/<MmM.fparThaer, parce qu'il n'a aucun des ca-
ractères des terres et qu'il ne leur ressemble que
par sa forme pulvérulente.

t'Lhnrnus.nousdttcctautcnr.estunepar-
tic constituante plus ou moins eonsidérab~cdu

so]. La fécondité dn terrain dépend, a propre-
« ment pa;ier, entièrement de Ini car si l'on

en excepte l'eau, c'est ]ascu)e.substance qui

M
dans le sol fournisse un atitnent aux plantes.

M
L'humus est le résidu de la putréfaction végé-

t'taIcetanimaïejC'cstuncorpsnoirIorsqn'itest
« sec et pu]Yern)cnt, lorsqu'it est humide, mot
u et gras au toocher. C'est ~n produit de
"]a force organique, une combinaison de car-

Lone, d'hydrogène, d'azote ctd'oxigenc,teHe

c qu'elle np peut pas être produite par les forces
dc]a nature non organisée. Comme

« l'humus est une production de la vie, de même

« aussi il en est la condition. H donne la nour-
« riture aux corps organisés. Sans lui il ne sau-

rait y avoir une vie indiv!due])c tout au moins

c pour les p!antcs et ]cs animaux les plus par-
faits.Ainsi la mot et. la destruction étaient
néeessaiies à i'alimentation et a la reproduftioa
d'une nouve~e vie. Kousn'a~onsqu't

observer les progrès de la végétation sur les
rochet". nns, pour étudier l'histoire dehumus

« des les counncncemens du monde. D'abord il

t s'y forme des lichens et des mousses, dau~



a décomposition desquels des plantes plus par-
« faites trouvent leur nourriture; celles-ci, a

« leur tour augmentent la masse du terreau par
« leur putréfaction; ainsi à la fin il s'y forme

« une couche d humus qui peut alimenter les

« arbres les plus vigoureux."(THAER,jPr/y!C/
ra~on. d'ajr;'cu/ tom. page io5).

Quoique thumns soit ]c seul corps fécondant
du sol. et que les divers démens terreur soient
parent-mêmes stériles, leur meJangc devient
cependant une condition nécessaire à ia végéta-
tion. L'humus lie tes substances terreuses entre
c])es et pn fait un corps, en apparence homo-
gène moins compacte moins friahle et moins
aridc; lcs principes terreux combines avecl'hu-

mus le disséminent, )e retiennent et le protégcnt
contre l'action de ses dissolvans telles que la
clialeiir, ]a lumière et l'eau. Indépendammentde
la solidité qu'ils impriment au sol et de l'appui
qn'ils prêtent a la ptante, ils deviennent encore
les regutateurs de la dépense et de la consom-
mation qu'elte fait de Ihumus. Les terres propre-
ment dites et l'humus sont au sol ce que l'azote
et t'oxigene sontl'air un sol tout composu
d'humus ne conviendrait pas p)us aux végétaux
qu'une atmosphère composée d'oxigène pur ne
conviendrait aux animau' L'humus contenant
seul les principaux élémens de la végétation de-
'ient]a seule partie destructible du sol; de là la



nécessite de nouveaux engrais pour en réparer h
perte et tenir la terre au degré de fécondité con-
venable.

« La destructibilité de cette terre végétale,

a dit de Saussure père, cité par Thacr, est un
« &itau-dessus de toute exception; et )cs agri-
cco!es qui ont voul!)SuppfcerauT engrais par
« des labours trop ftequcmment répètes, en ont
fait la ttiste expérienceils ont vu !cur terre
« s'appauvrir graducllement et leurs champs de-

« venus stériles par la destruction de la terre
végétale.
Ce ne&t pas f[ue le remuement de la terre,

pardes!aboursreitcres, ne puisse puurnue~cïue
temps donner au sol une apparence de fécondité
qui en a imposé aux agriculteurs superficiels,

encore imitus de lopinionoronee, que l'air
suffisait pour fcrtiHser la terre par les sels divers
dont il limpregnait, et que plus on en remuait
la surface, plus on t'enrichissait.

H était réserve à la chimie moderne d éclairer

ce point important de doctrine agricole, en ap-
préciant à la fois etleur juste valeur l'influence
de t'air, des engrais et des labours sur la fécon-
dité de la terre.

En remuant la terre profondément, on la rend
plus meuhic, plus tendre et plus p(;rmeaHe; on
détruit. les mauvaises herbes et les insectes; on
ramène à sa surface les engrais profondément



enfouis on distribue également dans tons les
points où doivent ramper les racines, celte nour-
riture précieuse; on rend aux portions épuisées

ce que la végétation précédente leur a enlevé. En
renouvelant ainsi toutes les surfaces du terreau,
le labour expose a l'air cette matière qui tend à
Jedesoxigcner; et en augmentant l'absorption de
l'oxigëne par le sol, il accroît sa puissance végé-
tative dans un degré proportionnel au renouvel-
lement des surfaces; il multiplie en un mot cette
combustion tacite dans laquelle consiste en grande
partie l'influence de l'air (FûURCROy, ~~f. des
Con;:Q/c/t/<om.7~55u).

t! est donc évident que les iaboirsmuhipïies,
sans addition d'engrais, parla même qu'ils favo-
risent la végétation et sont utiles sous nombre de

rapports, loin de fertiliser la terre, tendent a l'e-
puiser radicalement en hâtant la destruction du
principe qui la féconde.

En convenant que l'humus ou terre végétale
est la seule partie du sol qui fournitla végéta-
tion, on n'en doit pas conclure trop sévèrement

que les autres élémens terreux qui en font la Lase
n'y aient aucune influence ce serait se refuser
à tout ce que les faits attestent chaque jour. En
effet, les terrains se spécifient par les qualités
qu'ils communiquent aux végétaux qui y sont
placés, en leur imprimant ce qu'on nomme le
g'otit de <erro<r les raisins, les ftuits, les racines,



les légumes surtout, etc.. ont une saveur, une
odeur une consistance une coulenr et autres
caractères manifestement, dcpcndans des qualités
de la terre ou ils ont cru. Un terrain léger, sec,
saHoncux et siliceux, une terre humide, forte et
argileuse, en supposant partout même quantité
d'hitrnils donneront cependant à leurs produits
des qualités bif'n différentes. I~ est d'aillcurs cer-
tain que parmi les terres dites élémentaires, il en
est nne ([ui contient en elle-même qncique chose
de fetlihsant et dont on se sert avec succès pour
amender les autres, c'est la terre catcaire. On fait
dépendre cette vertu de rori~inc animaif qu'on
lui attribue. Quoi qu'ilen soit de cette origine,
c'est à l'acide carbonique qui la compose qu'elle
doit toute sa vertu. Par la propriété qu'ellede
passer de l'état ea)cairc à l'état de chaux, fn
abandonnant son acide, et de se reconstituer en
s'en emparant de nouveau, selon les diverses cir-

constances ou elle peut se trouver, soit dans le
sein de la terre, soit à sa au) face, elle devient un
des plus actifs agens de la végétation.

Je reviens aux considérations annoncées sur les
diverses phases de la vie des végétaux annuels,

sur quelques phénomènes relatifs à leur nutrition,
sur tes principaux matériaux qui y sont employés,
et &ur l'action de que!ques agens nécessaires à
I'accomp)issentt:ut de cette fonction et enfin à
chercher à fixer par toutes ces considérations,



l'époque la plus épuisante pour le sol, et les rai-

sons les plus probables d'un fait. vu et annoncé

par tous les observateurs agi irolcs. Dans le but

que je me pro pose, ic distinguerai seulement
deux périodes dan', 1 e~i'.tencc aunue'lc du végé-
ta). La premieie comprendra depuis i.t.~ermina-
tionjusnu'aia floraison, et la seconde depuis la
floraison iufinsi\cutcnt jusqu'à la patfaite matu-
rité du fruit ou c'e)ascu)enfp.

Des qunIesfeuiNcs et les racines, organes
nourriciers de la plante, sont dc\e]oppees, elles

vont les unes et les autres chercher dans leurs mi-
lieux respectifs les mater:a)i\ qui, sounus à l'actio]!
du genre de vie dont elle est douée, se changent en
sa propre substance,lor~anisentet la constituentt
dans le Lut pour leqnel elle est créée. A cet ou-
frage, qui nons frappe autant d'admiration que
son mécanisme est plus mystérieux, concourent
à la fois nombre d'agens dont 1 influence est d'une
nécessite absolue la citatcur,l'air, talumiere,
l'eau, le gaz acide carbonique, les principes di-

vers rcnfermés dans l'humus, et probablement

encore le fluide électrique, dont l'action est si
marquée si~r)a plupart des phénomènes de tous
les corps delà nature.

I.C/ia/eitr. Une température plus ou moins
élevée est une condition essentielle ala\'egét.i-
tion. Pour les plantes appropriéesa notre climat,
on sait que toute germination est suspendue à.



zéro, et mêmea quelques degrés au-dessus; que
pour t'exciter, le thermomètre doit au moins mar-
qucrde5à6degrés; ce qui cependant est variable
selon la nature du végéta). Pour opérer ces effets,
la chatettr doit se trouver réunie à un degré qnet-

conque d humidité; car, si ie sol en est entière-
ment privé la semence quelle qu'elle soit y
restera intacte, desséchée et sans développement.
I~a sechf'tChSC d)) printonps de i8~5 nous Ctl
fournit alors des exe!Up!es rcmarq!ta!))ps sur toutes
jcs semailles de cette saison, ainsi que je l'ai ex-
posé dans la Notice sur la constitution agricole
de ;825 (Voyez le tome n~ des Mémoires de la
Société). Si la chaleur est nécessaire à la germi-
nation, son influence n'est pas moindre sur le
développement de la plante, sur la production et
]a perfection du fruit qu'elle est destinée à pro-
duire. On sait commen les saisons froides et plu-
vieuses sont nuisif)!<-s la floraison et à la fruc-
tification des vegetanx et combien les produits

en sont chctifs et de mauvaise qualité; on conser-
vera long-temps le souvenir de l'affreuse misère
qui suivit l'année 1816.

J). Aa lumière est un des plus énergiques
cxcitans de la végétation. Tout )e monde connait
l'avidité des plantes pour ce fluide vivifiant e])cs
le cherchent, et)c'. s'efevent, se penchent et se
tournent en que]quc sorte puur en suivre le mou-
vement. Le besoin qu'elles en ressentent sema-,



nifeste par tous les effets opérés par sa présence

et par tons ceux contraires prodmts par son ab-

sence. Que l'on compare deux plantes de la
même espèce, végétant dans lui sol analogue et
environnées des mêmes circonstances, sauf que
]'nne se trouve p)acéea j'ombre et Fautrc exposée

par toutes ses faces à ['action des rayons soiaires

la première, )ongne, mince et em)eCj d'un vert
pâle et aqueux, offrira dans tontes ses parties un
tissu tache, mou et abreuvé, sansrigueur, sans
saveur et sans odeur; sa partie ligneuse, sans
consistance et sans densité, conservera le carac-
tère hcrLanë. L'autre, au contraire dure li-

gneuse, colorée, aromatique, annoncera par son
poit et )l'allure de tontes ses parties cette force

et cette mâle vigueur indiquant la vie dans toute
sa plénitude.

]t n'est pas plus facile d'expliquer les effets de
]a)umieresnr les vegétauxquesnrtous les autres
corps de la nature. Ces effets sont aussi inexp!i-
fabtes que la nature même de ce fluide mcrveit-
leux~ l'un des plus pnissans agens de la nature,
et le plus grand stimulant de la vie chez tous ics
êtres qui en sont doués. On pensa d'abord que la
lumière se comhinait avec la matière végétale

en opérait les combinaisons diverses et avait la
plus grande part aux nombreuses et successives
métamorphoses qu'avait à subir cette matière
pouran'iter au terme qn'cUe devait atteindre.



Les chimistes modernes, faisant peut-être une
app!ication trop rigoureuse de leur LeUc science

aux phénomènes détaxe, ont tenté d'en expu-

quer par cUcs les ,fonctions les plus secrètes.
C'est ainsi qu'en parlant des effets de la lumière

sur le végétal, ils assurent que son contact ne fait

que fa\oiiser la décomposition de )'eau et de!'a-
cide carbonique Ja fixation de l'hydrogène de
l'une, et du carbone de l'autre dans tes composés
végétaux. et le dégagement de l'o~igenc en tor-
rens ga7eux (FOURCROY, Syst. t~ <'0tt. c/x'/M.)

Ils ne tiennent pas assez compte de l'action des
forccs-~itatcs dont tes vegct.in~ sont doues a icur
ntaniere~contnte les animaux ïe sont à la leur,
et dont la lumière n'est peut-être qu'un puissant
excitateur.

III. L'air n'est pas moins nécessaire que la
lumière au développement et a l'entretien de la
vie végétale ont voit avec quelle vigueur végètent
Jesptnntes qui y sont librement exposées; et
combien [anguis~ent et deviennent chétives celles
qui se trouvent dans une position contraire.Tou-
tes les expettences sur ce point de la pli\s<q)tc
tpgëtau'prouventquetouteptante enfermée sous.

nn récipient ne peut v vivre long-temps que
d'aboid iangnissante et près de pëtir_, on la ra-
r.ime en lui donnant de l'air.

L'atmosphère est un des deux réservoirs ou
la ptantc puise une partie de ses alimcns com-



posée de deux gaz qui en forment la masse, l'a-

zote et l'oxigène, elle contient en outre, surtout
dans sa couche inférieure, de l'acide carbonique,

de l'eau a l'état de vapeur, et tolites les émana-
tions qui s'élèvent de la su; face du soL La plante,
plongée au m'dieu de ce composa, exerce par ses
feuilles une action sur lui, en vertu de laquelle
elle s'empare des materiauxdoM elle ahesoinet
y vcr'.c tes reaidus de ses excrétions et de ses
anatyses. L'air n'e~t pas sciilemeiit aiimenL, il est
en outre le \ehiFu!e dénombre de pruicipesap-
propriés au végéta); il les lui porte et en est en
quelque sorte le pourvoyeur j il exerce en outre
sur lui une action purement mécanique, et dont
l'influence est d'une utihte majeure. La piante,
fréquemment agitée par les vents, en ref'oit un
surcroît d'activité, de force et de vie; ils sont
pour elle ce que le mouvement volontaire est
pour l'anima); par eux ses tissus se resserren t
se développent et se fortifient; la circulation des

sucs s'y active Lbrement; la nutrition se fait
micnx, et tons les produits s'y élaborent et s'y
perfectionnent.

IV..L'c~u est sans doute le générateur essen-
tiel de toute germination et végétation; sans elle,
tout ne serait qu'un aride désert, tel qu'il s'en
présente sur plusieurs points du g)obe. Qu'on
jette des semences sur des surfaces que!eonqucs.
complètement desséchées quelle que soit d'aii-



leurs lenr fécondité intrinsèque, ellesresteront
intactes et sans germer. Qu'on les répande au
contraire sur (tes surfaces infécondes de leur na-
ture qu'on tes suspende en )'air, s'il est possihle,

1

et qu'on les humecte par intervalles; le travail de
la germination s'ydeveioppcra, et la plante arri-

vera à un certain degré de développement, sans
cependant parvenir à son terme parce qu'il lui
faut quelque chose de plus que de l'eau pour
t'atteindre.

Les effets Lien connus des )ongues et bn'uantes
secbeifs'.es som ]esquet)cs tout uetrit; la difTc-

rence observée enite b"< productions d'un sol
élevé fL dessèche et celles d nn sol I)ns et hu-
mide~ le contraste nappant entre nu pré d'un

arrosement tac~e et bien dirige, et <t')ni q'ni ne
reçoit que )'can de la plnic tout prouve la néces-
sité de l'ean pour exciter et alimenter la vie sur
la surf.ice de notre planète.

L'eau s'introduit en nature dans le végéta) par
les racines; elle forme la La<.e de la sève et de

tous les sucs propics; eue s'y décompose et lui

.sert d'aliment; elle y transporte notuhre daubes
principes qu'elle tient en dissolution et qui ne
pourraicnt s'y introduire sans elle. Pour preuve
qu'elle s'absorbe par les racines qu'on plonge
dans i'eau les racines d'une plante flétrie et pies-
quedessëc)ite:aus~itot on la ~crra!Everdiretre-
tialtre. Si on colore cette même eau j elle impré-



gnera de sa teinte ses radicules et même l'intérieur
de sa tige.

Les feuilles offrent encore à l'eau de nombreux
accès par leurs surfaces. EHes la soutirent de
l'atmosphère et s'en emparent d'autant mieux
qu'e)fe s'y trouve constamment dans un état de
ténuité et de vapeur. Bonnet prétend que des
deux surfaces de la feuille, l'une est absoibante
et l'autre exhalante; c'est-à-dire que par l'une
pénètrent tes substances qu'elle puise dansl'air,
et que par l'autre s'exhalent les matières que ia
plante renferme en surabondance, ou celles qui

retenues lui deviendraient nuisibles.
V. Les découvertes de la chimie sur les ttuides

aériformes ont jeté nne vive lumière sur nombre
de fonctions des êtres vivans animaux et végé-
taux. C'est par elles que nous savons que l'oxigène
est l'air vital par excellence le véritable ~<7~H-

~~t? d'Hippocrate; qualtsorbc dans les pou-
mons, il entre dans des combinaisons diverses

que, se fixant en partie sur le carbone du sang
veineux il se transforme cn acide carbonique
renvoyé hors du corps par le mouvement expira-
toire. Elles nous ont appris en même temps que
ce même acide carbonique, véntabie production
animate, devenait à son tourl'air vital des végé-
taux que porté dans leurs tissus soit par les
racines, soit par les feuilles, it se décomposait

en deux principes 1 oxigène et le carbone qui



entraient comme et'~uens dans la formation de
]a plante et la composition de ses produits.

De ce travail opère par tes organe*, végétaux~
il resu!te un fait évidemment démontre, c'est que
la plante rend par la surf.tce de ses feuilles l'oxi-
genc en aJtondance et d'antant plus encore que
]j végétation en est plus vigoureuse et que la
Jumicrc !a frappe plus vivement.

De l'admirable et réciproque dépendance sous
]aqueUc vivent les 6trcs des deux règnes il suit
qu'ils existentun par t'autrc qu'i!s ne pour-
raicnt exister l'nu sans l'autre et que de plus,
un équilibre parfait se maintient tnujours dans
]e masse des uuides élastiques nécessaires a leur
ntimcntation respectée.

Si nous portons nos considérations plus tnin

nous trouverons que la mL'me dépendance lie et
cnchainc tous les corps de la natmc; que la ma-
tière brute et inorganique condamnée une
existence inimitée, fournit les élémcns de la ma-
tière organisée; et comme celle-ci n'a qu'une
existence éphémère et individuelle, elle doit, ait
terme de sa durée, restituer a la masse générale
des c)emens tout ce qu'elle en a rpcu. Mais la
merveille la plus grande encore se fait apercevoir
dans la marche que doit suivre la matière morte

pour se tevetir successivement de tous les degrés
de la matière la pins anuua)isce; c'est a travers
Jcs filières du \egeta~ que commence son orga-



nisation c'est ]a que les matériaux: simples et
élémentaires puisés dans )e sol et Fatmosphere;

en se combinant deux à deux, trois à trois, chan-

gent entièrement de nature s'organisent et se
métamorphosenten plante avec tous ses produits

et ses attributs. L'animal, doué d'une vie et d'une
organisation plus complexe,ne pouvait en faire

sa nature; il fallait que ces substances, par des

opérations chimiqucs et vitales, dont les végétaux
sont les véritables Instrun'jens, subissent un pre-
mier degré d'animalisatiou pour s'adapter et s'ap-
proprier à sa propre nature.

La pesanteur spécifique de )'acide carbonique

ne luipermet pas de s'élever bien haut dans l'at-
mosphère il en occupe toujours la région infé-
rieure et surtout la partie en contact avec le sol.
L'eau est le véhicule à l'aide duquel il s'introduit
dans !a plante, soit par les racines, soit par les
feuilles. Comme je l'ai déjà dit, il s'y décompose
et y laisse son carbone qui devient !e principe
csscnt!e)icment organisateur de la plante, en lui
imprimant sa forme et sa solidité. L'oxigene entre
dans les divers composés qui lui sont propres,
maisunegrande portion est rendue ai'atmosphcre
par les feuilles. Les expériences dtngcnhoux, de
Senebieret de tons ceu~ qui se sontocclipés de ce
poLntde]aphysiq);eyegëta)e,ontdcmontrë)a
vëiite des faits que je viens d'avancer.

En revenant, après ces courtes generadite:, 2L



la question relative àépoque de la végétation
q)ueff<ite le plus le sol et aux raisons les plus
prubabtet de ce phénomène agricole, DFautda-
botd exposer le fjit que l'observation detuontic
cl confirme chaque jour,et sur iaccrtitudeduquct
personne ne saurait avoir )c moindre doute sa-
voir que les plantes herbacées, telles que les
ocre.dc.s, lcs Jegumes, les fourrages artificiels, été.,
auxqncUcs s'applique particntioremcnt ce que j'ai
a dire à ce sujet, loin d'épuiser la terre, la fécon-
dcnt~ si on les coupe en vert au moment de la
Horai'.nn~ ou le plus tard pendant son cours;
tandis que, si on ics]aissc~eniràparfaite ma).u-
lité, le sol s'épuisera d autant plus que la récolte

en sera plus abondantc.
On sait que !e trèlle, la iuzcrnc, le sain-foin.

et autres p)antes a fourrages coupées en vert
dussent au

sol qui les a produites une fécondité
Lien reconnue. Cependant la partie du champ
conservée pour faite la graine c). qui y reste jus-
qu'à parfaite maturité, se distingue, à la récolte
suivante, par un degré d'infériorité remarquaMe.
On cuttive beaucoup dans ce pays ie maïs, pour
être consume vert pendant ['automne, et que pour
cela on appelle n;o;.f de ~o?t< ce foui rage est
excellent de sa natme et produit beaucoup il

nourrit et engraisse le bétail, qui cn est très-
friand mais on prétend qu'i) épuise beaucoup ).~

terre. Voici ce que j'ai obsède à ce sujet: on



5

attend pour couper cette plante qu'elle soit en
fleurs; on va la couper chaque jour pour !e besoin
de la journée seulement; de sorte que si )e champ
est grand, les dernières parties ont atteint un
trop grand degré de maturité qui nuit à la fois

au sol en l'effritant, et à la plante en la durcis-

sant. J'ai en ef!eL remarqué une différence sensi-
ble pour la récolte suivante entre la partie du
champ fauchée la premicre et celle fauchée fa
dernière tes deu\ extrémités de ce champ étaient
évidemment différentes. On éviterait cet incon-
vénient en semant ce fonrrage en divers temps
et sur de petits espaces à la fois de manière

que chaque espace le fournirait successivement

au degré de maturité convenable.
Une des plantes les plus épuisantes est sans

doute le b)é noir. Si la saison lui est favorable, il
végeLc richement, soit en grains, soit en paiiïe,
et laisse le sol incapable de produire si on ne le
sature d engrais. Si, au lieu de le laisser mûrir, on
)e coupe avant sa fructification, qui est longue
à s'opérer, le sol n'aura ricn perdu, et si on en-
terre thc'be, il s'améliorera de beaucoup; la
plante verte se décompose et devient engrais,
tandis que t.eehe et mure, elle est froide, d'une
décomposition diniciie et presque de nul efTet.

1) est enfin si bien reconnu que les plantes cou-
pées vertes avant la fructification engraissent le
~ol, loin de l'épuiser, et que l'épuisement qu'elles



lui causent, ne commence qu'a la floraison et
augmente progressivement jusqu'à la maturité de
la semence et à la dessieation Je la tige, q~t'it
serait inutile d'appuyer ce fait par un p)us grand
nombre d'exemples; mais il serait intéressant d'en
connaître les raisons. C'est à la physiologie vé-
gétale éclairéc par la chimienous mettre sur
la voie qui petit nous les faire apercevoir. Avant
la découverte de la décomposition de l'eau, des
propriétés des deux e)cmcns qui la composent,
du carbone et de son puissant dissolvant, de l'air
et de ses deux principes constitnans, il était im-
possible d'arriver dans ce dédale de mystères.
JJes que la science eut appris à connaître ces
premiers matériaux de la vie végétale, dès qu'elle
nous eut instruits dc Faction et de la reaction de

ces diverses substances élémentaires les unes sur
les autres, les observateurs et expérimentateurs
étudièrent et aperçurent de plus près nombre de
phénomènes de la physiologie des végétaux. Nous
conviendrons cependant que si ]a chimie est par-
venue a soulever un coin du voile qui couvre les

secrets de la vie végétale, elle est encore loin de
l'avoir déchiré, et peut-être n'y parvicndra-t-cjte
jamais. S] en enet, nous nous préservons de
J'enthousiasme qu'elle peut exciter, si nous en
limitons l'application à ses justes bornes, nous
nous garderons bien de croire qu'eue puisse nous
révéler le mécanisme de ces fonctions inteneuies,



de ces combinaisons variées, de ce travail mysté-

rieux, résultat des forces et des propriétés que la
providence a départies aux corps organises et qui

nous déroberont toujours le mécanisme de leurs
opérations. Placés comme spectateurs sur la scène
des êtres végétans, nous n'apercevons que les
phénomènes les plus grossiers de la vie qui les
animer mais le jeu intérieur de leurs organes,
leur action sur les substances simples et élémen-
taires qu'i)s ont l'art de s'approprier, de travailler
et de faire passer successivement sous mille for-

mes diverses pour les faire arriver à ces nombreux
et différons produits qu'ils sont destinés a fabri-

quer, seront toujours pour nous des mystères Im~
pénctrab)es.

Tous les végétaux, il est vrai, sont comme
autant de laboratoires de chimie où, à l'aide de
trois ou quatre matières premières, que les bornes
de nos moyens nous font juger simples et élé-
mentaires, chaque végétal fabrique à sa manière
d'abord son propre laboratoire les instrumens
dont il doit être fourni, et les productions qui

en doivent sortir. D ou viennent donc les carac-
tères qui les spécifient et qui sont aussi tran-
chans, aussi nombreux et aussi variés que les
individus mêmes ? Non, jamais la chimie ne
pourra nous l'apprendre. Nous serons toujours
forcés d'accorder à la nature des propriétés vi-
tales qui pénètrent chaque individu et dont les



procèdes et les mudcs d'anatvsc et de synth~e
échapperont toujours à la science, ]e mérite de

ces, créations et de ces métamorphoses qui font
de la surface de )aterreune scène de merveilles
atlssiimpeuetfaïjles a notre intelligence que fé-
condes en sujets de méditations et de jouissances.

Revenons à notre <p)estion.
Les racines destegetanx ne sont pas des tubes

capillaires inertes dans lesc~ucis les fluidcs pé-
nètrent d'après des lois purement physiques.
Douées d'un tact réel, dépendant du mode de
scnsittditeefdeeontractditefntIJcnrestproprej
elles les pompent, les a.spirentjf:!ics se diLueut

et se contractent ponrjes recevoir on les repous-
ser, scion qu'ils tui conviennent ou non. Leur
extension dans le sol ne se fait pas duncma-
i)ieremaehina!e et mécanique; elles savent très-
Lien sediri~er du côté ou se trouve la terre qui
Icnrcotmcnt. Quoique ce fait soit parfartctnen!:

connn, je l'ai vérifie par l'expérience suivante.
Je remplis lamoitiéd'une petite caisse d'une
terreatideetrnatgie.ettautrentoittcdunter-
reau riche et g'as..)'v semai trois rangs de grains
de froment, un sur la terre maigre l'autresnr
le terreau, et l'autie sur )e point de contact des

terres. La végétation des deux dernières rangées
ftttpromptectvi:;oureusc;ce)tedeiapremiere.
lente et languissante. Les racines de cellc-ci
étaient chétives et avaient une disposition ana-



logne à celles venues dans le terreau, tandis que
ceUcs d~i rang placé entre les deu~ terres, s'é-

taient déviées en majeure partie du coté de la

bonne.
La plante, jusqu'à Fepoquede la fLUctif!cation,

ne travaille qu'a sa propre composition, elle se
forme et s'organise sur le type qui lui est naturel.
Les matériaux dont eUe se sert sont en petit
nombre; ils se préparent dans la terre et a sa
surface par une sorte de mon\ement de fermen-
tation qui les dispose et tes approprie à la délica-

tcsse des organes naissans. Ainsi que l'avait déjà
observé Hippo'-rate, la terte est a ia plante ce que
l'estomac est à ]'anima! ~)f~mo<0f/um ~frr~
cr&orf&;< ila <mn/f~' t.'e/!<r/Cf</< C'est en
effet a )a disposition de la terre et de )'ahnospherc
amenée par la nature de la saison, que se rapporte
FeveU et tout le cours de la végétation. La terre
étant fraîchement tabourep, son humus en con-
tact avec t'atmosphere en ahsotbe ]'o\igene, selon
la remarque d Ingcnouz, confirmée par Mum-
Lo)dt, qui a pensé que le terreau, par cette pro-
priété, pouvait, servir de moyen cudiomettique.

Cette découverte, ajoute Fourcroy, jette le
plus grand jour sur la végétation les )aLours,
les engrais et le sol (Voyez FOURCROY, ~.f<-
des Co~ c/)/m.,t. IV, p. 5oo ).

L'acide carbonique formé paL' la fication de

1 oxigene de l'atmosphère sur le carLone du ter-



reau entraîne par t'ca!). pénètre dans la terre vers
]aquc]]e dai]ieurs )e dirige sa pesanteur spéci-
fique et va se présenter aux pores et aux bourbes
aL:)Or])antes des radicufes. Les feuilles plongées
dans le gaz s'en emparent a leur manière, le
décomposent dans leur tissu, rendent à l'atmos-
phere ioxigene et conservent le carbone.

Cette circulation du dehors an dedans et du
dedans au dehors est d'autant p!us active que
la surrace du sol contient p]us de carbone et
autres substances combustiHeSj et crue la végéta-
tion est plus rigoureuse; car la ptante restitue a
~atmosphère une quantité d ox)gene dantant plus
grande qu'elle végète plus vigoureusement et
qu'elle aLsorbc une plus grande quantité de car-bone..

Cette théorie,justifiée parl'observation et l'ex-
périence, indique, d'one part, l'utilité d enterrer

peu les semences, et seulement. pour les mettre
a l'ahri des injures extérieures, et de l'autre,
l'avantage d'épandre ]e fumier sur le sol ense-
mencé, plutôt que de l'enterrer, comme le re-
commande Thacr, d après sa propre expérience,

sans cependant en donner la raison. Cet auteur
va p)us loin encore il a observé ( chose, dit-il,
qu'on aura peinea croire ) qu un sol amende de

cette manière conserve son amcndcmentptus
iong-temps que si )a même quantité d'engrais
epandu sur la suifacc y avait été enterre.



La sève, humeur mère du végétal, devant lui
fournir les c]émens de sa propre construction et
de tous les produits immédiats quitestfhargé
de fabriquer, ne devient telle que par l'action
même des organes~égétaux.L'cauen est d'abotd
la base fondamentale, et il est probable que,
pour être pompée par les pores des chevelus
radicaux, elle doit être dans un état de ténuité
extrême et comme vaporisée.Chargée sans doute
de plusieurs ptincipes, dont le farLone est le plus

connu, elle va par onc veritaDe circulation, lcs
mélanger, les combiner et les soumettreà l'action
de toutes les parties de la plante, qui, a leur
tour, tes disposent, se les approprient et en font
leur propre substance; elle s'y dépose elle-même

en s'y décomposant; car Lhydro~cne, qui joue

un si grand ro)e dans les actes de la vie végétale,

ne trouve que 1.'i sa véritable et principale source.
Enfin, la sève est au végétal, ce que le lait d'a-
bord et ensuite d'autres alimens sont à l'animal;
elle se digère se transforme et s'incorpore à sa
manière dans les organes végétaux, comme le
lait et autre nourriture le font dans les organes.
animaux; d'ou il resuite qu'i[ y a chez l'un et
chez l'autre absorption, sécrétion, nutrition et
excrétion, dontle véritable mécanisme reste en-
core inconnu.

A mesure que la plante se développe, les ra-
cines s'étendent et grossissent, iasc\c devient



plus abondante et se composc de pins cn pïns,
l'absorption et Iexha).ition parles fcniHess.icti-
Ycn!; mais l'can et )hydrogène qn'cite dégage en
se

decomposantfonrnissent
en grande pattieacc

ttavaji;le carl)one et !o\[~ncy concourent en
mointhcqnanhte le ptenueryest plits étendu
et moins fonccntrp, et le dernier est rendu eu
t0))'entr)pnprcsq!~etota)it~pnrlesfe)nl)cspour
alimenter )ac~r<d<t!on dont j'a!p.t[)e.

Le moment de la p)ns grande activité de ce
travail estcehn de tajioraison~cestlepoftncdc
]apu])e~tudel.t~ie~egeta)e,c'est!a.iep)us
liant point de sa forcent, de ~un énergie. Des

f[ne la fécondation s'est opérée et que la frnctt-
fication eommenee, !'o)dre des phénomènes vé-
getanx change les soins de la nature sentbtcnt
ahandonner l'individu pour se porter et se con-
centrer vers ]cspeee<n)e doit perpétuer l'cm-
]jryoa(!!<ii.icnt de na!t)C, ainsi <pic~crs!e
pettectionnement des produits ininiediats dont
1 industrie de l'homme sait ttrer nn utile parti.
Anssi voit-on la ncur se flétrir et tonincr, les
etamines et )e~ pistils se dessécher, et ie frnit en
occnper)ap)ac.e;]esfeniHcsne vomissent phis
Foxigene en aussi glande quantité, il en reste
davant.i~edan.slapïantc; les rameaux ct]ati"c
se durcissent; les lluidcs qui la pcnetiaient et la
n;ndaient comme mncdaginense. se sohdinent

par une surahondauce de carLonc; les racines,



dernières parties agissantes de la plante, plus

grosses et plus longues, vont an loin dans la terre
chercher de quoi alimenter la doniere phase de

la Me végétale; ellcs ne se bornent pasa ta simple
fonction de conduire. le eaibone et autics subs-

tances qu'eUes entèrent an sol e~es tes tra-
vaillent, les combinent et les préparent: avant
qu'elles s'engagent (Luis la tige pour êtrc portées
partout, et et;e transCoimces en tant de produits
dit ers.

Si nous considérons la variété des produits
Immédiats des ve~etau~, t'ornre dans lequel ils

se développent, tinfinenee fp)'a sur eux ta marche
et la nature des saisons et des climats, par l'hu-
miditc, la sécheresse, te froid, la chaleur et la
lumière qui en font le caractère, le raisonne-
ment se joindra à l'observation pour confirmer

ce que j'avance.
Le corps muqueut, dit Fourcroy. est une es-

pèce d'oxidc dhydro~enc et de caibone. C'est

un des premiers produits de l'acte de la végéta-
tion qui lui coûte le moins, et se trouve répandu
dans le plus grand nombre des organes de la
plante. H est un des premiers passages de la sève
à un produit plus composé. Or, la plante jusqu'à
la fructification est composée presqu'en entier
de ce corps muqueux; et nous avons fait obser-

ver que pour ]e former, la terre fournit peu, que
l'eau et l'acide caibonique formé part.icuticrement



u la surface du sol, en étaient les materiatfx. La
saison sous laquelle il se développe est particu-
lièrement le printemps. Or, dans cette saison,
humide par sa nature, succédant à 1 hiver, qui ne
l'est pas moins, la terre se trouve toujours im-
prégnée d'eau la cha!cur fpu commence alors,
réunie à ce dissolvant universel, excite le ré-
veil de la végétation dont il est un des plus grands
moteurs pendant toute sa durée. De ta ïa néces-
site des ptuies douées et cnaudes pendant la pre-
mière parhe de cette saison; ta quantité n en est
ja'nais musitde par e]!c-meme; on les redoute
ceprndan! dans noticcïnuat. patcc onc!!cs sont
le p)us souvent suivies de la neige sur lcs mon-
tagnes~ et successivement d'un refroidissement
dangereux dans I'atmo<!pnere. De là encore la
curicnse observation qu'il est facile de vérifier,

que, )ors(]ue]a végétation est en grande activité,
f;uc!tc que soit la fréquence des pluies, nous
voyons tes tenons s'enHer moins, les inond.ttions
moins frequejites, et la terre se dessécher plus

promptement qu'en tout autre temps de l'année.
La raison en est que les pluies de cette saison

ne sont jamais des pluies d'orage, ou au moins
tres-ra)en!ent, et que la terre en fait une énorme
consommation pour fournir à l'absorption de

toutes les plantes qui )a recouvrent.
Le second produit végétal, dit enc&ie Fourcroy,

est le corps sucré qui diffère du muqueux par un



de grëd'ox!genat!on de plus; ils sont l'un et l'autre

un oxide d'hydrogène et de carbone; mais le su-
cré est oxide à plus haut degré. A ces deux com-
posés succède la fécule ami]acee, qui est la subs-

tance la plus abondante fournie par le règne
végétal; vient ensuite la matière gbumeuse ou
vegéto-anima)e, comme l'ont nommée quelques
chimistes. CcUp-ci se retire particuticrement des

céréales, et surtout du froment. C'est la présence
de cette matière en partie animausee, laqneUe

se trouve pour un cinquième dans la farine du
froment, qui lui donne sa grande supériorité sur
toutes les autres. EHe contient des principes
qu'on ne trouve pas dans tes autres farines, tels

que de l'azote et de 1 ammoniaque, qui appartien-
nent aux substances animales. On trouve encore
nombre d'autres produits végétaux te)s que les
extraits divers les huDcs fixes et volatiles tes
résines, les gommes-résines, le camphre, les
baumes, etc. or, tous ces produits sont, sans
doute, le résultat d'un travail et d'une compo-
sitionblendISerentedeceItedes produits dont

on\icntdc parler. Aussi se dévetoppcnt-its dans
des circonstances et sous des influences Lieu dif-
férentes encore. Ici le carbone et t'oxigene do-
minent sur i'hydrogene et ]'eau~ ici la lumière et
la chaleur sont d'unenécessite absolue; ici encore
la nutrition vegeta)e se fait plus par tes racines
que par les feuilles, (lui ont cessé leurs fonctions,



tnrsquc les racines. dernières parties vivantes du
végétal,agissent encore.

Jisuitde)aque)'ete,par)'euetdeta]!]micre
et de!n<;hatcnr<]mrnr~ut)')ttrif)!)t,e.st]a sai-

son sons )aquc!)e se formentet se perfectionnent
ces produits, et ce)adau)ant mieux, que ces
deux e!enn'ns auront pins d'activité et de force.
Ce qui fait que la piopart, te)s qi!C les baumes et
les résines sont paiticutiercmentt'npanage des
c]!m.itschaiKts.Hs't;nsuiteneoteque,si!!< terre
n'a rien fourni dans la premicre période, dont
l'ea!) et t'acide carbonique de ['atmosphère ont
.fut toupie. f;ais. e])e fournit presque fout dans
la seconde snusta passante inf)!K'ncc de la )u-
mierectdeiaehatcur; et que, si le sol se fer-
tilise sous Ja durée fie !uuc, il doit h'.tjipjmiif
sons]adureedei'au[te.

Ce n'est pas seu)ement,I\res'.ieurs,pour la sf)!n-

tiondeïaftuestionrc!ati\e~repuuuede!ave"ëta-
tion qui épuise !eptus!atertc,que)e'suisentrc
d;H)j tous ]esd(~taits que ïe viens de vous eonimuni-

quer, c'est encore pour apprécier toute t influence
detar~archedcs saisons sur lesdenxpertodesett
lesclnclles j'en ai dtvise )e cours et la durée. Ces
deue époques de la tie annueiie des végétaux sont
te!ien<cnt !ieesla nature de li saison sons la-
que))ee)]esscpassent.quet.)f(;t)iiitënu!a.te-
nlité, c'est-a-Ji~e, i'aLondanceon ta disette, en
sout une dépendance necessaue. Les engrais et



le mode de culture influent beaucoup, il est vrai,

sur les productions d'un sol; mais ie degré de

cette influence est subordonné a la marche favo-

rable des saisons, à tel point que la culture la

mieux soignée est de peu d'effet, si elle n'est se-
condée par tes qualités propices de la constitution
atmosphérique, tout comme la culture la plus
néghgée ne sera jamais infructueuse sous une
constitution régulière et Lien adaptée aux divers

temps de la végétation. Deux années, non encore
tres-)oin de nous, peuvent nous servir de modèles

pour les deux cas supposes. L'année <8)6, de
Lien triste mémoire, fut toute froide et pluvieuse;
chaque mois la neige se montra sur le sommet
des montagnes trois jours de suite ne s'écou-
lèrent pas sans pluie; le vent nord-ouest régna
constamment. La végétation fut riche en herhc
et presque nulle en fruit; tout s avorta au mo-
ment de la fructification; les bons fonds ne furent

pas plus épargnés que les mauvais. L'année 18 [38
offrit dans sa marche et ses résultats un tableau
tout opposé. Chaque saison eut le caractère qui
lui est propre sans aucune anomalie !e prin-
temps se développa de bonne heure, il fut chaud
et humide sans excès; la chaleur de l'été fut
soutenue, mais entrecoupée a des intervalles con-
venables, par des pluies chaudes et proportion-
nées aux besoins. Aussi cette année fut-eHe re-
marquable par la réussite de toutes ses prûduc-



tiens tout fut bon et en abondance. Les bons

et tes mauvais champs, la culture soignée ou né-
gligée, ne se distinguaient pas d'une manière
bien tranchante.

J'entrai alors en possession d'un petit domaine
ruiné; les semailles d'automne furent faites sans
engrais et sans préparations; il en fut presque de
même de celles du printemps. Maigre ces cir-
constances défavorables je n'ai pas encore pu
obtenir de ce fonds une récolte aussi belle en
tout genre que celle de cette année, quoique dès
lors, il ait été répare et amende avec soin.

Ce n'est cependant pas a dire pour cela que
la nature du sol et lc mode de culture ne soient

pour beaucoup dans la réussite des productions
agricoles. Les années iemarquab)es par ces gran-
des anomalies et par cette grande régulante
dans la marche et la nature des saisons qui tes

composent sont rares; entre ces deux extrêmes,
soit en Lien, soit en mal, il existe nombre de
degrés intermédiaires, qui influeront toujours
moins sur les produits d'un fonds riche et bien
cultive que sur ceux de tout autre. Enfin, la
marche des saisons est tellement influente sur les

végétaux annnets, que cette marche étant don-

née et connue, on peut déterminer et évaluer le
degré de son influence sur les productions eu
tout genre, ain~i que je vais lc prouver au sujet
de la récolte de 1827 dont il me reste à patter.



J'ai déjà fait observer que les deux premières
saisons de 1827 avaient été mauvaises, et s'étaient

en quelque sorte confondues en une seule par
la prolongation de l'hiver sur la totalité du prin-
temps que la végétation avait été retardée de
beaucoup; que vers la fin du printemps, la terre
imprégnée de beaucoup d'eau, et refroidie jus-
qu'alors, n'attendait que la chaleur pour se couvrir
de verdure que cette chaleur, se développant

avec l'été, fut portée tout à coupa un très-haut
degré; que sous la douLle influence de l'état où

se trouvait la terre, et de la chaienr de l'atmo-
sphère, la végétation eut bientôt réparé le retard
où elle se trouvait à l'entrée de l'été. On com-
prendra facilement que la haute température
d'une part, la vigueur et la promptitude de la
végétation de l'autre, curent Lientôt desséché la
terre; que les plantes, malgré leur rapide accrois-
sement, étaient à peine formées que déjà elles ne
trouvaient plus d'humidité ni dans lc sol ni dans
l'atmosphère. Les importantes époques de la fruc-
tification, du développement et de la maturité
des grains, des fruits et des productions en tout
genre, furent des époques de souffrances ]a p)uie
n'étant tombée en suffisance que vers le i5 août,
tout commença à languir dès le milieu de juittet.

l'our juger de l'influence de cette longue et
intense sécheresse, à l'époque deannée où clle
s'est montrée, sur tous tes produits agricoles, et



pour se faire une ju.~tc idée de ses e!Tets sur
chaque objet,il est bon de signatcr ce uu'ds ont
été, en s'arK'tant aux pLinc'ipmix,dont l'abon-
dance û]) la disette caractérisent l'année, sous le
rapportdesafcrtHitëoudesasterititë.

t°Lapremicre coupe des foi~rragcscntrefnes
et en foins hâtifs fut tics-abondante; la '-econde
fut r'ntierementnu]!e,et la troi'.iemc assez bonne
soit cnmmc coupe, soit comme pâturage.!) n'en
fnt pas de même des près tardifs,qui, ma)grë)es
rec)amatious qui s'etevcnt de toutes parts, sont
pour )<'p!us grand nombre assujétis à la vainc
pâture, et que pour ccia on ne coupe qu'une fois

en août seulement; le produit en fut médiocre.
2°Parnu les céréales, le sciglc scnl n'eut rien

à soun'rir. Semée de Lonne heure en automne,
rettcp)ante est df~t forte avantlh!ver;yegctant
facDement au< approches du printemps, peu
sensible d'aiHcurs aux intempéries, surtout pen-
dant sa première t'egetatinn,e][e se tronva for-
mée avec son épi, et ne fut point arrêtée pat Lt

chaleur; son ~rain fut amené à parfaite matu-
rité avant le dessèchement de la terre; aussi la
récolte en fut-e)te bonne, soit en grain, soit en
pai][e.

!1 n'en fut pas de même des autres grains moins
hâtifs une !escig!e. Arrêtés dans leur dévelop-

pement, précipités dans leur maturité, ils furent
minces et peu nourrisles épis restèrent petits



et peu fournis; la paille en fut courte et peu
abondante ces effets se firent surtout remarquer
sur tes cërëatcs du printemps, et particulièrement
dans les terrains légers, secs et maigres, qui en
beaucoup d'endroits ne produisent ni paille ni
grains. Quoique, par la nature du printemps, la
végétation eut été très-retardée, les moissons
n'en furent pas moins faites de bonne heure, et
même avant le temps ordinaire.

La chaleur fut si forte et si prolongée, que lc
maïs, plante des pays chauds, eut a en souffrir dans

son premier développement; mais comme cilc
reste près de sir mois dans la terre, les pluies
d'août vinrent encore à temps pour la restaurer et
lui faire parcourir avec fruit les autres périodes de

son existence. Le blé noir, semé en juillet, après
la moisson du seigle, eut peine à germer, et fut
entièrement perdu; il en fut presque de même
deschan\res;]arëco)teenfuttres-mëdiocre,ainst.
que des légumes en tous genres.

3° Si la chaleur fut nuisible à beaucoup d'ob-
jets, il n'en est point à qui elle le fut autant,
sauf ]e Lié noir, qu'a la pomme de terre. Ce tu-
Lercule, dont on n~pprécie bien l'utilité que
torsqu'il nous manque, semé en avril et en mai,
eut une belle levée; la fane se développa tiche-
ment et annonçait 1 abondance de son fiuit; mais
anêtës au milieu de leur développement et long-
temps avant leur maturité, la plante et ses tu-



hercules restèrent stationnaires pt se flétrirent
même dans les terrains secs et légcrs.

Lorsque l'accroissement des pommes de terre
déjà avance vient à se suspendre pendant long-
tempsparI'c(rctd'uncsecJLeresse,i[estLicnre-
connn que sous l'influence des premières plnies,
ces tu)jercu)es,)oin de continuera eroitre. germent
plutôt comme pour former de nouvelles tiges, ce
qu'on nomme vulgairement refaire. Si cet ac-
cident anive a une époque peu avancée de la
saison et que ~c ten<ps reste encore assez long et
assez f:n crante au développement total des nou-

cites pousses et de leur produit, on peut espeier
une recottc, mejne assez abondante. Au commen-
cement d'août t8[3, ]e torrent de l'Aisse dë-
horda dans la plaine de la !\)agdpicine et couvrit
de gravier la tête d'un champ de pommes de terre.
L'automne fut beau dans sa première partie; les
tubercules enfouis germèrent de nouveau, et le
champ se couvrait de fanes tres-rapprochees. Vers
ia fin de novembre on en fit la Les tuber-
cules n'avaient point leur volume ni leur matu-
rité, mais le nombre en était considérable. Si au
contraire la sécheresse n'arrête l'accroissement
des tuhetcuies qu'a nne époque avancée, il van-
drait mieux alors les arracher avant les pluies,

pour éviter de les voir s'a)tcrer en commençant
inut]iement uuc trop tardée germination.

Ce fut vefs le mitieu d'août que commencèrent



les premières pluies d'été en iSs~es pommes de

terre qui avaient été faites de bonne heure, sans
être encore parfaitement mures, avaicntpresque
acquis leur volume; d'ailleurs les tigcs en étaient
sèches ou flétries; il était prudent de les arra-
cher, comme le firent, très-sagement quelques

personnes. Mais celles ptantecs tard ne se trou-
vaicnt pas assez avancées; on devait nécessaire-
ment conrir la chance et les laisser dans le sol
jusqu'au froid. Je crois essentiel d'observer que
dans tous ces cas les pommes de terre n'ayant
pas atteint leur maturité, peuvent encore être
mangées sans nuire, ainsi quej'en aiexpérience
mais elles ne valent rien pour semences.

Comme le succès des pommes de terre se lie
peut-être plus que celui de tout autre objetaia.
marche de la beHa saison, et que les sécheresses
peuvent influer sur elles du plus au moins, selon
l'époque où clles se développent, je pense qu'ii
serait avantageux de les planter en divers temps,
comme partie à la fin de mars, partieà la fin d'avril

et partie la fin de mai, et qu'en principe géné-
rai, il serait plus utile de les semer tard que tût.

Je conc!us donc, au sujet des pommes de terre,
que par l'effct de la sécheresse de l'été de 183 y,
elles manquèrent généralement partout. Les )ieu~
has et humides furent les seuls qui en produi-
sirent de bonnes et non refaites.

~° La vigne, à laquelle les saisons sèches et



chaudes sont p)u<. favorables que nuisiblesn'é-
chappa cependant pas à la longue et forte séche-

resse de iS~y.Jusqu'à)a fin de juillet, elle partit

ne pas souffrir; mais des lors on vit le raisin sta-
tionnaire, mcme dans les lieux à terre forte. Dans
les terres peu profondes, sèches et arides, le cep
et le raisin ne purent résister; beaucoup se des-
séchèrent et périrent. Tel étaitl'état de la vigne
torsqn'arriverent les pluies du milieu d'août la

terre alors sumsamment imprégnée et trcs-chaudc

entra dans une nouvelle fermentation végétale
plus forte que celle du printemps. Aussi la vigne,
dont le sarment et la feuille paraissaient sans vie,
changèrent rapidement d'aspect et prirent un
nouvel accroissement, plus vigoureux que celui de
la première végétation, surtout dans les funds
riches et profonds; les heibes même, toutes flé-
tries, se relevèrent et les vignes en furent in-
fectées. Le raisin, retatde dans son développe-
ment, prit de l'accroissement et employa à se
formerte temps quicutetënecessaire a sa ma-
turité. Les mêmes effets ne s'observèrent pas au
même degré dans nos vignobles de première qna-
lité, qui tous sont au penchant des montagnes et
dont le fonds consiste en entier dans des détri-
tus calcaires.

Ainsi que ]C t'ai déjà fait observer dans les
deux précédentes constifuttons agrtcolcs, les for-

tes sécheresses inuuent moins sur cette espèce



de terre que sur celles dontlargile fait la base:
la première se dilate par la chaleur, l'air y pé-
netre aisément, l'acide carbonique se dégage plus
librement du carbonate de chaux tandis que
l'argile se resserre et se durcit an point d'étran-
gler les chevelus de la plante, et de l'isoler de

tous les agens dont elle a besoin pour végéter.
Quoi qu'il en soit de la théorie sur la recherche
de la cause de ce phénomène, il est de fait cons-
tant que les raisins, sous l'influence des grandes
chaleurs, loin de se flétrir, restent beaux et frais
dans )c sol purement calcaire; tandis qu'on voit,
sous la même influence, le cep et le raisin se
dessécher dans le sol fort et argileux, surtout s'il
n'est pas profond et amendé. Aussi lcs bons vi-
gnobles, ayant moins souffert de la sécheresse,
se trouvèrent-ils plus avancés, le raisin passa à

sa maturité selon sa marche ordinaire; le vin en
fut très-bon, mais en quantité médiocre. Il en
fut autrement des qualités inférieures qui avaient
éprouvé les effets de la seconde végétation, elles
furent très-abondantes mais très-mauvaises.

Ce n'est point assez de noter d'une manière
générale les effets de l'influence des saisons sur
les produits agricoles il serait encore essentiel
de fixer par l'observation quelles sont )cs~ épo-

ques de l'année, ou mieux, quelles sont les épo-

ques de la vie annuelle des végétaux sur les-
quelles les grandes intempéries influent le plus.



Les cousideratjon', dans lesclnclles nous s~ntncs
cnttesrctati\etnentau~dcu\ périodes dans les-
quelles nous avons paitage )'e\istcnee des plantes
annueUcs, fondées ei)es-incmes s!<r l'observation,
rendtont la question propo,ée facile à résoudre.
En effet, tes plantes ont tjcsoin de beanco~)? d'eau
pom'fonrnira]eurp)enuerdetefnpnemcnt;nN'isi
la première pattie du pl in temps ne sania!) t'tre
trop pluvieuse dans <'c pays, Stntonttorsfjuc
l'hiver a été sec et froid nu sec et chaud, ce f[ni

est rare; on devrait )e désirer tonjonrs tel si )'on.

M'avait, pasa redouter les ft0]dsf)ucicsptuies
de cette saison anienenL le pins souvent, et si
l'on n'avait besoin des Leanx jours et d'un état
particulier du sol, favorable aux divers travaux
qu'exige alors la culture courante. Ausst est-il
bien rare depronvcr des sécheresses au ptin-
temps et lorsqu'elles existent, elles n'ont de
conséquences Lien fâcheuses que pour les four-
rages elles se bornent pour tout le reste à pro-
duire des retards que les pinies de la fin du prin-
temps ou du commencement de l'été ont vite
répares. Je fonde cette assertion sur l'observation
fournie par la sécheresse sans exemple que nous
éprouvantes au printemps de 1825, et dont j'ai
donne aUteïus tous les détails.

Une sécheresse de printemps, telle que nous
la supposons, doit exciter la prévoyance du cul-
tivateur sur les moyensà prendie pour hiverner



son bétail, l'époque de la saison lui permettant
de suppléer au défaut des fourrages ordinaires sur
lesquels il comptait, par dattificiels de diverses
espèces. I) se gardera Lieu eu même temps de
faire sous le règne d une forte sécheresse les se-
mailles du printempsil fera nueux d'attendre
lcs premières pluies vu que les semences, de
quelque nature qu'elles soient, resteraient dans
le sol comme au grenier, ou ne leveraient que
partiellement et successivement, comme nous
l'avons vu cn iSaS.

Les époques successives et rapprochées de la
floraison et de la fructification demandent la cha-
leur et redoutent beaucoup les intempéries plu-
vieuses et fraîches, sous lesquelles une féconda-
tion !anguissante et sans énergie, s'opérant mal,
ne produit que des fruits imparfaits, de véritables
avortons, incapables d'arriver à leur terme. Les
vents secs dit nord sont les seuls favorables à cet
acte important. C'est d'ailleurs sous les consti-
tutions pluvieuses de cette enoque que se déve-
loppent les maladies des céréales, teltes que la
roui!)c, la pourriture, le charbon,l'ergot, etc.;
que les hethes de toutes les espèces foisonnent'

en abondance, étouffent les bonnes et épuisent
le sol.

Si cependant, par l'effet d'intenses chaleurs
trop prolongées, la terre et l'atmosphère vien-

nent à se dessécher complètement, le germe,



quoique formé sousdheurcuspsinfhjences~anrA
aensouf!rir;)a plante, qui alors tire principale-
ment du sol les principes nécessaires à son ac-
croissement, sans un degré d'humidité queiron-

que ne peut rien y puiser; c))eJang'ura et
arriveraiune ha~vema~nriteblen an-dessous
du volume et de toutes ]esquat]tes qui lui sont
propres. Laerande sécheresse de !etédet837
peut être citée et apportée en pi'cm'e de ce ']ue
j'avance; c[Ic n'aeu de fâcheux rc.snitat que pour
s'être développée trop tôt. Car il est de (ait fp)e
]fs sécheresses les moins nu[sih)cs sont ccHes q~i
s etahtisscnt sur 1 été avance et se prolongent vers
Jautonine~ si elles nuisent a que)queso])jets,
elles sont utiles au plus grand nombre e[ am,
plus essentiels,



CO~StDÉRATIO~S GÉNÉRALES
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L'UTILITÉ DE T.A SAtG~EE,

KTfOrpOStTtON AU PRÉJUGE QTj''ONA TROP GENËRAL'EMr~T

CONTRE ELLE EN S~'OtE.

)PRB N~ 3.3 D:DE'ÎB?B <B<DT)'yBBfï

LCES DANS LES SÉ9L,CE5 LES T1A1 ET 6 lClh u82y.

$ic et vasorum inanitio, si talis
~·tiat ·qnalis fieri debet, confvrt et bcne
toleraut; sin minins contrà. Inspncere ita-
qne oportet et reguonem et tempu`, et
~tatem et monbas in qmbus convrmt,
ant non. ( HL'PP., partie dit a` Aphorisme
de la n'°Secuon).

I. Si notre Société s'est imposé l'oMIgation de
s'occuper de tout ce qui intéresse le bien public;
si elle a pris la noble t~chedëclairer ses conci-
toyens sur les méthodes etiesprocédësutiies a

l'agriculture, aux arts et à l'industrie sans doute
clle s'est chargée de celle Lien plus noble encore
de les éclairer sur ce qu'ils ont de plus cher et
qui les intéresse de plus près, leur santé et leur
conservation.

S'il était en notre pouvoir d'attaquer et d'a-



neautir tous les funestes préjuges qui, sons le
rapport de l'objet qui nous occupe, maîtrisent
ctsui)]uguent)'opinionpuL)!que,jedijainu''me
dans tons les rangs, nous donnerions à nos tra-
vaux un mérite bien p]us réel et p)ns reien*. car
on ne sanraitdisconvenir que tout ce qui se rap-
porte aumaultien détaxante f't<)c!a\ie,mar-
che Lien avant tout ce qui, hors d ci!es peut en
fajrc J'op)[!f'tice ]e rhartne et la douceur. Sans
prétendre à cette grande et ))ti!e tëforme, qui fut
de tout temps ju~eeimpos'.itue.ftsins nous
arrêter a ce vieux et décourageant ada~e /~f~cM-
~<'e't)Ctf~c~rf"/rf!H.Y'e,~M'f~'f'tacitun5
néanmoins delui faire cuter]()re)ave)ite, en la
lui présentant sous un tan~a~e autant que possible
a sa portée, etappujt'c parles faits qui parlent
à tous les yeux et a tous les esprits.

Si j'attache que)ru[eintc!<t a ce sujet, c'est
qu'une iongi[eexpetienfcm'enaprouvë)'impor-
tance, par toutes les victimes qu'a faites sous mes
yeux t'antipathie vraiment nationale qui porte à
envisager ia ~.ugnee comme un tcnK'de tellement
dangereux que sa simple proposition jette !e trou-
ble chez le malade, et l'atarme dans sa fantille.
Cette timidité et cette inquiétude se comntuni-
qi~entaumedecin,qui, soit par faiblesse, soit

par la crainte d'epomanter le jua]ade et ses pro-
ches, te-.te, trop confianta )a nature dans une
simple expectative, dont il a souvent lieu de se



repentir. Une remarque lien essentielle à faire

à cet égard c'est que tien n'est plus dangeieux

pour un malade comme pour ceux qui l'entou-
rent et s'y intéressent, que de ne pas s'abandon-

ner avec une confiance sans réserve aux soins de

l'homme de l'art choisi pour le diriger. Sans doute

on a le juste droit de lui faire toutes les observa-
tions jugées convenables; elles deviennent même

utiles en ce qu'elles rassurent et satisfont le ma-
lade, et peuvent éclairer le médecin sur quelques
circonstances dont l'influence n'est pas à négliger,
tant pour le diagnostic de la maladie que pour
son traitement; aussi, loin de les dédaigner et
de les repousser, il doit les écouter avec une
attentive complaisance, y adhérer ou les îejeter,
en exposant avec calme et douceur les motifs de

sa détermination. Mais au milieu de ce commerce
réciproque d'intérêt, de confiance, de questions,
d'aveux et d'observations entre le malade et le
médecin, ce dernier doit rester seul juge appré-
ciatenr de tout, et conseiver sa pleine liberté
pour tout ce qu'il croira convenable de faire du-
rant le cours de la maladie.

Si le médecin doit porter dans l'exercice péni-
ble de ses fonctions un cceur compatissant et un
intérêt qui l'identifie au sort de son malade s'il
doitfixer son attention etiontes ses facultés à l'exa-

men des maux qu'il lui présente; si, en un mot,
les souffrances et le souffrant occupent sa pensée



et excitent ses plus tendres sentimens le malade,
à son toui', a des obligations à remplir envers
son médecin et il ne saurait mieux y satisfaire
qu'en éeoulant ses avis a\cc calme et douceur,
en s'y soumettant avec une confiance dont la sin-
céiilé; et la plénitude ne sont pas la moindre
partie de son traitement.

La crainte puérile qu'inspire la saignée parmi
nous doit avoir des conséquences d'autant plus
fâcheuses qu'ilest peut-être peu de pays dont le
climat et la marche des saisons impriment mieux

aux tempéramens et aux maladies les conditions
qui la nécessitent. En effet, les montagnes plus

ou moins élevées qui le composent en grande
partie; les gorges et les étroites vallées qui les
coupent et les séparent; l'air vif et pur qu'on y
respire et qu'agitent sans cesse les différens vents
qui lui sont propres dont la mobilité et les
changemens sont extrêmes ces diverses circons-
tances topographiques dénaturent fréquemment
l'ordre et la marche des saisons le printemps
n'y existe pas pour ainsi dire; il n'est le plus sou-
vent qu'un mélange informe et fâcheux de toutes
les saisons, au point de voir se succéder rapide-

ment, quelquefois même en un jour le froid

le chaud le sec et l'humide, à des degrés Lien
opposés. Mutaliones temporum polis. sirnùm

parlunt morbos. (Hipp., A pli. i", Sect. 5e).
Si d'ailleurs nous considérons le tempérament



du Savoisien, ainsi que celui des habilans des

pays montueux, dans un climat tempéré, il nous
offrira plutôt la teinte du sanguin que celle de

tout autre. Les travaux durs et pénibles auxquels

est assujéti le peuple, et particulièrement l'a-

griculteur, l'air vif qu'il respire la sobriété de

son régime, la saine morale qui en règle la con-
duite, renforcent encore cette teinte et lui impri-

ment un caractère de force et de pléthore qui le

dispose aux maladies violentes et inflammatoires,

contre lesquelles les émissions de sang sont un
spécifique aussi véritable que le quinquina contre
les fièvres intermittentes.

Si les mêmes causes n'existent pas toutes pour
l'habitant des villes il en est d'autres qui, pour
être différentes n'en ont pas moins les mêmes
résultats l'oisiveté ou tout au moins des con-
ditions peu pénibles le luxe recherché de la
table, l'habitude de surcharger les oiganes diges-
tifs d'alimens succulens et dénaturés par le raffi-

nement des apprêts l'usage devenu m commun
des Loissons stimulantes de tout genre, tiennent
le système des solides dans un état de tension
et d'éiétisme, et les humeurs dans une efferves-

cence qui disposent prochainement aux maladies
violentes sous l'influence des causes les plus lé-
gères.

Fidèle an titre de ce Mémoire, je suis loin de
vouloir traiter la question de la saignée considérée



9'î SUR L'UTIUTÉ

dans toute son étendue, et envisagée sons tons

ses rapports, surtout dans un moment on la doc-
trine de l'iniiation et du solidisme exclusif tend
à opérer une véritable révolution dans le système
médical, el imprime à ce sujet une telle impor-
tance, que son développement ouvre déjà un
vaste champ aux disputes polémiques. Instruit
par l'expérience de tout le danger attaché à la
répugnance invincible qu'on porte à la saignée
dans ce pays, je chercheà comliattre le préjngé
qui la repousse, en in'atlacliaul à prouver son
utilité à exposer ses effets tant primitifs que
.secondaires, et L, généralité des cas les plus ma-
jeurs qui la réclament impérieusement comme
unique moyen de salut.

Je travaillais ;'i cet écrit, qui déjà était fait en
partie lorsque j'eus connaissance du traité des
Etudes cliniques sur les émissions sanguines
artificielles de AT. le Docteur Isidore Polinièrc,
Médecin de 1'llôtel-I)icit de Lyon. Cet ouvrage,
qui a rempoilé le prix sur une question relative
à ce sujet proposée par la Société académique
de ^Marseille, pour l'année 1826, est le traité le
plus complet que nous ayons en ce genre écrit

an lit du malade, le caractère clinique qui le dis-

tingue se fait remarquer par les principes et les
règles de pratique déduites de cent onze obser-
vation» fournies par les cas divers auxquels

s'appliquent la saignée, soit générale ou par la



lancette, soit locale ou par les sangsues, et dont
l'ensemble constitue la plus grande partie du
cadre nosographique.

Sans partager dans son entier l'opinion de
l'auteur sur tous les cas où il applique la saignée,
d'après la nouvelle théorie pathologique qu'il em-
brasse néanmoins avec réserve et sans enthou-
siasme, je dois à la vérité et à la reconnaissance
d'avouer que cet ouvrage m'a été d'une grande uti-
lité. Riche d'une solide et vaste érudition il m'a
épargné la peine de chercher ailleurs le témoi-

gnage d'une parlie des autorités que j'ai eu à citer.
Il. Rien nc démontre mieux les avantages et

l'utilité d'une pratique que son ancienneté. Lors-

que l'observation, qui est l'art d'écouter la nature,
et l'expérience qui n'est que celui de l'interro-
ger, l'ont constamment et dans tous les siècles
marquée du signe de leur approbation cette
pratique devient un principe, une vérité fonda-
mentale aussi immuable que les lois et les mou-
vemens de la nature sur lesquels elle repose et
dont elle n'est que l'imitatrice telle est la prati-
que de la saignée. Quelle qu'ait été la manière
de la pratiquer elle fut toujours mise au rang
des premières ressources de la thérapeutique, qui
n'offre pas de remèdes plus simples, d'an usage
plus prompt et plus facile et d'un succès plus
certain, lorsque l'application en est juste et ra-
tionuelle.



Les anciens, peu versés dans la physiologie et
l'anatomie, qui touchent aujourd'hui au terme de
leurs progrès et qui sont les principaux flambeau*
de la médecine pratique, n'ayant pas même l'idée
de la circulation, mais fidrles observateurs des

actes de la nature dans l'ordre et la marche des
maladies avaient appris d'elle l'utile secret des
émissions de sang. Instruits à l'école de cette
puissance médicatrice, justes appréciateurs de ses
efforts et de ses droits, ils se convinquirent bien-
tôt de toute t'importance des crises qu'elle opérait

par la voie des hémorragies et apprirent ainsi à
la seconder en l'imitant à propos.

11 est bien plus rationnel de chercher l'origine
de la saignée dans l'imitation des mouvemens de
la nature, plulôt que dans uelle de l'hippopotame
dont Pline l'ancien nous a tracé le récit. Lorsque
cet animal, dil-il se sent engourdi sous le poids
de l'embonpoint et de la pléthore, il se pratique

une saignée en s'appuyant sur le tronc des ro-
seaux récemment coupés; et lorsque le sang a
suffisamment coulé, il se vautre sur le limon pour
en suspendre le cours.

L'usage des évacuations sanguines n'est pas
moins général qu'il est ancien l'histoire de la

médecine et celle des voyages nous apprennent
que non-seulement il est connu chez tous les peu-
ples civilisés, anciens et modernes, mais encore
chez les hordes sauvages et barbares. Les Scythes,



une des plus anciennes, ouvraient une veine
derrière l'oreille du malade et laissaient couler
le sang jusqu'à la syncope (i).

Au rapport des voyageurs les sauvages de la
cote de Guinée s'ouvrent une partie du corps avec
une lame de couteau, lorsqu'ils se croient char-
gés d'une trop grande masse de sang; et ceux
qui ne connaissent pas les instrumens, se servent
d'une pierre ou d'un morceau de Lois tranchant.
Bougainville rapporte qu'à Othaïti les sauvages
n'ignorent pas l'usage de saigner, mais que ce
n'est ni au bras ni au pied. Un taoua qui est
leur médecin-prêtre, frappe avec un morceau de
bois tranchant sur la tête du malade pour ouvrir
la veine que nous appelons sagittale; puis, i.près
avoir obtenu une quantité suffisante de sang, il
ceint la tête d'un bandeau qui assujétit l'ouverture.
Le lendemain il lave la tête avec de l'eau (2).

Il paraît donc certain que l'histoire de la sai-
gnée se lieà l'histoire de la médecine pratique,
que l'indication des évacuations sanguines a pu
frapper les hommes aussitôt et même plus tôt que
celle de la purgation ainsi que le remarque Du-
jardin (5). Leur origine se confond et se perd

(t) HlPP. De acre, aquis et locis, Sect. 5.

(2) Histoire générale des voyages,Tom. 18,p. 406,
citée par le docteur Polinière.

(5) Histoire de la Chirurgie, p. 126, citée par le même.



dans l'obscurité des premiers temps de la science;
et malgré les efforts de quelques esprits à sys-
tème qni se sont montrés de loin en loin et tou-
jours d'une manière passagère, elles sont restées
unies comme si l'une n'eût pu exister sans l'aulic,
et sont ainsi arrivées jusqu'ànous avec la sanction
du temps, de lobservation et du témoignage uni-
versel.

La saignée, considérée sous tons ses rapports,
fut l'objet constant des méditations et des écrits
des maîlies de l'ait. 11 n'existe pas d'ouvrages
pratiques, depuis llippocrale jusqu'à nous, où
elle n'occupe sa place. Si quelques-uns nous la
présentent comme une panacée univcr»ellc le
plus grand nombre s'éleva toujours contre son
abus et inarcbant sur les traces du père de la
médecine, ils en fixent l'application hispi-
ciendo, et regiotiem et lenipus et œtatem
et morbos in quibus convertit aul non.

« Il faut avouer, dit Borden, à l'honneur de la

« médecine et de ceux qui l'ont cultivée aveesoini

« qu'il y a toujours eu des médecins judicieux qui,

« sans donner dans aucune sorte de secte,ont re-
« jeté les idées outrées des amateurs de la saignée,

« et de ses ennemis. 11 y a toujours eu et il y aura
« toujours des praticiens de cette espèce»(i).

(i) Hechfic/ies sur le pouls, pag. 5ng; citation du
docteur l'uliuièie.



Et en effet, quoique la saignée ait été générale-

ment et dans tous les temps reconnue utile,
l'histoire de l'ait nous présente, de distance en
distance, des noms, recommandables d'ailleurs

qui la rejetèrent et tentèrent de la bannir de la
pratique. Erasistrate Asclépiade et successive-

ment Vanhelniont Botal ainsi que la plupart
des médecins de la secte des chimistes, s'élevèrent
contre elle et la proscrivirent dans tous les cas.
Nous avons vu en des temps plus modernes les
Riolan, les Willis, les Guy-Patin, les Bosqnil-
Ion etc. répandre le sang sans réserve; et les
accidens, résultats nécessaires d'un tel abus,
réveiller dans quelques têtes le système contraire
d'Asclépiade et de Vanhelmont; mais au milieu
de ces extrêmes et de ces écarts de l'imagination,
prévenue et dominée par une opinion exclusive

et exagérée, que réprouva toujours la saine rai-
son, la pratique de la saignée est restée un ins-
trument utile entre les mains des praticiens ob-
servateurs et impartiaux.

III. Si ce n'était point assez de l'autorité du

temps du témoignage universel, et des faits sans
nombre qui attestent l'efficacité de la saignée,
dans tous les cas d'une juste application, il serait
encore facile d'y joindre celle de la théorie; car,
au terme actuel des connaissances médicales et
surtout de la physiologie il n'est pas de remède
dans toute la thérapeutique sur les effets duquel



le raisonnement puisse s'exercer avec plus de
succès et de satisfaction que sur ceux de lasaignée.

La physiologie nous apprend en effet que le

sang est le principal agent de la vitalité; que
cette humeur mère, réservoir commun des prin-
cipes de toutes les autres, est le véritable stimu-
lant des propriétés par lesquelles se montre la
vie; que, constitué dans les poumons par l'acte
important de la respiration, où, d'une part, il
s'imprègne du principe aérien qui le fait sang,
tandis que de l'autre il s'ydépouille de ceux qui
lui ôtaient sa vertu stimulante, et dont il s'était
chargé en parcourant les longues et tortueuses
filières du double système vasculaire sanguin, il
va de là porter la vie dans tous les tissus ou il
pénètre, en y excitant le degré de contractilité
et peut-être de sensibilité propre à chacun d'eux.

Quel que soit le mode de son action sur le so-
lide vivant, mode sur le mécanisme duquel le
physiologiste a encore beaucoup à apprendre

que ce soit sous l'influence de l'action nerveuse,
ou de tout autre agent, que s'opèrent les chan-

gemcns notables qu'éprouve le sang dans son
cours circulaire en passant de l'état artériel i
l'état veineux il n'en est pas moins vrai que c'est
à l'action du sang, réunie à celle de la force ner-
veuse, que sont dues les propriétés qui animent
et vivifient le tissu de nos organes, la contracti-
lité et la sensibilité.



Tandis que ces deux propriétés, modifiées dans

chaque tissn et dans chaque organe, soit dans
leur dose, soit dans leur nature, s'exercent d'une
manière régulière, il en résulte cet état heureux
(la santé) qu'on expose avec tant de folie, qu'on
perd avec tant de regret et qu'on retrouve avec
tant de plaisir! Mais si, par une cause quelcon-

que, l'état normal de ces propriétés vient à éprou-

ver quelques modifications ou changemens, il en.
résulte une maladie dont la gravité se mesure et
se proportionne sur la nature et le degré de leur
altération. Ce nouvel état appartient à la patho-
logie et devient dès-lors l'objet de son étude et
de ses méditations.

La connaissance des propriétés et des phéno-
mènes de la vie, considérée dans l'état de santé,
doit donc nécessairement précéder celle de ces
mêmes phénomènes et de ces mêmes propriétés

aux prises avec les maladies, ou mieux avec les

causes qui les produisent. Quelque grandes et
quelqne variées que soient les différences offertes

par le tableau comparatif de ces deux états op-
posés, toujours est-il vrai de dire qu'on ne saurait

se faire une juste idée de l'un, sans au préalable

en avoir une parfaite de l'autre. La maladie n'é-
tant elle-même qu'une lésion des propriétés vita-
les, cette lésion change la nature, l'ordre et le
nombre des signes qui leur sont propres dans
l'étal normal. Or, pour apprécier ces changemens



et les réduire à leur juste valeur,il faut néces-
sairement connaitie les signes qni constituent et
caractérisent l'état naturel.

Puisqu'il est de fait que toute maladie n'est
qu'une altération des forces et des propriétés de
la vie, on pourrait, par une abstraction systéma-
tique, réduire et ramener cette altération à trois
chefs principaux, savoir exaltation, alFaiblisse-
ment et concentration ou distribution vicieuse

par laquelle tout équilibre est rompu dans la
répartition de ces forces et de ces propriétés. Par
cette niciue abstraction ces mêmes propriétés
pourraient s'envisager comme des agens maté-
riels, capables de s'accroitre, de s'activer, de
s'affaiblir, de s'épuiser, de se réparer, de s'accu-
muler et de se répartir vicieusement, lorsqu'une

cause les excite, les enchaîne, les épuise, ou les
fixe et les concentre.

La marche des mouvemens de la nature est loin
de se montrer la même dans les altérations sans
nombre des propriétés de la vie dans le cadre
immense des maux qni nous affligent. Tantôt
vive et rapide, elle va s'épuiser etsuccomhera
promptement sous la violence de ses efForts; tan-
tôt lente et incertaine et sous les insidieuses

apparences d'un état presque naturel, elle laisse
à la cause du mal le temps de pousser de profon-
des racines. Endormie sur le bord d'un abîme
caché, elle ne se réveillera que pour lutter vaine-



ment contre la pente qui l'y entraîne et l'y pré-
cipile. Quoique entre ces deux états extrêmes et
opposes des mouvemens de la nature aux prises

avec le mal on observe des nuances et des degrés
à l'infini, il a plu à l'école de diviser les maladies
considérées sous le rapport de leur violence et
de leur durée en deux grandes classes, en aiguës

et en chroniques. Sans m'arrêter aux motifs de

cette division que je suis loin d'admettre vu
qu'ilest difficile de fixer la juste ligne de démar-
cation qui les sépare, je l'adopterai cependant en
faveur du sujet qui m'occupe, auquel elle est
favorable, en ce qu'elle trace généralement assez
bien les limites de l'application de la saignée.

C'est en effet dans la classe des maladies aiguës

que la saignée trouve principalement son appli-
cation. Ces maladies se caractérisent par une in-
vasion brusque par un type fébrile continu, ou
presque continu n'offrant que des alternatives
de rémissions et d'exacerbations plus ou moins
sensibles, plus ou moins régulières, uno tenore
pergit, dit Stoll; par une marche rapide et courte,
par une surexcitation des propriétés vitales inhé-

rentes aux divers systèmes d'organes de l'écono-
mie, et notamment au système vasculaire à sang
rouge. De là cette exhubérance des forces qui
s'exaltent, se lient et s'embarrassent sous leurs

propres efforts de là encore le trouble et le dé-

soidre des fonctions, soit de relation, soit d'assi-



milation, et enfin l'ensemlile des phénomènes
d'une vive réaction, qui fait le caractère essentiel
des maladies aiguës.

Je ne m'arrêterai point à discuter une question
qui me paraît encore loin d'être bien résolue
savoir s'il existe des fièvres générales, essentiel-
les ou primitives; c'est-à-dire, dont la cause
agisse à la fois sur les deux systèmes sensitifs et
moteurs, sans affections locales particulières; ou,
si la réunion des symptômes qui constituent l'état
fébrile aigu, n'est elle-même que le produit d'une
lésion organique partielle et primitive qui en
raison de son intensité, de l'impoi tance et de la
susceptibilité de l'organe affecté, excitera plus ou
moins vivement la réaction de ces mêmes systè-

mes en vertu des rapports qui les lient.
Les médecins-physiologistes modernes sortis

de l'école du savant et laborieux Broussais
adoptant rigoureusement la seconde opinion,
exagérant même la doctrine de leur maître et
niant qu'il puisse exister des fièvres essentielles

sans lésions piimitives, ne voient plus dans les
fièvres que des phlegmasies locales, aiguës ou
chroniques et ont en conséquence réduit toute
leur thérapeutique à l'application réitérée et par
centaine des sangsues, ainsi qu'à l'usage des mu-
cilagineux de toutes les espèces et sous toutes
les formes.

Qu'on admette l'existence de la fièvre essen-



tielle ou symptomatique, ou en d'autres termes,

que l'affection primitive soit quelquefois géné-

rale, et le plus souvent locale, ce qui paraît plus

conforme à l'observation, la cause prochaine en
restera toujours la même elle résidera toujours,

pour les maladies aiguës de nature inflammatoire,
dans une excitation plus ou moins vive des forces

et des propriétés vitales, dont le sang, soit par
sa masse, soit par sa nature, est le principal

moteur. Or, pour opérer la réduction de ces forces

et des symptômes divers produits par leur exci-

tation, la saignée appliquée et mesurée sur les
conditions tracées par Hippocrate, dans l'.Aplio-

risme précité, devient le seul et véritable spéci-
fique.

En proposant d'une manière générale la sai-
gnée dans les maladies aiguës et violentes, il
importe néanmoins de faire remarquer qu'il existe

un ordre de fièvres quoique classées dans les
maladies très-aiguës, auxquelles les émissions de

sang sont loin de convenir dans tous les cas.
L'asthénie et l'ataxie .c'est-à-dire la faiblesse et le
désordre en font le principal caractère. Elles
régnent communément sous l'influence des causes
septiques et délétères ( on voudra bien me pas-
ser ces vieux mots ). Elles sont le plus souvent
épidémiques et même contagieuses. Les forces,
loin d'être excitées, sont attaquées et enchaînées
dans les sources de la vie même; la peste, la



fièvre jaune, la fièvre des prisons et des camps,
généralement désignée sons le nom de typhus,
le charbon, les pustules malignes, etc., sont de

ce genre. Si quelques circonstances particulières
et individuelles rendent quelquefois la saignée
nécessaire, on ne doit pas, par cela même, se
dissimuler que son application exige alors le tact
et le coup d'(eil d'un praticien exercé.

Je ne prends point, je le répète la tâche d'ex-

poser en détail tous les cas particuliers qni pour-
raient exiger la saignée; ce travail demandetait
la revue de presque tout le grand tableau de la
nosograpliie. et dépasserait les limites que ie me
suis tiacées en bornant ce Mémoire à quelques
généralités sur les caractères et les traits princi-

paux des cas qui la réclament impérieusement et
dans lesquels rien ne peut la remplacer.

En partant donc des données fournies par la
pathologie et la physiologie, d'après lesquelles
il conste que les maladies dont les évacuations
sanguines sont le principal remède, ont pour ca-
ractère essentiel l'excitation des propriétés vita-
les, dont le sang est le véritable moteur, il s'en
suit que je ne dois ici considérer la saignée que
comme un moyen proprea diminuer celle exci-

tation, et à ramener les forces au degré suffisant

et nécessaire pour obtenir une heureuse résolu-

tion.
IV. La saignée générale, de laquelle seule il



est question, est donc \f. relâchant et le dpLih-

tant, ou, comme s'exprimaient nos devanciers,
l'anti-phlogistique par excellence. Dans les ma-
ladies dépendantes d'une excessive pléthore, le
coeuret les "vaisseaux, distendus outre mesure par
la masse et la qualité fibiinense du sang, qui est
toujours proportionnéeà sa quantité, ne peu-
vent librement réagir sur lui; les forces écrasées

sous leur propre poids, se trouvent comme en-
chaînées la soignée en les désemplissant au
degré convenable, leur rend leur jeu, leur élas-
ticité et la liberté de leurs mouvement.

Cette déplétion, effet primitif des évacuations
sanguines, porte dans toutes les fonctions et sur
toute l'économie des changemens notables les

mouvemens du cœur et des vaisseaux se ralen-
tissent, le pouls devient plus calme, plus souple
et plus lent, et quelquefois même il s'agrandit et
se développe la respiration plus grande et plus
facile; la peau, dont le spasme et la chaleur sup-
primant la transpiration, la rendaient brûlante,
sèche et aride, se colore, se relâche et se couvre
d'une douce rosée; les muscles se détendent; les
membranes muqueuses et séreuses, surtout les
piemières, se relâchent, s'humectent et s'abreu-
vent des sucs qui lenr sont propres; les douleurs

se calment, et enfin les sécrétions et les excré-
tions se rétablissent.

Tous ces effets sont le résultat immédiat du



relâchement général que produit la saignée; et
si même elle était ou trop copieuse, ou réitérée
trop souvent en peu de temps, ce salutaire re-
lâchement amené par l'abattement et la réduction
des forces, pourrait arriverà un degvé de fai-
LIesse ou d'atonie dont les suites ne seraient pas
toujours sans danger. On se fera une juste idée
de la propriété relâchante et rafraîchissante de
la saignée, en se représentant le tableau qu'offre

une personne échappée à la mort, à la suite d'une
grande perte de sang et dont elle n'a conservé

que ce qui est nécessaire pour ne pas périr
abattement radical des forces, défaillances, froid
glacial répandu sur toute son habitude, décolo-
ration qui se rapproche de la pâleur de la mort,
affaiblissement de tous les sens et de toutes les
facultés, etc. Si cette même personne vient à
succomher par l'effet immédiat de la perte de

sang, que nous offrira l'inspection de son cadavre?

tin prompt refroidissement, la coulenr de la peau
d'un blanc pâle et cendré, sans vergetnres et sans
autres nuances de couleurs, ainsi qu'on les observe
dans les autres causes de mort; les vaisseaux

presque vides, ne contenant qu'un peu de sang
séreux sans concrétions fibrineuses; tous les or-
ganes ramollis et dans une sorte de macération;
les cavités qui les renferment abreuvées de séro-
sités, etc. tons ces phénomènes indiquent évi-
demment la vertu débilitante de la saignée, qui,



en désemplissant les vaisseaux et spoliant le sang
de sa partie fibrineuse, laisse prédominer la sé-

reuse etlui ôte ainsi sa propriété stimulante; car
il est certain que l'élément de la force et de l'ir-
ritabilité consiste dans la présence de la fibrine,

comme le prouve l'analyse du sang dans les dif-
férens âges de la vie ainsi que les affections
diverses qui lui sont propres. « La déplétion, dit
« le docteur Polinière, ne peut se faire sans que
« la masse sanguine restante ne se trouve privée
toutà coup d'une quantité plus ou moins con-
« sidérable de fibrine, de cette partie essentiel-
« lement constituante du sang, et qui forme
« surtout sa propriété stimulante, sa richesse,

« suivant l'expression de l'école. C'est là le phéno-

« mène de la spoliation qui rentre dans celui de

« la déplétion puisque la première est en raison
de la seconde. Dès lors, moins de molécules

excitantes sont portées par le système circu-
it latoire dans la substance des viscères et de tous
les tissus de l'organisation. Dès lors le calme

« succède à l'érétisme, à la tension des fibres du

corps; il y a une détente générale»(i).
Or, dans les fièvres continues de nature in-

flammatoire et sans affections locales apparentes,
que les auteurs ont généralement désignées sous

(r) Etudes cliniques sur les émissions sanguines arti-
ficielles par le docteur Polinicrc, Tom. 1", pag. 55.



le nom de synrtque, si elles se présentent avec
les caractères d'nne véiilable pléthore et d'nne
vive excitation des proprlétés vitales, quel remède
plus énergique a-t-on à leur opposer que la sai-
gnée, dont la propriété est de réduire d'aboiles
parties constituantes du sang à leur juste propor-
tion et de ramener ainsi les forces à leur t\pe
naturel ?P

J'observerai cependant que l'omission de la sai-
gnée dans ces fièvres peut avoir des conséquences
moins fâcheuses que dans celles qni dépendent
des plileginaiies locales et organiques parce
qu'elles sont soumises d'une manièie plus régu-
lière et avec moins de désordte et de danger aux
actes médicateurs de la nature, qui en opère assez
généralement les codions et les crises. Mais elles

se simplifient, s'abrègent et s'avortent, pour ainsi
dire, si on les combat à temps par les émissions
sanguines, associées aux autres moyens appro-
priés.

Dans l'ordre des maladies aiguës, les phlegma-
sies locales en constituent le plus grand nombre.
On se convaincra de cette vérité si l'on considère,
qu'à l'exception de quelques tendons, de l'épi-
derme et de ses produits, les poils et les ongles,

toutes les parties du corps humain sont suscep-
tibles de s'enflammer, par là même qu'elles sont
toutes douées d'un degié quelconque de sensi-
bilité et de contractilité, seules conditions requi-



ses pour les amener à cet état. Or, comme ces
propriétés sont loin d'être les mêmes partout et
dans toutes les circonstances, qu'elles se modi-
fientdans chaque partie, en raison de sa con-
texture, de la nature de sa fonction et du genre
de phlegmasie qui l'affecte, il s'en suit que les
inflammations offrent des différences à l'infini
dans le nombre la marche l'intensité et la na-
ture des symptômes qui les caractérisent et les
spécifient.

La pathologie nous apprend que toutes les in-
flammations locales se terminent par la résolu-
tion, la .suppuration, la gangrène, l'induration ou
nne altération de tissu quelconque. De toutes ces
terminaisons, la première seule est heureuse;

toutes les autres ont les conséquences les plus fu-

nestes pour les phlegmasies internes, desquelles
seules il est ici question. Toutes conduisentà une

mort plus on moins prompte, ou tout au moins
à un état chronique d'une issue le plus souvent
fatale. Ces graves considérations m'arrachent une
vérité qu'on ne saurait trop faire entendre, et aux
malades et aux médecins c'est qu'un grand nom-
bre de maladies chroniques, surtout de la poitrine,
sont dues à des phlegmasies plus ou moins aiguës,
négligées, ou traitées avec trop de ménagement,
et dont la saignée seule pouvait amener la prompte
et heureuse résolution. J'ai vu plusieurs empyè-

mes et un. grand nombre de phtysies pulmo-



naires accidentelles, même chez des sujets qui
n'y portaient aucune disposition héréditaire ou
organique, qu'on eût prévenus par des émissions
de sang proportionnées à la gra%ité de la mala-
die, et employées dans son principe.

V. Les indications de la saignée font à la fois
le mérite de cette importante pratique et celui
dn médecin.« Observer et saisir les indications
« fournies par les phénomènes moibides, dit Ifi

« docteur Polinière, les remplir avec exactitude,

« c'est-à-dire, profiter du moment opportun pour
agir sans lenteur, et pourtant sans précipita-

it tiun inconsidérée avec hardiesse, mais avec
« prudence; atteindre, en un mot, le but sans
« le dépasser, voilà ce qui constitue le vrai ta-
« lent du médecin. Aussi ne saurait-on attacher
« trop d'importance à Lien étudier les phéno-
« mènes pathologiques et à en apprécier la va-
« leur, pour en tirer des règles sûres de conduite

« thérapeutique (t). Prima praxeos fanda-
i inenta sunt indicationes quibus detectis,
« remédia faciUiniè depromuntur è medicinœ

« penu (2).«
Lorsqu'on se propose de propager, de popu-

Jariser en quelque sorte des principes et des vé-

rilés dont la connaissance et la pratique inté-

(t) Ouvrage prc'cile, pag. 108.

(2,1 BAGLIVI, Piax Med. lib. 2. cap. ro.



ressent tout le monde, et que déjà des auteurs
distingués ont publiés dans des ouvrages d'un
mérite reconnu; lorsqu'en même temps on a la
conscience de sa propre faiblesse, et la franchise
d'avouer qu'on est incapable, je ne dis pas de les

surpasser, mais même d'en approcher ne serait-

ce pas une folie de se tourmenter à chercher dans

son propre fonds ce que d'autres ont déjà fait

et mieux fait que nous ne saurions le faire, et
n'est-on pas légitimement autorisé à emprunter
d'eux les matériaux dont on a besoin? D'ailleurs
toute Société qui s'occupe des diverses bran-
ches de l'intérêt public doit particulièrement
connaître les bons ouvrages qui en traitent ex
professo et en répandre l'esprit par des ex-
traits analytiques. La science et le public n'ont
qu'à y gagner; la première se généralise, et le
dernier en jouit avec plus de facilité et moins de
frais. En conséquence, le docteur Polinière me
fournira, en partie, ce quej'ai à dire sur les indi-
cations des émissions sanguines. Ce chapitre de

son ouvrage, appuyé des autorités les plus graves
et les plus respectahles, ne laisse rien à désirer.

Toute maladie inflammatoire, soit générale,
soit locale, qui dès son début, le plus souvent
brusque est accompagnée d'nne fièvre forte et
continue, réclame la saignée, surtout si quelques-

uns des organes contenus dans les trois grandes

cavités du corps, la tête, la poitrine et le ventre,



sont ou tendent à devenir le siège rl'iinr- violente
plilegrnasie. Cette indication résulte et se fortifie

encore des considérations relatives à lâge ait
sexe, au tempérament à l'habitude des saignées,

au climat, à la constitution régnante et à l'épo-

que de la maladie.

1°l'àgf. L'opinion prononcée contre la sai-
gnée est .surtout funeste à l'enfance et à la vieil-
lesse dans l'état de maladie. On se persuade faus-

sement que la faiblesse propre à ces deux termes
de la vie s'oppose rigoureusement à toute émis-
sion de sang. L'intéiét particulier que je porte à

ces deux extrêmes de la carriùie humaine, quoi-

que reposant sur des sentimens différens, véné-
ration pour l'un et tendresse pour l'autre, m'en-
gagea ne pas passertrop légnrpnipnf sur cet
article, dont nombre de revers m'ont, des long-
temps, fait sentir toute l'importance, et desquels
je pourrais nominativement tracer les observa-
tions, si je ne craignais de rappeler des souvenirs
trop pénibles à plusieuis de ceux qui voudront
bien me lire.

Oui, sans doute, la'faiblesse est l'apanage de ces
deux périodes de notre existence; mais cette fai-
Liesse, considérée physiologiquement doit s'en-
visager bien différemment dans l'une et dans
l'autre. Ecoutons le célèbre Bicliat La vie

« consiste dans nne alternative habituelle d'ac-
tion de la part des corps extérieurs, et de



« réaction de la part du corps vivant, alternative
« dont les proportions varient suivant l'âge.

« 11 y a surabondance de vie dans l'enfant;

« parce que la réaction surpasse l'action. L'a-
it dnhe voit l'équilibre s'étahlir entr'elles, et par
« là même, cette turgescence vitale disparaître.
« La réaction du principe interne diminue chez
» le vietllard; l'action des corps extérieurs res-
tant la même, alors la vie languit et s'avance

« insensiblement vers son terme naturel, qui
« arrive lorsque toute proportion cesse.

« La mesure de la vie est donc, en général,
« la différence qui existe entre l'effort des puis-

« sances extérieures et celui de la résistance in-

« térienre; l'excès des unes annonce sa faihlesse,
« la prédominance de l'autre est l'indice de sa
« force ( [).

)>

Chez l'enfant, la force effective on organique
n'existe pas, il est vrai, parce que l'organisation

est encore imparfaite; mais le principe organi-
sateur ( la vie ) s'y montre dans toute la pléni-
tude de ses forces. La digestion, la circulation, la
nutrition, le mouvement, etc., y jouissent d'une
activité telle que, comparée à celle qui anime
les mêmes fonctions chez le vieillard, elle offri-
rait le contraste le plus frappant.

Or, dans l'état de maladie, ainsi que nous l'a-

(t) Recherch.phj-sîo. sur la vie et la mort; p. ir0 et 2e



vons déjà fait remarquer, c'est le degré du déve-
loppement réactif de l'action vitale qui en forme
principalement toute la simplicité ou toute la gra-
vité. 11 doitdonc ûlre chez l'enfant plus impétueux
qu'à tout autre âge, et amener une prompte ter-
minaison, soit en bien, soit en mal. Ce qui a fait
dire vulgairementque l'enfant se tire de hien bas,
qu'il est promptement ou mort ou guéri; parce
que les maladies aiguës chez lui sont toutes vio-
lentes, et que ce qui est violent ne saurait avoir

une longue durée.
En conséquence de cette théorie évidente par

elle-même, et par tous les faits que fournit l'ob-
servation physiologique et pathologique, il est
certain que la saignée, soit générale, soit locale,
ei. toujours proportionnée à l'âge, trouve sa juste
application dans la plupart des maladifs aiguës
de l'enfance, de nature inflammatoire, et dans

toutes ses périodes.
Bâillon, ci té par le docteurPolinière, reproche

aux médecins de redouter l'emploi de la saignée
chez les enfins.« In hoc, dit-il, peccasse viden-
« tur medici quod œtatuld impediti, venam
« non speuerunt. Nunc scire opportet in pue-
» ris etictm si assiduitas febris sit, si de in-

« terno fervore constat et caloris corrumpentis
« domiriatu. tutô venam aperiri ( i ) » II ajoute

(i) Ballomos, Epid. et ephemerid. lib. a. p. io5.



ailleurs « Debet sanguis mitti, nec dehortari

« débet cetatula. »

Van Swielen(i), Sydenham (2), Vieusseux(S),
dans plnsienrs endroitsde leurs ouvrages, don-
nent les mêmes préceptes. L'auteur de l'article
Saignée, du Dictionnaire des Sciences Médi-
cales, M. Guersent, se prononce en ces termes:
« C'est un grand préjugé de croire qu'il ne faut

« pas saigner dans l'enfance. Le jeune enfant est
« exposé, comme dans toutes les antres périodes

« de la vie, à beaucoup de maladies, et princi.
« paiement à des phlegmasies qui réclament im-

« péiieusemeut la saignée, et surtout la saignée

« générale, comme dans un âge avancé.
« On ne peut tirer, jusqu'à deux ans, que deux

« à quatre onces de sang dans l'espace de douze

« heures. De la première dentition termi-

« née, à la seconde, on pent tirer de quatre à

« douze onces de sang (4).» M. Guersent fait
cependant remarquer avec raison que l'enfant s'af-
faisse facilement, qu'abondant en sucs blancs et
séreux, les émissions sanguines trop multipliées
et trop disproportionnées le rendraient prom-
ptement bouffis et œdémateux, et qu'à moins que

(1) VAN Swieten, Tom. 5. pag. 35.
(2) SïDENlUM Tom. 2. pag. 347.
(3) De la saignée; pag. 197.
(4) Diction. des Sci. med.; Tom. 4g, png. 571 et 372.



]n cas ne soit grave et\iolent, on doit donner la
préférence aux saignées capillaites, surtout de-
puis la naissance jusque vers la première denti-
tion.

La faiblesse amenée par l'âge ne doit pas être

un obstable à la pratique de la saignée, lorsque
la maladie1 indiqne évidemment par sa violence,

par sa natine inflamnialohe, rt celle de 1 organe
qui en est le siège primitif. Or, les maladies qui,
dans l'ordre des aiguës, frappent et enlèvent gé-
néralement la plnpart de nos vieillards, sont les
apoplexies et les fluxions de poitrine dans les-
quelles on ol)«pr\e bien plus communément les
cnraolrres pneumoniques que les pleurtjtiqucs.
Ces fluxions marchent ordinairement avec une
ar'ivité et un développement des forces du sys-
tème arléiiel qui éloiinctit. Lctn fcrn;in?isnn est
toujours piompte et funeste si l'on néglige de

verser le sang a tempset à propos.
Si les maladies aiguë*, dansâge avancé, sont

le plus souvent moilrllcs, ainsi que l'observe
IJippociate dans le XXXIXe Aphorisme de la se-
conde Section Senes juiTtiiùus, ut plurimùm
quiJem, tegrotant minus diuturnis verà mor-
Lis corr/'pti, onuifsjerè commoriuntur, ce n'est

pas à la faiblesse qu'il fuit l'attribuer car les

inouvemens de réaction sont aussi prononcés à

cet âge qu'à tout autie; mais la lutte ne peut pas
être longue lorsque l'excitatiorr est violente, par



la double raison que la source des forces se trouve
plus promptement épuisée, et que les actes de

coction et de crises sont plus difficiles dans la
vieillesse qu'à toute autre époque de la-vie coc-
tionem non admillant, dit IIippocrate, vu que
les divers émoncloires qui leur sont propres, sem-
Llenl s'y refuser, comme le démontre l'observation.

Quelle que soit la raison de l'issue presque tou-
jours funeste des maladies aiguës del'Age avancé,

toujours est-il vrai que la saignée est dans la pln-

part des cas le seul moyen de salut. Cette vérité re-

pose sur le témoignage des faits, et sur celui des

autorités les plus imposantes en médecine pratique.

« Neque etiam in senibus reformidanda
« sanguinis ntissio. In senill œtate
« interdàm magis necessaria qu'am alia ad
a morbos grandœvis fanziliares arcendos
« ipsamque mortem protelandam (i).» Le
même auteur insiste, dans divers passages de ses
écrits, sur la nécessité de prévenir les maladies
des vieillards, ou de les guérir, en les délivrant
d'une plénitude sanguine, source féconde de leurs

maux les plus graves « Pence sectio scepiùs
« senibus utilissima, imù ad longœvatn vitam
« con/ert(2).»Baillou, van Swieten, Sjdenham,

(1) Fieder. Hoffmann De venœ sectionis abusu
Tom. 5 pag. 34t).

(2) Idem, De venœ sectione, Tom. 1", pag. 455.



déjà cités, débutaient par la saignée du bras dans
le traitement des maladies inflarnmntoiies chez
les enfans et les vieillards. Il en est peu cepen-
dant qui aient été aussi hardis que Guy-Patin.

« Mon beau-père, dit-il, a pensé mourir ce der-

« nier mois; mai, il a encore obtenu quelque

« terme de la Parque. En cette dernière attaque,
« il a été saigné huit fois des bras, et chaque

« fois je lui ai fait tirer neuf onces, quoiqu'il

« ait quatre-vingts ans. C'est un homme gros et
« replet. Il avait une inflammation du poumon,
« avec délire, et, outre cela, il a la pierre dans

« les reins et dans la vessie. Après les saignées,

« je l'ai purgé quatre bonnes fois avec du séné

« et du sirop de roses pâles dont il a été si mer-
: vpilleusement soulagé que cela tient du mi-

« racle, et il semble qu'il est rujpuni. Bien des

« gens auraient peine à croire cela, et croiraient

« plutôt quelque fable d'un julep cordial. Il m'en
« témoigne bien du contentement; mais quoique
a fort riche, il ne donne rien, non plus qu'une

« statue (i). »

Cette observation de Guy-Patin offre à la fois

l'intérêt d'un fait remarquable, et celui de la
vérité et de la bonhomie avec laquelle l'auteur
la retrace. S'il eût eu à traiter la respectable dame
de Gilly, morte le 14 décembre 1811, âgée de

(1) Lettres, T. I", pag. joo;citation du D. Polinière.



96 ans, il lui eût sans doute prolongé l'existence.

Cette dame fut enlevée au septième jour dîme
pneumonie développée avec la même violence

et les mêmes symptômes que m la malade n'eût

eu que quarante ans. Retenu par son grand âge

et surtout par le préjugé encore plus prononcé

alors qu'il ne l'est aujourd'hui, on n'osa pas tenter
le seul remède ( la saignée ) qui eût pu la sauver.
Si à côté des observations sur des faits de prati-

que hardis et couronnés de succès, on avait le cou-

rage et la bonne foi de placer celles des maladies

analogues qui, laissées ou à une imprudente spec-
tation, ou soumises à un traitement contraire,
ont toujours eu une issue fatale, on donnerait

aux premières une confiance et une autorité qui
s'accroîtrait par les revers attachés aux méthodes
des traitemens opposés car la connaissance du
chemin qui conduit à la vérité, pour être sûre et
parfaite exige la connaissance des routes qui

nous en éloignent et nous égarent. Il n'est pas
de médecin qui ne possède, dans ses recueils, des

matériaux propres à établir ces sortes de paral-
lèles. Qu'il les fasse souvent et les médite avec
attention, ils seront toujours pour lui la source
la plus féconde d'une solide instruction.

« Dans les plilegmasies de poitrine qui avaient
« frappé des vieillards de soixante et dix ans,
«dit Frétau, j'ai tiré, dans l'espace de six jours,

jusqu'à quatre livres de sang. Le renouvelle-



« ment du point douloureux, quelques henres

« après la saignée l'état de plénitude et de

« dureté que reprenait alors le pouls, la perma-
« nence de la chaleur, de la sécheresse de la

« peau la fermeté du caillot, l'épaisseur et la

« densité de la couenne, en un mot, tous ces
phénomènes réunis pouvaient autoriser à

« poursuivre les émissions sanguines avec prom-
ptitude, et le succès couronnait cette méde-

« cine active avouée des praticiens habitués (i). »
M. lc docteur Foucart, frappé autant qu'affligé

des nombreux revers que l'on éprouve dans la
plupart des maladies des vieillards, par l'emploi
d'un traitement tonique et excitant, a essayé d'y
substituer la médication anti-phlogistiqne et de-
pui« cinu ans, il a eu la satisfaction de voir les
maladies affecter rarement ia furrne de fièvre ady-
namique. « Le nombre des vieillards, dit-il, que
« j'ai traités dans cet espace de temps, est ce-
« pendant assez considérable, surtout depuis deux

« ans que je suis chargé d'un service parmi les

« indigens, chez lesquels par conséquent se ren-
« contrent les circonstances les plus favorables

« au développement de l'adynamie (2).»
Le même auteur fait une remarque impor-

(1) Traité sur les émissions sanguines, pag. 24.

(2) Archives générales de médecine; juillet 182^.
Citation du ducteur Polinière.



tante c'est que les irrégularités et les intermit-

tences du pouls chez les vieillards ne contrindi-

quent pas les émissions sanguines; et il appuie

ce précepte de nombreuses et intéressantes obser-
vations. «11 faut bien se garder, dilViiet, d'imi-

« ter les médecins qui conseillent de ne jamais

« saigner les vieillards attaqués de fièvre plétho-

« rique inflammatoire ou éruptive, crainte de

« trop les affaiblir. La saignée leur est aussi né-

« cessaire qu'aux enfans, et non moins a\anta-
« geuse principalement si vous l'effectuez par
« ]es sangsues (i).»

MM. Lcrminier et Andral se plaignent de ce
qu'on a souvent laissé mourir des vieillards at-
teints de pneumonie, pour ne pas avoir osé les
saigner. Franck rapporte à ce sujet qu'il a prati-
qué avec succès neuf saignées chez un vieillard
octogénaire, dont une grave pneumonie menaçait
l'existence.

Dans le Dictionnaire des Sciences médicales,

aux mots saignée, phlchotomie et sangsues
les auteurs qui ont traité ces articles avertissent
souvent de ne pas se laisser intimider par l'âge
avancé, lorsque le cas est grave et évidemment
inflammatoire. « L'âge, dit M. Guersent, n'est
« point une raison suffisante pour s'abstenir de

« la saignée quand la nature de la maladie

(i) De la sangsue médicinale, chap. 8.,pag. 565.



« l'exige, et que les forces des malades se soutien-

« nent. J'ai fait saigner un homme de quatre-
« vingt-sept ans, deux fois le même jour, dans

« une maladie inflammatoire et avec le plus

« grand succès (i).»
Si la saignée trouve son application dans quel-

ques maladies des deux périodes opposées de la
vie, l'enfance et la vieillesse, combien doivent
être plus fréquentes et plus impérieuses encore
les circonstances qui la réclament dans la jeu-

nesse et l'àge adulte! Ces deux brillantes épiques
de l'existence sont marquées par Je maximum
du développement, dn système des forces physi-

ques, dont le sang est à la fois le moteur et le
créateur. Ce fluide, riche alors par sa masse et
par une prédominance notable de sa partie fibri-

neuse, imprime à tous les organes cette plénitude
de vie qui, au physique comme au moral, rend
l'homme capable de tout entreprendre et de tout
exécuter. Lorsque dans cet état d'exubérance
vitale, l'équilibre des forces vient à se rompre par
une cause quelconque, et que pathologiquement
elles se concentrent sur quelques centres d'or-

ganes, on ne saurait se faire une juste idée de la
violence de la réaction dans laquelle réside es-
sentiellement la maladie. Si l'art ou la nature ne
vient la réprimer, en évacuant à propos le prin-

(i) Diction, des Scien. médic; Tom. 49. pag. 37S.



cipe excitatif, le trouble et le désordre se pro-
longent, et la vie se trouve vivement compromise.

En appliquant donc en faveur de la saignée
dans l'âge de la force, toutes les raisons que nous
avons apportées jusqu'ici on trouvera peu de
maladies aiguës de cet âge qui ne la réclament.
Aussi toutes les fois que ces maladies offriront le
caractère inflammatoire, on ne devra pas hésiter
de l'employer, et en cela, on se conformera au
précepte d'Hippocrate lit acutis rnorbis san-
guinem détruites si vehemens morbus videa-
tur, Jlorueritque œgrotanti œtas et virium
adfuerit robur (i).

2° Le tempérament. Tout ce que nous venons
de dire de l'indication de la saignée tirée des con-
sidérations relatives à l'âge peut s'appliquer aux
tempéramens dont les variétés et les nuances ne
sont pas moins à considérer que les diverses pha-
ses de la vie. En thèse générale, plus le tempé-
rament est sanguin, plus la complexion est forte
et robuste, si adfuerit virium robur, plus l'in-
cation est positive.

En effet, le tempérament sanguin étant ce-
lui qui dispose le plus aux hémorragies actives et
aux maladies inflammatoires, est aussi celui qui
exige le plus impérieusement les émissions do

sang. Le bilieux, qui ordinairement s'associe à

(1) HlïP. De vicl. rat. in acutis.



une grande suceplibilité nerveuse, à beaucoup
d'irritabilité, à une complexion sèche et maigre,
à des tissus denses et serrés, à un grand déve-
loppement du système vasculaiie sanguin, chez
lequel on observe un pouls fort et dur, et dontle
sang, en quelque sorte sulfureux, se trouve dans

un état d'incandescence presque habituel; ce tem-
pérament, divje, susceptible d'une grande éner-
gie de réaction, ne saurait être affecté légère-
ment. Chez lui, les maladies sont toujours vio-
lentes et graves; aussi ne doit-on pas craindre la
saignée tontes les fois qu'elles se revêtent d'un
caiaclère inflammatoire.

Autant il faut agir proniptement et hardiment
dans les maladies qui atteignent les deux lempé-

nmens dont on vient de parler, autant il faut être
prudent et léservéh l'égard du tempérament sé-

reux et lymphatique. La prédominance des sucs
Lianes sur le rouge, la langueur et l'inertie des
forces et des mouvemens, soit au physique, soit

au moral, ne permettent pas en général une réac-
tion assez vive pour devoir être réprimée par
d'abondantes saignées. Faites en manière d'ex-
ploration, elles devront le plus souvent être mo-
dérées, et de préféience par les sangsues.

J'ajouterai à cet ailicle que 1 habitude de la
saignée, soit comme moyen hygiénique, ainsi
qu'on la pratique abusivement dans certains pays,
notamment en Italie, soit comme moyen eura-



tif pour des maladies même légères; que l'usage
journalier d'un régime tonique et stimulant; que
quelques circonstances particulières, telles que la

grossesse, la suppression accidentelle du tribut
lunaire, l'époque naturelle de la cessation de cc
même tribut, communément désignée sous le

nom d'époque critique; qu'enfin la suppression
de toute évacuation sanguine, établie et sollicitée

par la nature chez l'un et chez 1 autre sexe, sont
autant de considérations dignes de fixer l'atten-
tion du médecin, lorsqu'il s'agit de déterminer
l'application de la saignée, en faveur de laquelle
elles militent également.

5° Climat, constitution médicale. Les mé-
decins ne donnent pas au mot climat le même

sens ni la même précision que lui attachent les
géographes qui désignent par l'expression de
climats une suite de zônes parallèles à l'éqna-
teur, déterminées par l'accroissement successif
de l'inégalité des jours et des nuits à mesure
qu'on avance en latitude. En médecine on entend

par climat, un pays, une région, une surfice
même plus ou moins grande, considérée par ses
rapports avec le soleil par sa proximité ou son
éloignement de la mer, par son degré d'élévation
au-dessus d'elle, par la nature de l'air et des
vents qui lui sont propres, par le degré de tem-
pérature, par la marche des saisons, par la nature
du sol, par les eaux qui le pénètient roulent



nu séjournent à sa surface, par les montagnes
plus ou moins élevées, nues ou boisées qui s'yy
trouvent ou l'avoisinent par les productions du
sol, etc., etc.

En faisant dépendre l'idée de climat de toutes
les nombreuses circonstances locales qui le cons-
tituent et le modifient à l'infini, on la ramène-
rait quelquefois à des espaces bien circonscrits
surtout dans un pays formé de montagnes de

coteaux, de collines de cols de gorges, de
vallées etc., qui le divisent et le coupent en
tout sens. Une seule commune en présenterait
quelquefois plusieurs, celle de la Motte -Ser-
volex par exemple considérée sous le rapport
médical en offre trois bien distincts la partie
Lasse, depuis le Trembley jusqu'à Bissy, est un
sol bas fangciiA, burnide et assez fertile. Bordé

par le torrent de l'Aisse et les marais de Ja Moite
et de Bissy, l'air y est constamment humide
et chargé de vapeurs malfaisantes. La partie

moyenne, plus élevée, repose sur un sol sec et
fertile; elle forme, en s'élevant, un plan incliné

au levant et au nord riche et boisé; l'air, plus

pur, y est souvent agité par les vents du nord et
du nord-ouest. La troisième partie formée par le
penchant même de la montagne d'Epine, reçoit
les premiers rayons du soleil levant; l'air y est
plus pur encore; les brouillards s'y traînent moins

souvent; les eaux y sont vives et pures. Si, par



des raisons étrangères au sol et au sujet qui m'oc-

cupe, la misère y était moins commune; cette
zône élevée offrirait certainement la plus belle
partie de la popnlation de la commune.

Chargé de donner mes soins au petit hôpital
fondé par le zèle charitable de M. le Marquis de
Costa et destiné aux pauvres de sa commune
j'aila fréquente occasion d'observer les différences

présentées, non -seulement par les maladies des
habitans des divers hameaut, mais même par la
teinte de leur tempérament. C'est ainsi que la
partie basse est fréquemment le théâtre de fiè-

vres intermittentes qui s'y trouvent vraiment
endémiques on les observe moins dans la partie
moyenne, et point du tout dans la partie snpç-
rieure, où les maladies inflammatoires sont assez
communes.

On peut faire la même observation dans la

commune de Bissy la partie qui se trouve en
plaine, placée au sud et sud-est des marais de
Bissy, privée le plus souvent de bonne eau, fré-

quemment ombragée par des vapeurs, a les fièvres
intermittentes en partage ainsi que toutes les
cachexies qui en sont la suite; tandis que les ha-

meaux élevés placés sur un coteau exposé au
levant, bien boisé et abondant en bonne eau,
s'en trouvent à l'abri et restent exposés aux phleg-
masies. Si jusqu'à l'époque actuelle on a peut-être
attaché trop d'importance à l'étude des constitu-

9



tions médicales qui dépendent essentiellement
de la nature des climats, on peut dire qu'aujour-
d'hui on ferme trop les veux à la lumière d'un
des flambeaux les plus lumineux de la médecine
pratique. On est surpris de voir ainsi s'éloignrr
de la route tracée par l'observateur dont l'histoire
ne présente point encore le modèle, Hippocrate,
ce génie transcendant, si habile à tout voir et à
Lien voir, dans son immortel ouvrage De acre,
oquls et lotis, nous apprend en quoi consistent
les climats et combien grande est leur influence

sur tout ce qui constitue 1 liommp, soit en santé,
soit en maladie. Qu'il me soit permis d'en extraire
ici quelques passages; je ne saurais puiser dans

une meilleure source. « Medicinam quicumqup.
v vull recie t-uincc/iii, iiœc jacnii oppurtet
u prinium quidein unni tempora animadver-
« tere qu'ai ftorum quodque possit efficere.

u Quarc cum quis ad urbem sihi
« ignotam pervencriL, hune ejus situm consi-
u derare opporlet quomndo et ad ventos et
« ad solis ortum jaceat. Non cnîm aquales
« vires habeti quœ ad seplentrianem et quœ
« ad austrtim; neque quœ ad exorientem so-
v-

lern, et quœ ad occidentem sita est» (i).
Plus loin il ajoute « Quicumque regionem

u montanam, aspcram, altam tl aquis caren-

(i) Op. cit. cap. i, p. 3.



« tem incolunt, illic hotninumformas magnas
v esse parest, lum ad laborem, tum ad robur

« a natura optime esse comparatas.
At qui loca concava herbosa et œstuosa

«
habitant, quiijue vends calidis magis quant

« frigidis per/lantur, et aquis utuntur calidis r

« hi magni quidein esse non possunt, neque
« recli in amplam corporis molem a naturel
« producuntur, animi valore et laborum tole-
« rantia non œque a natura valent. » De là il
déduit cette conséquence « Magna enim ex

parte hominum formas et mores regionis
« naturam imitari reperias» ([).

Il suit de tout ce que nous venons d'exposer,

que les climats considérés géographirpîement et
médicalement constituent les saisons, en déter-
minent le nombre, la marche, leur durée, Jours

rapports, leur liaUon leurs anomalies, et don-
nent lieu à tous les phénomènes météorologiques

et terrestres. C'est de l'influence et de l'ensemble
de toutes ces causes que se forment les constitu-
tions médicales.

L'homme placé au milieu de tant d'objets
divers, agissant sans cesse sur lui, et dont un
grand nombre est d'une nécessité absolue à son
existence, doit nécessairement en recevoir des
impressions qui le modifient et le façonnent, pour

(i) Op. cit. cap. \ii,p. 3i et 52.



ainsi dire, au physique et au moral, en lni impri-

mant une constitution physiologique qui le dis-

pose à tel genre de maladies plutôt qu'à tel autre.
C'est ainsi qne le chaud, le froid, le sec et l'hu-
mide, isolés ou réunis, et prolonges outre mesure,
la lumière ou son absence, 1 habitation d'nn lieu
bas et humide, d'un lieu élevé, sec el aiide, et
plusieurs autres circonstances établissent des
constitutions variées, rendent les maladies plus

rares on plus communes en les marquant du
caractère propre à chacune d'elles.

Par l'effet d'une suite de saisons généralement
sèches et chaudes, nous voyons que depuis long-

temps, et surtout actuellement, la constitution
inflammatoire profondément établie, imprime

2'jsmaladies léguantes la teinte de son caractère.
Aussi les plile£mrf!>ius sont dcvennes très- com-

mnnes depuis long-temps. Nous les avons vues,
l'été dernier frapper d'une manière les
viscères du bas-ventre et l'encéphale, et exiger
iinpéiieusement les secours de la saignée. Elles
sont encore devenues plus communes et tout
aussi graves pendant cet hiver, et ont porté de
préférence sur les organes de la respiration, plu-
tôt sons la forme pleuropneumoniquc, que sous
celle de pleurésie simple; les saignées copieuses
et mesurées sur la profondeur du mal, étaient

encore le véritable remède à leur opposer.
Ces phlcgmasies pulmonaires ont été si com-



munes dans certains endroits du Duché, qu'elles

ont été signalées à l'autorité comme épidémiques.
Mais vues et examinées par des médecins attentifs,
elles ont été reconnuesmaladies constitutionnelles,
sans caractères ni épidémiques, ni contagieux. Si
partout elles ont fait de nombreuses victimes, c'est

aux méthodes de traitemens incendiaires usitées

par les habitans de la campagne qu'on doit s'en
prendre, plutôt qu'à la nature de la maladie.

Une double remarque essentielle à faire, c'est
d'abord qu'en général les maladies pendant l'an-
née 1827, sans avoir été très-répandues, si l'on
en excepte les fièvres intermittentes durant l'au-
tomne, ont toutes été graves et fréquemment
mortelles, parce qu'elles ont été de nature inflam-
matoire et ont porté de profondes altérations dans
le tissu même des viscères et des organes; et que
celles qui ont régné cet hiver et qui régnent
encore, ont sévi de préférence sur les poiuts du
Duché réputés les plus salnbres, où l'air, la lu-
mière,les eaux et le sol réunissent les conditions
hygiéniques les plus favorables. La raison en est
toujours que les localités les mieux partagées à

cet égard, sont réellement celles où les phleg-
masies sont les plus fréquentes et les plus vives.
D'où il est permis de conclure que le climat et
la constitution régnante sont à prendre en grande
considération dans le traitement des maladies, et
surtout lorsqu'il s'agit des émissions de sang.



/J.0 A quelle époque de la maladie doit-on sai-
gner ? Quelles sont les règles à suivre pour le
nombre de saignées pour l'intervalle à laisser
cntr'ellcs et la quantité de sang qu'on peut se
permettre de tirer dans le cours d'une maladie
inflammatoire1

La solution de ces questions repose sur un si
grand nombre de considérations dont les degrés

et les nuances ne peuvent se déterminer et se
préciser par la théorie, qu'il n'appartient qu'à
l'œil exercé dans la pratique de céder à propos à

ces déterminations heureuses qui portent à saisir
le moment d'agir, et à fiser la juste mesure du
remède. En effet, la science édite ne saurait
fournir que des données générales; elle laisseà
!a"liisiq- le saind'éclairer etdedirigerlamainn
dans le, ens pai liuuliers et individuelsDefinire
•vacualionis modum scripto non licet (Gallicn).

Sil'on pouvait prévoir une maladie infiamina-
toire par quelques signes certains, on peut croire
que la saignée laite au moment où elle va s'éta-
blir, j'arrêterait en intervertissant l'ordre des

mouvemens qui vont la fixer sur tel ou tel organe,
en désemplissant les vaisseaux, et soustrayant
ainsi une partie de l'élément qui doit la consti-
tuer. Mais comme ces genres de maladies ont peu
de symptômes précurseurs, qu'elles se dévelop-
pent brusquement, elles existent toujours lors-

que le médecin est appelé. La saignée doit leur



être appliquée le plus promptement possihle; la

fluxion n'étant point encore profondément éta-
blie, la maladie avorte le plus souvent et se résout
aussitôt. J'ai la fréquente occasion de faire cette
observation à l'hôpital militaire de notre garni-

son, où je ne rencontre jamais d'opposition, vu
qu'elle se compose en grande partie de Piémon-
tais, chez qui les émissions sanguines sont tiès-
familières. Je puis avancer que j'ai vu les plus
heureux résultais de cette méthode, sans en avoir
jamais observé de fjeheux et si nous avons perdu
quelques malades pendant la constitution inflam-
matoire régnante, c'est, j'ose le dire, pour avoir
été trop timides à l'égard du volume des pre-
mières saignées; car, ainsi que je le ferai obser-

ver ci-après, le succès du traitement dans ces
vastes et violentes phlegmasies, surtout des pou-
mons, consiste moins dans le nombre des sai-
gnées que dans la quantité de sang tirée par la
première ou par la seconde.

Si tous les auteurs conviennent àa la néces-
sité de saigner dès le début de la maladie, il n'en
est pas de même lorsqu'ils'agit de fixer 1 époque

de sa durée au-delà de la quelle il n'est plus permis
de le faire. Les sentimens sur ce point sont ex-
trêmement opposés. Rapportons ce que dit à ce
sujet le docteur Polinière pages 129 eti5o:
« Dans la maladie d'Anaxion d'Abdère, Uippo-

« crate ordonna, le huitième jour, une copieuse



«
saigner du bras, et sut calmer ainsi les douleurs

« et prépaier la gnérison (i). Baillou, Rivière,
« Svdenham, Bagli\i Stoll, etc., ont. imitéHip-
« pocrate et obtenu un égal succès. Dans ]'in-

« (lamniatinn de poitrine, Tiiller, Hiixam, ont
.« fait saigner le huitième, le neuvième et le

« HivièmP înur, Le prnfp^senr P,:inniç« ^t 'p tlnr-
*< leur TVonrher, de Montpellier, ont fait saigner

« le onzième jour, et Gny-Palin le treizième:

v nous avons vu M. ITusson, :i de
« l'aris, ordonner la saignée le quatorzième jour

« d une pleuropneiimonie et gnérir le malade.

« Dans nos observations, continue M. Poli-

<î on verra rpie nous n'avons pas été arrête

« par la dale de la maladie, quand des indica-

“' lions franches, cxenijiti;» de uùiiîre- indica-
« lion. cxigcfiieiill'émission sanguine il nous
« est arrivé d'onvrir la veine au-delà du quator-
« 7Îème jour, dans le traitement de certaines

« phlegmasi'c's thorachiqnes aiguës, soit pour pré-

« venir le.ir passageà1 état chronique, soit pour
« comliîillre des recrudescences subites. Cette
« conùtiite est justifiée par des autorités puis-

<. santés, entre autres, par Gallien et Van Swie-

« ton. Le médecin de Pergame avait posé en
« piineipe, que ce n'est pas le nombre de jours

« écoulés depuis 1 invasion de la maladie, mais

(i) Hipp. Epid. lib. 3, sect. 5.



« bien l'indication fournie par les symptômes ac-

« lueU.qui doit être le guide du médecin dans

« l'emploi de la saignée. Van Swieten nous ap-

« prend qu'il a fait saigner des sujets parvenus
« bien au-delà du vingtième jour de lenr maladie,

« et qu'un succès complet en a été le résultat
« Pulchro cum successu me sérias adhuc

« venœ sectionem alitluando instituisse probe

« memiiii (i).»
On doit donc conclure, ainsi que l'observe

Gallien, que ce n'est point sur la date de la du-
rée de la maladie, mais bien sur l'ensemble et
la nature des symptômes actuels, que le médecin
doit*régler

sa conduite relativement à la saignée
dans toutes les phlegmasies, soit aiguës, soit
chroniques.

Pour répondre aux autres parties de la question
proposée, pour en rendre le développement plus
clair et plus intelligible, je diviserai systémati-
quement en trois degrés les phlegmasies envisa-
gées seulement sous le rapport de leur intensité
et de la saignée.

Le premier comprendra les fièvres éphémères,
les synoques simples, les impressions générales
désignées sous les noms communs de courbature,
de fluxion, de repréhension, constipation, coup
de froid, suppression de transpiration, etc. la

(i) Comment.; Tom. n, pag. lîfi.



saignc'c est rarement nécessaire dans la plupart
de ces affections, dont la nature triomphe ton-
jours et en peu de temps, aidée par des moyens
plus simples.

Le second degré comprendra le même ordre
d'affections exprimées par des symptômes plus pro-
noncé* et plus forts, annonçant une localisation
plus décidée sur quelques organes importans, et
environnées de circonstances favorables au dé-
veloppement des phlegmasies. Cet état tout
simple que je le suppose, mérite déjà de fixer
l'attention et de ne plus être abandonné à une
indifférente spectation. La nature, il est vrai, en
opère seule, le plus souvent, la solution par la
voie salutaire des mouvemens de coction et de
crise; uiuuwmcns si céièbies CL sivanté» par lesobserroteuis

de tous les siècles, et que l'impa-
tiente et turbulente pratique d'aujourd'hui ne se
donne pas le temps d'observer.

L'oeil du praticien exercé, voyant les phénomè-

nes à venir dans les phénomènes présens, saura se
décider à propos; et si, entre ce que doit faire la

nature et ce que doit faire l'art, il reste un mo-
ment incertain, il fera, comme on dit, la guerre à
l'oeil en explorateur habile et toujours sur ses gar-
des, il ne se laissera surprendre, s'il faut agir, ni

par trop de précipitation, ni par trop de lenteur.
J'observerai cependant, d'après un axiôme de mo-
rale applicalile ici, comme dans toutes les circons-



tancesdela vie in dubio pars luliorest eligenda,

que dans une phlegmasie bien prononcée, même

sans caractèie inquiétant, et dont la nature Iméee
à ses propres forces peut opérer la guérison, lors-

que d'ailleurs il n'existe aucune contre-indication
formelle; j'observerai, dis-je, que la saignée,
soit générale, soit locale, sera toujours utile et
même nécessaire elle bornera les progrès du
mal, rassurera sur ses suites, et par tous les
effets qui lui sont propres, en abrégera le terme
et la solution.

J'arrive au point le plus important de ce Mé-
moire, à ce troisième degré de phlegmasies qui
embrassent tous les cas nécessairement mortels

sans le secours des émissions sanguines abondan-
tes et réitérées. 11 n'est pas de médecin un peu
répandu et capable de se renrlieraison de ce qu'il
voit, qui, s'interrogeant franchement sur la cause
des événemens fâcheux arrivés dans le cours de

sa pratique ne puisse avec raison en rapporter
plusieurs à sa timidité et à sa réserve à l'égard
des évacuations sanguinescar. en médecine, les
fautes par omission ne sont pas moins graves que
celles par action occidit qui non sahai'it, cum
salvare po lue rit. Ses regrets deviennent d'au-
tant plus pénibles, qu'il ne doit pas ignorer que
dans ces cas de congestions graves et majeures,
l'homme peut supporter des pertes de sang con-
sidérables sans hiconvéniens. La nature et l'art,



quand il la seconde à propos, nous fournissent
de fréquens exemples de guérisons surprenantes
obtennes par des pertes de sang si copieuses qu'on

ne croirait pas pouvoir y résister. Zimmermanu

nous apprend qu'ilvit M. de Ilaller avoir un éry-
sipèle pour lequel on lui avait tiré quarante-huit

onces de sang, et perdre encore, en vinyL-cjuairc
heures, cinq livres de sang par le nez, et se ré-
tablir après cette perte. Depuis, ajoute-t-il, j'eus
occasion de réitérer les mêmes observations en
différentes circonstances (i).).

Parmi les nombreuses observations que je pour-
rais ajouter à celle de de Ilaller, je choisirai les
suivantes.

La gouvernante de la maison de M. V., fille
Jt'jà iiùs-âgée, perdit spontanément et de suite
par une hémorragie nasale une cuvette pleine de

sang, dont la quantité pouvait s'évaluer à plus
de deux pintes. La saignée du bras arrêta seule
l'écoulement qni avait résisté à tout. Cette fille

resta sujette aux epistaxis, et fut frappée d'apo-
plexie, dont elle mourut, après être restée quel-

quetemps hémiplégique. Je remarquerai, au sujet
de cette observation, que les personnes qui, après
cinquante ans, deviennent sujettes aux hémor-
ragies par le nez, périssent toutes d'apoplexie

(i) ZimmekmAnn, Traité de l'expérience Tom. II,
pag. 102, Citation du docteur Poliuière.



tôt ou tard. Lasaignée par les sangsues ou la

lancette, jointe aux moyens hygiéniques appro-
priés, peut seule en reculer le terme.

Le 3[ mai 18~7, M~~D., jeune encore, d'un
tempérament p)ntot sanguin, enceinte de cinq
àsix mois, était atteinte de la rougeole. Appelé
auprès d'elle en consultation je ]a trouvai dans
la position la plus désespérante. Assise sur son
lit, sa respiration était au moment de s'éteindre
visage tuméfie et d'un rouge noirâtre, les yeux
proëminens, injectes et comme sortis de leur or-
bite, le pouls petit, écrasé et si fréquent que
l'intervalle des pulsations était inappréciable; la
bouche remplie d'une salive ëcumeuse, etc. une
très-copieuse saignée faite àl'instant amena peu
de sou]agement. H fut déterminé d'y revenir plu-
sieurs fois et à de courts intprvsUes. Mais, peu
de temps après la première saignée, la malade
accoucha d'un enfant mort, sans s'en apercevoir
autrement que par sa présence dans son lit. Une
perte ahondante et prolongée dont on ne saurait
évaluer la quantité, mais qu'on n'aurait cepen-
dant osé produire par les saignées, termina heu-
reusement une maladie qui eut été décidément
mortelle sans ce secours accidentel et énergique.

Ley février 1817, M"D. E., grande, d'une
complexion forte et sanguine, âgée de trente-
huit ans, fut subitement et sans symptômes pré-

curseurs, frappée duu coup de sang- Appelé à



la hâte, je la trouvai tenue dans un fauteur par
se< domestiques dans sa salle d'entrée où elle
s'était trouvée au m'jment de t'attaque, sans pa-
role, sans mouvemens, ]c visage gonfle et injecté
de sang, le pouls concentré et presque naturel,
conservant néanmoins un degré de connaissance
qu'elle manifestait par des signes. Saignéea!'ins-
tant au bras d'une manière large,apeine le sang
eut-il coulé que]qnes instant, qu'elle prononça
distinctement ces mots Laissez-le sortir, /a/.s-
J'e~e sortir. La saignée portée à vingt-deux
onces rendit a la malade Fumage de tous ses sens;
mais je fus Lien surpris, lorsqu'il f.t))ut ]a faire
marcher, de la tromer paraplégique. Les extré-
mités inférieures,entièrement para)ysccs,étaient
:r!capab!cs dtL p!u~ ~ugcr mouvouent. La malade
fut portée sur son )it, et prit, ]a nuit suivante,
sesreg)es, hors de leur temps, qu'eHc conserva
abondantes, sons forme de perte, pendant qua-
torze jours, et qui iaguëtireut radicalement,

sans avoir cu recours à aucun autre moyen.
M.)echeva!ierD.M.,agëdesoixanteansct

plus, d'un tempérament sanguin, d'une assez
Lonne santé, sujet seulement a un ancien rhu-
matisme, se fixant de préférence sur la cuisse
droite, fut saisi, pendant les fortes chaleurs de
la fin de l'été dernier, par une dou!eur profonde
(tyive dans i'hvpocondre droit, qui s'éleva et se
durcit rapidement. Appelé auprès de lui, il me



présenta, pour signes de son état, douleur pro-
fonde, vive et circonscrite, tension considérable

de toute la région dans laqueHe on apercevait
distinctement un corps subjacent, dur et circons-
crit, sans météorisation sensililité extrême au
plus léger contact, pouls très-dur et très-plein

sans beaucoup de fréquence, immobilité absolue,

constante supination, la tcte un peu élevée ap-
plication de quinze sangsues a\ec recommanda-
tion de ne pas arrêter le sang, fomentations émol-
lientes, liniment calmant et hoissons mucitagi-

neuses (c'était le matin).A ma seconde visite,

vers les cinq heuies du soir, augmentation des
symptômes. Je propose la saignée, qui, faite lar-

gement, est portée à deux livres, sans amende-
ment sensible. A dix heures, une seconde saignée
égale à la première, sans fnire fléchir le pouls et
sans diminution bien apparente des autres phé-
nomènes. Le malade se trouvant a la campagne,
j'y couchai, et le lendemain, vers les cinq heures
du matin, une troisième saignée, presque égale

aux premières. Ce ne fut qu'alors que j'aperçus
les signes d'une détente gënëra!e, marquée par
plus de mollesse, plus de uexibibte et plus de
lenteur dans le pou]- la diminution de ia dou-
h'ur, l'affaissement de )'hvpocoudre par la mobi-
lité et le dégagement de quelques vents dans le
tube intestinal quelques jours de soins, essen-
tiellement anti-phlogisliques, sunhcnt pour ren-



drp la santé, devenue si bonne. que le matade se
félicitait d'avoir en cette maladie, par le bien-être
ou il se trouvait. Uhusenddait avoir gagné en
forces, parce que, cnchainees sous le poids d'une
excessive pléthore, e'fef- se trouvèrent libres et
dégagées par l'effet de la déplétion.

Qtioiq'ïit i]v eut ni vomissement, ni douleur
a l'épaule droite, ni mf~mc une aiteration bien
sensible dans )e teint, il est évident que le foie
était le Sie~e de la congestion qui s'était cmparcG
de tonte sa substance. Mais re qui parahra sur-
prenant, c'est qu'un homme déjà de cet âge ait
supporte, eu moins de \ingt-qnatre heures, une
perte de six livres de sang et même plats ( car les

sangsues en avaient aussi fait couler), sans la pins
1(~(f;P ~rn,ar~r,rn rln 11,~f'1ill'lnrp n~c m~mA dr-~ge'e ipp~i"'e .-e 'T~nce, p'~
.faiLIesse ni d'altération dans ses traits.

Pour se faire une idée de la quantité énorme de

sang que peut perdre une personne et conserver
encore la vie, il faut parcourir un champ de ha-
taille après une auaire sanglante dars laquelle on
en serait venu aux mains, vu que les blessures
faites par!esarn)es tranchantes sontaccompagnpes
d hémorragies beaucoup plus communes et plus

graves, que celles produites par les armes à feu;

on bien avoir exercé pendant tong-temps l'art des
accouehemens. La pratique de cet art offre da fré-

tjuens exemples de ces pertes foudroyantes dont
l'évaluation est incroyable, et qui combattues à



temps laissent encore la vie au moment de s'é-

teindre.
Le 8 juillet iSao.M~D. V., demeurant alors

à la campagne, à une petite lieue de la ville, se
blessa à un terme peu avance de sa grossesse; le
placenta, tout petit qu'il était, fut retenli dans
la matrice et donna lieu à une perte énorme.
Appelé pour la secourir, je trouvai la malade

couchée sur un matelas au mi)ieu de sa chambre,
dans ]aque))e le sang rnisselait de toutes parts;
pâle, défigurée, sans pou)s, sans mouvemens,
pouvant à peine s'énoncer, et déjà quelques mou-
vcmens convuisifs présage funeste en pareilles
circonstances Ubi ~an~MM ~<r/mujy/uj:fr!<,
~t'H~U/~U~ aut convulsio ~M/7frfCf!/ff:~ ma-
/Mm (f). Je me hâtai, et fus assez heureux de
pouvoir extraire promptement la can~e du mal,
et retenir ainsi la vie prête à s'échapper.

Or, d'après ces faits que retrace en nombre
l'histoire de la science, que l'observation offre à.

tous les praticiens,etqui frappent les veux de tout
le monde, comment peut-on s'effra~erdeque!ques

onces de sang je dirai même de quelques livres,
lorsqu'à leur émission se rattache essentiellement
la vie. Si dans l'état de santé le sang est la source
de la vie; si, comme l'a dit Honmann. il est le
lien qui unit famé au corps, il devient daiM

(f) HtFr.Mri'f..ttf, ~eef. 5.



beaucoup de maladies la source de )a mnrt et tend
a les désunir. Le verser dans le premier cas, ou
dans toute maladie qui ne Fcxige pas, ce serait
nuire, autant qu'il est utile du le faire couler
dans les inflammations dont la solution ne peut
s'obtenir que par sa soustraction.

Il est aisé maintenant d'apprécier toutet'~tfn-
due du danger attaché à la funeste prévention
qui, dans tous les cas, repousse un des plus hé-
roïques remèdes de la médecine, qu'aucun autre
ne peut remplacer, surtout dans ces vastes em-
brasemfns phtegmasiques, contre lesquels, em-
p!oyu a temps et à des doses convenables, il
devient le scul et nnique spécifique.

Les inflammations violentes que nous compre-
nnnc rl,nclç tr..7 ;J~~7~ .^=.C uiT10H~ de netre PmiO:e
systématique. ont une marche généralement brus-

que et rapide; les signes en sont tranchans et
caractéristiques; l'organe qni en est le siége, quel
quti soit, est promptement menacé de graves
altérations dans son propre tissu, qui, une fois
produites, ou donnent )a mort, ou Lien ouvrent
la marche a une maladie chronique qui ne vaut

pas mieux. Ce n'est point assez de savoir qu'on
n'en peut triompher que par les saignées; il est

encore quelques règles Importantes à suivre dans
leur application.

La première est qu'elles soient faites le p]us

promptement possible, avant que le tissu de l'or-



galle affecté soit envahi dans une trop grande
étendue, et qu'il ait subi un degré quelconque
de désorganisation. Il arrive souvent que le re-
mède, pour avoir été appliqué un jour, et même
quelques heures trop tard. devient inutile et
que l'événement toujours fâcheux le couvre de
défaveur, s'il ne lui est exclusivement attribuée

A la promptitude de l'application de la saignée
doit se joindre, en second lieu, la juste mesure
de la dose. Ce point important de pratique ne
me paraît pas avoir été assez apprécié par les au-
teurs. Je conviens qu'il repose, sur un trop grand

nombre de considérations diverses pour pouvoir
être précisé et soumis à des préceptes rigoureux
de théorie que la sagacité la pénétration du
praticien, un tact vraiment médical, enfin, une
sorte d'inspiration, peuvent lui faire* mettre une
juste proportion entre l'étendue du mal et 1~

dose du remède, qui d'ailleurs ne peut se régler.

que par ses effets primitifs et sensibles sur l'en-~

semble des symptômes observés attentivement

pendant l'opération même.
En conséquence, dans tous les cas majeurs, ou

toutes les ressources de l'art se renferment dans
les évacuations sanguines, comme uniques moyens
de salut, le médecin ne doit point se borner à
prescrire vaguement une saignée d'environ tel
poids, vu qu'il ne peut d'avance ni déterminer

ses effets primitifs, ni prévoir les accidens qui



pcwcnt l'interrompre. Il doit, nu la faire lui-
même, ou tout an moins y assister, et donner issue
au'sang par une large ouverture, afin d'obtenir
une prompte deplétion. Pendant que le sang
coule, il doit être attentif sur !out ce qui se passe
chez ie mat.~de s'il la supporte sans apparence
de synrnpe. il la portera au point de voir fléchir
les symptômes. L'état du pouls est ici un guide
fidèle. Si, dans le cours de l'opération il s'aper-
çoit de quc)ques indices de faiblesse, il suspen-
dra pour quelques instans le jet du sang pour le
laisser couler ensuite de nouveau, de manière à
diviser )a saignée en deux ou trois temps et
même plus, jusqu'à ce qu'il en ait obtenu la
quantité qu'il jugera sumsante.

Si<'cpcnd:it te sang n).)pnu constitue déjà
une forte saignée, telle que de vingt à trente
onces, sans que le malade s'en ressente et sans
ehangemens sensib)es dans les symptômes, il ne
serait pas prudent de la porter plus loin pour le

moment; il vaut mieux la suspendre, la répéter
quelques heures après, et tacher d'obtenir par la
seconde les enets qu'on attendait de )a première,
parce que c'est réellement de l'action des deux
premières saignées que tout dépend. Si ensuite
on est dans le cas de la réitérer une ou plusieurs
fois, elle devra être modérée, ou remplacée par
des opérations de sangsues faites sur la région
tneme qu occupe l'organe malade. Tout ie mciite



et le succès de la médication consiste donc à Lien
proportionner la quantité de sang tiré en une ou
deux opérations, faites à peu de distance l'une de
l'autre, avec la gravité du mat les autres ne sont
que pour en assurer la résolution et s'opposeraux
recrudescences. C'est dans ces circonstances im-
périeuses que le précepte que donne Hippocrate,
en parlant des évacuations en général, trouve sa
juste application ~f~cua~'on&f non j'Mnt mul-
« ~H~e ey<Ma/:</tB,~e~ talia <c/<!n<:<r
K

~t;f!a con~cn~n~, et Kj'<y«e ad an/m; de-
f ~c~'onf/n expedit ducere si ceger possit
« tolerare (<). 9

(;) ~Aort'j. ~~fj, Sect. i".



NOTICE

SUR

L'EXTRACTION DU BORAX DES VOLCANS BOUEUX

DE MONTE-GEMOU, PRÈS DE VOLTERRA;

PAR
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Lt'E DANS LA SFA%CF DD 10 JCIN IHf9.

DE toutes les parties de l'Italie, la Toscane est
sans contredit une de celles qui présentent le
plus d'intérêt au géologue et au minéralogiste;
la nature paraît avoir mis sa complaisance à ré-
pandre sur ce bran pays toutes lcs sources de
richesses, que les bons et heureux habitans savent.t
si Lien mettreà profit. Indépendamment de la
fertilité d'un sol qui par son extrême énergie
jamais n'exige de repos, l'abondance et la variété
des substances minëra)es renfetmccsdans son sein,

et que chaque jour ony découvre contribuent
puissamment encore à y développer l'induslrie,
d'où dérivent naturellement l'aisancc et le bien-



être.Il n'est personne qui ne connaisse l'albâtrede

Vottcrra.ainsi que les formes élégantesque savent
lui donner les Florentins. Mais si la Toscane sait
tirer de cette production nn parti avantagent il

en est d'antres qu'elle regarde avec toute raison

comme infiniment plus utiles, telles que le fer, le

cuivre, le se!-gemme et le borax, qu'eue possède

en abohdance. Ce sont les procèdes d'extraction
de cette defnirre substance que je vais tacher de
decttte, paice qu'ils poilent avec eux un carac-
tère d industrie inventive qui pourra peut-être
Intéresser.

Le borax ou sous-borate de sonde est un sel

que ]'on rencontre peu fréquemment dans la na-
ture. Les lieux où il a cté découvert msqn'ici sont
l'île de Ceylan, la Tartarie méridionale, et surtout
le lac Nerbal dans les montagnes dti Tbibet; c'est
de là que nous vient en grande partie celui qui
est en circulation dans le commerce. Il nous
arrive cristtllisé en petits prismes hexaèdres, plus

ou moins aplatis, recouverts d'un endnit gras et
onctueux an toucher, dit peut-être à la combi-
naison de l'excès de soude avec quelques parties
de potasse. On le dépouille facilement de cette
matière grasse avec la chaux qui s'en empare, et
forme avec elle un savon calcaire insoluble.

Le borax est employé pour les soudures, pour
aider à la fusion des métaux irréducUbtes, et pour
reconnaître la nature des oxides métalliques



comme je viens de le dire, il en facilite la fusion

et même les vitrine sons le feu du chalumeau

se vitrifiant avec lui, ces oxides se colorent tous
d'une manière particulière. Ainsi le manganèse
lui donne une teinte dun vioiet foncé; le fer,
de vert obscur; le chr6;ne, de vert d'émeraude;
et ]onidp de f'nbn)t le colore en L!eu très-intense.
C'est cette substance si précieuse pour l'analyse
ft pour tcùarts, que J'en vient de découvrir der-
]]ieren)fnt dans un lieu oh i'on fut long-temps
san, soupf'onner son Ctistence. A qnehjue dis-

tance de Vo!!er[a. v]!!edot]~ine etrnsfïne. célè-
bre parsespnreintes cvc]opoenncsj et par les cu-
rieux fnonurnens ou cite renferme, se trouve,
sur un rameau de la vaste chainedesApennins,
Yine c!rjd«t: 'j'uti t!t[! nmirou de circonférence,
qui sert de soupirail ;U) ptus violent feu souter-
rain. Toute cette surface est criblée d'une infinité
de cratères, du fond desquels s'échappe avec
vioience une épaisse fnmee formée par le dé-

gagement de difTérens gaz entr'autres du gaz
acide sulfureux et des vapeurs aqueuses produites

par lévapora)!on des eaux souterraines j ces va-
peurs suffocantes par la présence du souffre, sont
d'ailleurs d'une chaleur telle, qu'il est plus que
pén)L!e d'en supporter l'action, lorsque par ha-
sard on s'en trouve enveloppé en arrivant à la
surface de la terre, le changement subit de tem-
pérature fait qu'elles se décomposent en partie;



le calorique qui les tenait à l'état de vapeurs,
absorbé par l'air atmosphënque, permet à l'élé-
mcnt, par sa diminution sensible, de se recom-
poser. De là vient que parfois, sur les bords
même de ces cratères embrases, on &e trouve
comme au mi)icu des broudiatds humides qui
environnent une chute d eau élevée. Ce< eaux
jointes auxeauxp)miatcs et à celles que l'Arcy
conduit, remplissent presque tous les fratoes, et
y formentautant de petits lacs, que les habitans
du pays

appellent yt/y?7QC/!t<° ou /c~o/7!
Le gaz et les vapeurs brûlantes qui s'échap-

pent du grand laboratoire souterrain arrivent
sous les eaux par une infinité de petites fissures

ou crevasses, les rëcbauSen), les font bouillonner
avec violence, et les poussent à un degré de cha-
leur presque comparable à celui d'un métal fondu,

avec lequel elles ont, par leur épaisseur, une
assez grande analogie. On voit cette boue noire
et liquide s'élancer avec une espèce de mugis-
sement jusqu'à la hauteur de 4 à5 pieds, et
même de g ou de 10 dans les grandes chaleurs
de l'été lorque le dégagement des gaz devient
plus considérable. Le bois que l'on jette dans

ces cratères bomitans esttinstant carbonisé; et
la terre qui les environne, calcinée par l'action du
feu, est noire, couverte de sublimations de souffre

et d'arsenic, et fortement imprégnée de sous-
borate de soude. U y fut tcconuu par l'analyse il



y a fort pen d'années. Alors une société acheta
dil propriétaire, qui se trouva trop heureux de le
céder, ce sol aride et btu!ant, et établit non loin
des cratères ses appareils d'extraction.

Le borax s'obtient par la c)ar)fication et ] eva-

porntinn successive de ia bouc noire dont jai parie.
T_.fQ fanx p!)'rs et <e!!(;s<~u! se reforment par
la diminution dn catoriqne des vapeurs, n'enssent
pas snffï pour atitnentcr un renonvelle~ent con-
tinuel et cependant nécessaire on leur adjoignit
celles n nne abondante fontaine qni se répand

par des canan\ dans les difTercns cratères; fju.<nd

ils en sont remplis on ferme les ecfnses~ et on
les y laisse séjourner pendant 2~ heures. Leur
ébu!)ition pendant ce temps-fa suffit pour les
StiLurerMec excès Jn horax frne contient la terre
du four et des parois Jateraies. Ces eaux sont
ensuite amenées dans des réservoirs, ou elles se-
journent pendant 2~ heures encore, pour secia-
iifier en déposant les parties terreuses. Enfin elles
arrivent dans les chaudières d'évaporation ou

on les concentre tuscnia 17 ou t8 degrés de l'a-
rëomctre ordinaire puis on les coûte dans des

tonneaux, on la cristallisation s opère lentement

par le refroidissement successif. Au Lout de ï5

ou 20 jours, on décante la hqueur. que l'on remet
dans les chandicres et l'on enlève les croûtes
épaisses et cristallines, qui subissent encore d'au-

tres prepatations pour arriver à l'état parfait que



demande le commerce; mais c'est là que se ter-
mincnt]cs opérations à 7)7o/!<f'-Cf-r~o/ L'im-

mense quantité de com))ustib1e nécessaire au
travail des chaudières, était un obstacteconst-
dérahle à la comptete prospérité de l'établisse-
ment fpsproprietairess'rtndiaientdepnistong-
temps à diminuer tours ftais, en donnant aut
cnves d'évaporation les formes les plus aptesi,
procurerunec.hauffeutent; facile lor~~u'its con-
curcntl'hcureuseideedereuiplacerïccou)hus-
ttbte par ïimpëtueusc et bruyante vapeur des
cratères. En conséquence, par des travaux con-
sidërab)es, ils desséchèrent les p))L!t grands d'entre

eux, détournèrent momentanément les vapeurs
par des conduits métalliques, et établirent avec
despeincsinfinics,sur ce terrain mobile et cm-
Lrase, de vastes hangars ou ils placèrent leurs
chaudières. Sous chacune d'elles on fit arriver les

gaz mais leur force e~pattsive mal connue et
mal calculée, occasionna dans le début de graves
Inconveniens:]es chaudières furent empottees
et causèrent des dommages considérables et des
accidens trea-facheux.

Il faUut modifier le nouveau procédé; en don-

nant une issue a l'excédant de la vapeur, on attei-
gnit le but propose les chaudières d'évaporation
s'echauuerent avec la plus grande facilite et sans
le plus léger inconvénient et les propriétaires
unirent aumérite d'une idée l)cureuse etbntiante,



un succès complet et de jj[and-. avantages économi-
ques. Lavue des lieux et l'examen de ces procédés
excite un intérêt qu'une description imparfaite
est Lien loin dé ponvoir réveiller; et en les par-
courant, on convient avec plaisir que I'ind))!.tric
qui a su plier à ses besoins les feux d'un volcan,
~tait ,t:e oe ot:ae: .tre rr t.était digneds lutter contre un xussifurmidabie
adversaire.
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LU DANS LA SÉANCE DU l~i AOUT tg~S.

ï'eoteur aprés avoir expo~é, dans la premiére part de son
Rtémoire (a), sea vues aur les moyens de préveuir la disette
du bois, contiuueilil suit

t~ANS l'emploi des moyens que nous devons
désirer voir mettre en usage pour repeupler de
Lois les provinces de ce Duché, on pourrait tirer
un autre service important des arbres qui s'élèvent
à une grande hauteur, surtout de ceux qui aHec-

(<) Professeur emerite de l'Académie Royale M'r'taire
de T~rin, Membre de Id Société Royale d'Agriculture de
la méme ville, Dlembre non-résidaotde la Sociélé Royale
Académique de Savoie.

(~) Voyez laoitce historique ptacee en tête de ce Vol.



tout la forme pyramidale, comme certains pcu-
p)i('rs et tous les arbres résineux. Ils peuvent
;tJtinr.]j)ett~entLIcnscrvirannpara~)e)agc gêne-
ra) plus efficace et moins coûteux que celui dont

on se sert maintenant.
3.~?disc'esttemcte2csurroutquejeveu~:rc-

commander ponr fct ohiot. Sa forme pyramidale,

sa ftet'))e,ses feunics tut~ahrs.aignës, paraissent
destinées par)anatm'eaeta)<]Ir]acon);<n)nica-
tion de !'e~c!r!<ecntre)a)f'rrc et l'atmosphère.

5. Cependant la rpsinefm'i) produit m'in'.pi-
t'ait fpiciquc do!;te sur son pouvoir conducteur;
!'<peric[if'c madctro!npe. Je me suis procuré
de, iu.tnrho~ vortes de mpte?~, avec quelques
autres de pcupHer, pour servir de terme de com-
patai-'on..telc~aime~<'t]tcet.icsuiieseties
autres au chapeau d'nti électrophore bien élec-
trisé, et j'ai trouve (pie toutes ces branches con-
duisaient et,'a)ement Lien l'électricité, et (pt'e))es
étaient même de meilleurs conducteurs que ma
main; carêmes soutiraient déjà lenmdeelec-
t!)(p]C a une distance à !.if[ue)fc mon doigt ne pro-
duirait encore aucu)~ efTet; ce qui m'a persuadé

que tout Lois qui a son tiumiditt' de végétation

est bon conducteur de l'électricité, lors même
qu'Hconhcntdcta résine.

4. L'abbé Vassalli nous assure même (t) que

(t) C~/cnf/af~'0 G~or~'cO) année ï8t~.



les arbres fort élevés sont des paratonnerres tout
faits; à plus forte raison si nous les armons en-
core de pointes métalliques.

5. Frontons de toutes ces lumières, et au lien
d'un pal sec, d'une seule pointe métaXiqne, et
d'un conducteur fait d'un fil unique de fer, adop-

tons dans toutes nos plantations, pour chaque
cinquième ou sixième place ( suivant la distance

que nous donnerons aux plantes ), un de ces
atbres pyramidaux, qui s'élèvent à plus de 60
pieds de hauteur, et armons-en la sommité de
plusieurs pointes de ni de laiton de 6 à huit

pouces de longueur, à la distance de 5 à4 pieds
t'nne de l'autre.

On trouve ces paragretes tout faits à Turin,
dans la manufacture de MM.Duprë et Chianale,

avec l'instruction nécessaire. H faut seulement re-
marquer pour plus grande facilité qu'on ne doit

pas se gêner à placer toutes ces pointes verti-
calement sur Je même arbre. On peut lier et

arranger celles qu'on mettra aux contours de
manière qu'cHes soient horizontales, ou qu'elles
forment avec l'horizon un angle quelconque. J'ai

vu plusieurs fois, avec la machine électrique, que
les pointes attirent également l'électricité dans

quelque situation qu'elles lui soient présentées.
6. En suivant cette méthode, nous avons à la

fois un boisage et un paragrelage général; et ce
dernier beaucoup plus efficace, puisqu'ilira cher-



cher l'électricité bien plus haut, qu'il la soutirera
par plusieurs pointes, et qu'tiJa conduira parte
tronc de i'arbrc, conducteur ëgat à plusieurs mil-
liers dénis df~ fer.

Usera moins couteux;car)e prix de ces para-
grêles n'est que de tacontijnesetdeniiasS cen-
times, suivant la grosseur qu'on veut donner à la
pointe de laiton: et ils auront encore l'avantage
d'être inaccessibles aux voleurs et aux mal-inten-
tionnés.

7. Cependant, comme lcs savans ne sont pas
encore d'accord entre eux sur l'efficacité des para-

grc)es,que les uns )escroien).infail!ibïes, tandis

()ue d'autres les regardent comme inutiles, et que
les uns et les autres citentdescxpériencespour
et confie, la ttuestion re~te encore '~decise.

Dans le doute, la prudence devrait pourtant
nous suggérer de prendre le parti le plus sur de
faire une très-petite dépense, de se donner une
légère peine, dans l'espoir d'obtenir un fort grand
avantage. Rfais la matière est trop intéressante

pour ne pas tacher d'éclaircir ce doute et de
résoudre entièrement la question.

8. Le premier pas, pour décider de l'efficacité

et de Futilité des paragrêles, est de conna!tre la

cause de la formation de la grêle. Pour juger de la
bonté d'un remède, il faut remonter à l'origine, à
la nature dn mal qu'il doit guérir; mais les physi-
ciens les plus modernes avouent que ce terrible



météore n'a point encore été entièrement expli-
qué.

M. De)ucJit(;)q~'i! faud!ait pour cela trou-
ver la cause chimique d'un lefroidissementsubit
dans un nuage.

Biot affirme qu'on ne sait comment cet effet
s'opere(2).

Q. Volta 1 avait cxphttue d après plusieurs sup-
positions queexpérience a démenties. I[ pensait
quc)e sotei~atdent de l'été frappant sur un
nuage, en faisait évaporer une partie et geler
l'autre, parle grand froid <ïucprodmt levapora-
ration. Que les petits grains de vapeurs gefes gtos-
sissaient peu à peu par )'e(Tet du jeu physique
uomme la (7an~e f~' ~n/<.f, qui a lieu lors-
qn'on place de petites boules de moëllc de su-
reau ou d'autres corps légers, entre deux con-
ductenrs différemment électriques. Ces boules
sautillent d'un couducteur à l'autre, jusqu'à ce
que l'électricité soit épuisée; mais ~~ni!a n'a pas
\u que cet efïet n'avait fieu qu'entre des corps
solides, et non entre des vapeurs, dans lesquelles
les Louies plongeraient, au lieu de frapper contre
elles.

Il n'avait pas non plus remarque qu'il grêle

(;) Idées ~r la A/A~oro~o~e, Tom. il, partie 5,
t;hap.2./7e~~re7~.

(2) Précis c'/6'mmfft!'re de ~yKe, T. II, p. 5~.



nnciquefn! en hiver pt pendant la mut. !) igno-
rait ce que nous apprend HumboMt (i), que dans
les vallées des grands fleuves de FAmërique mé-
ridionate, la grêle ne tom))e que vers minuit.

10. Toutes ces connaissances ont fait abandon-

ner 1 hypothèse de Volta anssi M. Gerbi, pro-
fesseur de phvsjuuc à 1 Université de Pisé, qui

a puhlié en182~ un excellent traité de physique,
dit-il que la grêle est un de ces météores qui
n'est point encore entièrement, explique.

Cependant, si nous rassemblons ics expérien-

ces faites les faits observe:), et toutes les con-
naissances dont la physique s'est enrichie detnn'-
rement sur les matières qui ont un rapport
immédiat avec ee phénomène, nous en formerons

~:nfaiseCX!: de !n!i"es q"i di«i!pfrnpnf!n ]'nhs-
curite répandue sur ce sujet.

11. Quand nous connaîtrons c)a!rement la

cause de la formation de la grêle, les circons-
tances esscnhcUes dun orage, de ce déplacement
des fluides ImpondL'raldes de la naturede cette
Ijevre de l'atmosphère nous coniprendrous si

notre remède y est app)!cal)!e, et a que)tc partie
du corps malade il doit être appliqué.

Comme la grêle se forme certainement des va-
peurs aqueuses de l'atmosphère, la première des

(t) 7'nMMK p~-Jt'~ue r~gt'On~ C~HMO~M~.
Cuîmi j Corso cieinentare di ~ca T. iv, pa~. 582.



connaissances dont nous avons besoin est celle

de la théorie des vapeurs aqueuses, que nous
devons principalementa MM. de Saussure et
Detuc.

DES VAPEURS AQUELSES.

12. L'alambic nous avait depuis tong-temps
appris que toute vapeur aqnense, en déposant

son calorique, redevenait eau; que c'était par
conséquent !cca)oriqne qui avait pénètre entre
les molécules de l'eau, ]eque), les écartant les

unes des autres, en augmentait consideraDement
fevotume, et lui donnait cette légèreté aérienne
qnil'élevait dans l'atmosphère.

Les observations de MAI. de Saussure et Demc

nous ont signalé les diverses modifications que
subissent les vapeurs, et leurs différens degrés
de 'ro~or/.ff~'Ott à mesure qu'eties absorbent

une plus grande quantité de calorique, savoir:
la vapeur parfaite, invisiDe, souverainement
e[astiquc, assez connue par les machines aux-
qneHese)icadonnësonnom,ctpar]hvgro-
mètre qui nous en indiqne la présence. Cette va-

peur est eapaUe de se dilater jusqu'à occuper un
espace quatorze mille fois plus grand que celui
fT))e!]eremTtntso)]s~)fo'm)?d'fr"~(T~etdnic

(ï) Voyez ~/fmp~/t di Fisica ~pfr~c di Ct'u-

yc/~e Saverio ~'(~j~. Venczia, J02/i) T. iv, Su.



cette dotation, sa force est telle qu'on ne con-
naît aucun oLstae)ccapa)j]edeIui résister. La
formation de cette vapeur est instantanée dans
!e\iL!c,tandis qu'elle se faitd'autantptus lente-
ment que l'air avec lequel elle doit se mêler est
p]u&cohdense(i).

t3. La seconde espèce de vapeurs, moins
subtile que la première, est celle qui forme les
LroniHatds et les nuages, et qu'on appeUe'ue'
culaires, parce qu'elles sont disposées en petites
vésicules creuses, yisiUesala loupe, pleines de
ratnrf'ïue ou d'nn air r-u'efië, et entourées d'at-
mosphères e!ect)if[ues qui les retiennent à égaies
distances par leur mutue))e répulsion.

On s'est assuré de l'existence de cette c)cctri-
cité, en introduisant une portion de Lro))i!!ard
dans une boutei!!e de Leyde, qui fut trouvée
chargée (2).

M. Achard a observe que des que cette c]cc-
tricité se dissipe, le nuage fond en pluie, ou en
tfeige si la température est assez Lasse (3) et si
les vësifutcs ne perdent pas leur ëtectriche, e))cs

ne eelent pas même a la tetnperatuie de ï~~
H., comme le vit à Lyon Volta en 1803 (/;).

(t) ~f;/)!< de f~'jt~Kc, ;'ag. ]2f).
(2) B~RTHOLOS, ~/ccf~;cî'~ des météores.
(3,~ GEBBL, T. l\ p. 5f!6.
(~) 0/jerc (/e/ C'OMM ~~j'aft~o/~o~r~, T. t, pattete

=,p. 578.



l/i. Mais les nues composées de ces espèces
uevapeursncformctitp0[ntïarc-en-ciet,niie
halo, cette couronne lumineuse qne l'on voit
quelquefois autour des astres, et ptincipalement
du soleil et de la lune; il faut donc encore ad-
mettre un troisième état des vape!)rs, capabfe de

mous donner ce beau spectacle.faut qu'elles
deviennent un peu plus denses pour pouvoir ré-
fracter ainsi les rayons solaires.

C'est ce qui leur arrive lorsque perdant lente-
ment un peu de leur caloriqne et de leur e)co-
tricité, les vë&icu)es se réunissent en petits glo-
bu!es non plus vides mais encore assez iegers

pour nager quelque temps dans un air un peuL
agite. En cet état, on les appelle vapeurs COH-
crètes (i).

i5. On peut observer ces trois espèces de va-
peurs auprès d'une grande chute d'eau. En ap-
prochant de fort près, le dos tourné au soleil,
]e matin ou le soir, on y verra un arc-en-clet
dans la vapeur concrète. Celle qui est en deçà
de l'arc-en-ciel est un brouillard un peu moins
cpais, composé de vape!u's'L'M/C!</at'rM. Si l'on
s'éloigne jnsqu'a sortir du brouillard, on sera ce-
pendant encore dans la vapeur invisible et par-
j~ts,s.ppc!c:t'i..<itaj)(;ureias'iqne;cequon.
pourra aisément reconnaître à un hygromètre.

(r) Pou,T. iv,p. 89.



i6. Tente évapora) ion, un, ce qui est le me'nc,
toute production de vapeur, refroidit les corps
amLtans, et les refroidit d'autant plus que la va-
peur formée est plus parfaite, puisqu'eUe ne se
forme qu'en absorbant de plus en plus leur ca-
toriqnc.

)y.L'e\aporaituii d'une \apemt.an!)uaus5idu
froid. Une vapeur concrète ne peut devenirYa-

pon- ve.iftdaiœ, ni celle-ci vapeur parfaite, sans
cnlevcr une nomp!)e dose de ra)ori~nc aux corps
voisins,on aux tapeurs voisines.

t~. CnUett.pht!)!t'ien écossais (t), et Biot(2),
ont<'no'mcptouve,parp!us[enrse\pertenccs,
qnc plus le fluide fjni se vaporise est vo~a~ii)~a)))e.

ctq~c ptust'evaporatinnps) p)'on!pte,p]us]e froid
produit est grand; (p)el'ëvaporationest plus prom-
ptedansnn air l'lus raréfie et plus sec, comme
se t.ronve celni des régions élevées (3), et qu'ette
est, counnenou". avons dit, instantanée dans ]e
vide (4). Or, nous ne connaissons rien de plus
Yo)atdi'dde q~'nn ni!.igo, par sa nature et par sa
position ë)c\ee;qn'onjuge du froid qn'i) doit
produire, s'il vient à s'évaporer subitement.

jf). Ces différentes espèces de vapeurs sont la

(.)rni'f,T.iv,png<'s85<'t86.
(~ L'raité de Physique, T. I, p. 55).
(5j 7~ page 3?.8.
(4jJ&/d.,pdge5f6.



voie ordinaire établie par la nature pour la com-
munication de lélectricité entre le ciel et la terre;
mais quelquefois, entre le fluide électrique su-
périeur et l'inférieur, l'équilibre se trouve inter-

rompu et comme tous les fluides y ont une ten-
dance extrême ils ne peuvent trouver de repos
jusqu'à ce qu'il soit rétabli. La nature est alors

comme dans un état d'orgasme, qui ne peut ces-
ser que par une crise assez violente pour sur-
monter les obstacles qui s'opposent à l'égale dis-
tribution électrique. Aussi ces crises se font-elles

par les météores les plus redoutables par les

orages, la foudre et la grêle. Si nous pouvons
rétablir cet équilibre par quelque moyen paisible,

nous épargnerons à la nature cet accès de fièvre,

et aux hommes les désastres dont il les aulige.

DE L'ÉLECTRO-CALORIQUE.

20. Les expériences de Volta (i), celles de

Davy (2) et de Bellingerl (3), ont ajouté à ces
connaissances sur les vapeurs, que l'eau, en pas-
sant à cet état, enlève aux corps voisins non-
seulement du calorique, mais encore de l'élec-

(i) Tom. II, parte ?., pag. /)8 et suivantes.
(2) ~/z7ïa~ de C~M~ et de ~A~y/~e T. XX.

(3) A/emoi'rM de /end. Roy. de Y'urt~,T. XX[v.
Voyez aussi POLI, T. v, pag. 172.



hirite que par conséquent c!tc les refroidit, et
les rend négatifs; que plns l'can se ditate,ptus
cMeabsotLedcrunetderautre~qucHGdëfage
ctf3)orif)nEptc!ect~icitë,desqn'cHercnentaà
l'état précèdent.

M. Ueijingeri a même observe, dans un grand
."4:o rl'nv ~,·soncns l' 1.yd ~rnombre'l'p"pnf?s,qi'c]'e!c<;tric'td s'iitici
Jcsmcmes)oisq!)ei<?c.i!or!(p!c, c'est-à-dire,
<j)i cUe c~t af~orb~f par tons les corps dans leurs
ddalations, rt précipitée dans leurs condensa-
tions; nu'autant ils d(~agent de caforiqnc, au-
tant.Hscmrtt<'ntdp)cctricitë,et.rjii['ptnsUs
cntcvrutde<'a)oriq!~c aux corps ambMns~pj~siis
leur prennent aussi de tininecicctriqoe. Ce qui
rend fort p)'ohahie l'opinion des physidens mo-
ucrneh t)')t pm~c~iL (jue r~iutlniit: et îëîecm-
citë ne sont que des modincations d'un seul et
m('mf'n<Hdc()).

J'étais ))!et~ porte à le rroire, lorsqu'on faisant
qne)qnes cxpériences avec ]a pile à spirales de
l'invention de mon ami M. Victor Miche]oLti,
nnteur de p)!~ieLn' découvert es intéressantes en
pnvsiqnecten<;hiu)!e,unesiu)pteëtince!)eëtec-
tnque qni parcourait un fil de fer que je tenais
a iamaitij me bruiaities doigts en passant.

2t. Cependant, comme un fer rouge de cha-
leur n'est point électrique et qu'une bouteille

(') ~an«e/ de FA;)fe, pag. 2~8.



de Leydc, quelque chargée qu'eue soit, n'est point
chaude, celte opinion ne peut encore être admise
dans tonte sa génëra)ité. Je me bornerai à recon-
n.iitre !ident! te.ou du moins la combinaison des
deux fluides,dans cette classe de faits oul'expe-
rience l'a clairement montrée, comme sont tous
les cas d'évaporation et de résolution de l'eau,
de dilatation et de condensation des fluides élas-
tiques, et l'on me permettra que, pour aLrëger

ce discours, j'indique cette auiance du calorique

a\ec l'électricité parle terme d e'/pcfro-co/ort~
et que sous chacun de ces deux mots de calori-
que et d'électricité je sous-entendc toujours l'au-
tre, dans tous les cas de condensation et de dila-
tationdesHuidej.

22. Nous dirons donc que si une pression ou
un refroidissement graduel vient à précipiter peu
à peu l'électro-calorique d'une vapeur parfaite,
elle deviendra successivement vapeurvésiculaire,
puis vapeur concrète, eau, enfin neige.

Tous ces changemens sont tres-frequens dans
l'atmosphère, et le dernier a été observé avec
surprise par plusieurs aéronantes pendant] ete([),
lorsque parvenus au-dessus des premiers nuages,
ils atteignaient la région des frimats. Ils se
vovaient aïors eDtntirpt de T~tttt: <*ratn'; f~e nettre-

.J 1 o o·quoiqu'a terre il n'y eût ni neige ni pluie.

(<) VOLTA, T. i, parte 2, p. 401.



s3.De même si lélectro-calorique pénètre
entre les molécules de l'eau, il les sépare, la
dilate, et la change en vapeur p]us ou moins par-
faite, suivant la quantité plus ou moius grande
d électro-calorique qui s'interpose entre ses mo-
lécules.

]YTa!<, eU~ ne rtput rprpvnir ce îinidf fïne des

corps les plus voisins; elle les en prive donc et
ils deviennent négatifs et froids à nn degré d'au-

tant plus intense que la vapeur se forme plus
proniptemcnt et qu'eHe est plus parfaite.

24. On a trouve que pour parvenir à son der-
nier degré de perfection elle absorbe autant de
calorique qu'il en faut pour produire SaS degrés
de cbatpur(i); puisque c'est la quantité quelle

t:it ttijatiJuime eu ht- liquéfiant. En sotte que s:
une partie d'un nuage fondant en pluie se trouve
tout a coup vaporisée par quelque cause que ce
soit, elle refroidira le reste du nuage arubi~nt
de 525 degrés. Ce froid énorme ira, il estrai,
en diminuant avec l'cloignc'nent de la cause
mais la distance pourra augmenter beaucoup, et
le froid être encore assez intense pour geler au
loin les gouttes de pluie.

~5. Dans tous ses changemens d'état causés

par une dose différente d'électro-calorique, l'eau

conserve toujours sa nature d'oxide d'hydrogène,

(;) yM;e de r~-j~Me de BlOl ) T. u, p. !5.



c'cst-a-dire,d'~ne combinaison de l'hydrogène

a~ec J'o\igcne; o\idc qui peut cependant être
revi<inë par un dcgféde chaleur suffisant (i), et
m!*me par de légères étincelles électriques, qui
non-seuiemrnt dp<'nmposent. l'eau en ses deux
principes, mais qui la recomposent encore, en
Ln'dant le gaz hydrogène formé (2) en sorte que
l'on fait maintenant l'analyse et la synthèse de
l'cali dans la même expérience.

Comme tout changement d'état dans les va-
peurs est une source de chaleur ou de Hoid,
d'exeeson de défaut d'électricité, on conçoit que
quand Ja nature fait ces opérations en grand dans
1 atmosphère, elle peut geler on Lruter les corps
voisins, lancer ces torrens d électro-calorique,
auxquels nous avons donné !e nom de fondre, ou
couvrir nos campagnes de gtaçons, et même faire
rapidement succéder l'un à l'autre ces terriUes
météores.

DEL'AtR.

aG. Cette propriété d'vtre une source de l'é-
]ectro-c:uorif[uc dans l'atmosphère, n'appartient
pas uniquement aux vapeurs qu'elle contient elle
est commune a tous les gaz, et surtout à l'air;
a-,7cc cc*c 1- h~ ~+iiia:3 .ivcc cettedISercuCC quela 'tapeur acquiert

()) POLI, T. !Y,p. 80.
(2) POLI, T. V, [.. ;6t.t.



aisément, par la compression, un antre état, une

capacité différente pour i'ëtectro-calorique, c) !cs

conserve; an lieu que t'ait- éminemment c]asti-

quc reprend, des que la pression cesse, son pre-
tuier vohime et sa capacité premiète.

Ce qui pourtant ne doit s'entendre que des
nres'.inn*. nrdins'res: car IM. "crains ti~nt Je Jc-
couvrir C[uc l'on rcdnit a l'état liquide l'air at-
mosphetique, en le soumettant à une pression de
mille atmosphères (;).

ay. Les gaz ne sont donc plus que des vapeur!
dffhcitcfncnt reduc,titj!es en liquide~. T'ouïes ces
substances aériformes sont des snhdcs extraordi-
naircmcnt dtlatës, et comme détavës dans l'é-
Iectro-caiorique,qni en sëp.irelcs molécules, et
!cs!:cnt nut: asse< grande distance pourqu'eites
soient soustraites à l'attraction moléculaire; mais
si nous enlevons une quantité suffisante de ce ca-
lorique, ou par l'abaissement de la température,
c'cst-a-dire en le faisant passer dans d'autres

corps avec lesquels il a plus d'amnitë ou dans
]e<.quc)s il est en défaut, ou bien en le précipi-
tant par la pression, les mo)ëcu!es se rapprochent
à la portée de leur attraction, la matière se con-
dense, d'aérifortne devient hqnide, et les corps
ambians, qui ont reçu ce calorique, se montrent
chauds. Tôt ou tard on trouvera le moyen d'en-

(<) CA/n!;e en 26 /cçoftj, pag. <)4.



Jever a l'air une quantité encore plus considé-
rable d'éiectro-ca]orique que ne l'a fait M. Per-
Uns, et on le verra de liquide devenir solide.

38. Dans i'operation inverse, c'est-à-dire, dans
la dilatation de l'air, il enlève l'électro-calorique

aux corps voisins, qui en conséquence devien-

nent froids, au point de geler, si la dilatation et
la soustraction de calorique sont sufnsantes, et il
les rend aussi au même degré négativement élec-
trique.

On ne doit point s'ctonncr que le calorique
soitsiaisementabsoibs et précipite dans la di-
latation et la condensation de l'air et des autres
gaz, puisqu'ils sont très-compressibles, et que
I'e]ectto-catorique ne l'étant pas, se trouve dans
le mcme cas que l'eau dans une éponge, que le
vin dans les raisins.

2g. ]) v a cependant cette différence entre les
deux cas, que l'eau sera toujours aussi visible-

ment précipitée de l'éponge, soit que la compres-
sion se fasse prompternent ou lentement, parce
que l'eau sortant de J'éponge ne pénètre pas dans
) intérieur des corps voistus; au heu que le ca-
lorique,sisi la pression est lente, a le temps de se
distribuer insensiblement de proche en proche
dans les corps ambians, et de s'y mettre si Lien

en eqmhbre qu'ilne donne plus signe de sa pré-

sence.
Il en est de même de l'évaporation lente elle



eit)èveauYCorp'. voisins peuapeu et successive*

ment tout ]eca!oriquc qui ]uic;)t nécessaire,
sansIesrefrotdirt)eauco"p,p:uce'p]HaIetcmps
d'être en grande partie remplacé par celui des

corps plus éloignés; ce qui ne peut avoir lieu
dans une vaporisation subite.

3o.C'c5t!aLe!!e découverte d'iLriqucta air,
qui nous a révélé que la brusque comptes.~ion de
l'air en précipite le calorique d'une manière vi-
sit))e(f).

La nature a confirmé cette découverte de nos
physicien;! par une de ces terribles expériences

en grand. Les papiers publics nous ont raconte
qu'on a observe aux Antdtcs, pendant un de ces
violens ouragans qui ravagent -souvent ces îles,
que l'air poussé avec impétuosité au travers des
fentes des murs et des trous des serrures j y ta-
chait son calorique qu'on y voyait LriUer pen-
dant la nuit.

Ces faits nous font voir et toucher le calorique
dégage de l'air rapidement condensé. Ils nous
enseignent qu'en perdant de son volume~ l'air,
de même que les vapeurs, perd de sa capacité

pour le calorique, comme en acquérant un plus
~rand vo)nme, en se raréfiant, il acquiert aussi

une plus grande capacité. On peut en voir la

(i) C~H~* en 26 lerons, p3g. 60.



mesure dans le Traité de physique de Biot,
tom.lV.p.723.

Si. Mais dans ces expériences, nous ne voyons

pas l'électricité accompagnant le calorique, com-

jne l'ont prouvé plusieurs physiciens (20). Cu-
rieux de )e vérifier avec le briquet a air, j'en ai

fait construire un tout de verre par M. Zest,
habile machiniste de l'Université de Turin, afin

qu'il conservât le fluide électrique produit par
la condensation de lair; et pour l'examiner au
dehors, j'ai fait mastiquer au fond de l'étui un.

morceau de fer terminé en dedans par une pointe,
qui recevait aisément l'électricité, et en dehors

par une petite boule, qui ne la dissipait pas. Je

nie préparai l'électroscope le plus simple dans un
fil de coton très-fin, isolé par un autre fil de
soie, et je vis avec satisfaction qu'au premier
coup de piston que je donnai, le petit fil fut
attiré par la boule.

32. Ce mouvement pouvant provenir de la
raréfaction aussi bien que de la condensation de
l'électricité, j'électrisai négativement mon fil

avec un bâton de cire d'Espagne. Il aurait été
repousse par la boule du briquet, si la compres-
sion de l'air avait produit de l'électricité néga-
tive mais dès que jc comprimai de nouveau l'air,
le fil fut encore attiré, preuve que l'électricité
était positive; ce qui suffit pour nous faire voir
ici l'alliance de l'électricité avec le calorique.



55. On pouvait cependant soupçonner que
l'électricité produite fut due au frottement du

vene parte piston. Je ne le pensai pas, parce
que le piston était humide d'Ituite, et que j'avais
plusieurs fois remarqné que les corps huiiesne
t'eiectusentpas par frottement jusqu'à ce qu'ils
soient secs. Cependant, pour ectaifcir ce doute

je frottai une
lame de ~ene avec ce même piston

humide, plus Ion:; temps et plus fortement que je
n'avais fait dans le briquet, et je m'assurai qu'cHe

ne s'etecUisait point: je fiottai la même iarue
devenea~ecun autre mot'eau de peau nou )m-
mide, et elle s'Ldectrisa aussitôt; ce qui dissipa à
mcsyeu~toutee'.pL'ce de doute.

3/). Avant de terminer ce paragraphe, il nous
~aut encore observer'e!or''q"era'r,p'i]n~
subite condensation,a perdu

son raiorique, si la

cause qui l'a comprimé vient à cesser,*son élas-
ticité lui fait aussitôt reprendre son premier vo-
]ume et sa première capacité; mais prive du
calorique qui le saturait, il est nécessairement
froid, et d'autant plus froid que la pression aura
etëptus violente.

FAITS ET EVEXEMENS A L'APPUI DE CES

VERITES.

35. Apres l'expérience du briquet pneumati-

que et 1 ouragan des Antilles, qui nous prouvent



que l'air violemment comprimé dépose son calo-

rique, et par conséquent devient froid, on pour-
rait encore douter qu'il devienne assez froid

pour congeler l'eau et les vapeurs aqueuses; mais

nous avons deux faits rapportés par des auteurs
au-dessus de toute exception, qui dissiperont tout
doutea cet égard.

36. Le célèbre physicien Volta, que j'ai cité
plusieurs fois, raconte (i) qu'il y a dans une des
mines de Schemnitz, en Hongrie, une machine
hydraulique faite pour en extraire les eaux. Cette
machine est construite de manière que t'eau y
monte mêlée avec de l'air, par un très-long
tuyau, termine en bas par un robinet, qu'on peut
ouvrir quand la machine est arrêtée. Le chevalier
Volta étant allé visiter ces mines, examina la ma-
chine, et ouvrit le robinet. JI rapporte que l'eau
et l'air pressés par toute la hauteur de cette lon-

gue colonne, en sortaient avec tant d impétuosité
qu'une partie de l'eau à une petite distance,
s'évaporait en nuage, et que l'autre y perdait tant
de son calorique, que le chevalier lui présentant
son chapeau, le vit bientôt couvert d'une croute
de glace quoique le fluide renfermé dans le

tuyau n'eut que la température d'environo° R.
5~. Nous voyons ici deuv ~use*- de frcid d'~

bord l'eau et l'air renfermés dans la partie infé-

(t) Tom. I, parle 2, pag. 1~6.



ricurc du tuyau', fortement presses par la colonne
du Nuide, perdent une partie de lcur caiorique
proportionnelle à leur condensation. Au sortir,
l'air reprend son premier votume, sa capacité na-
turelle, et se trouve très-froid ( voyez n" 5~).1-

II enlève le ca]ori([!ie à la partie Je l'eau qu'il
touf))? et la convoie. L'autre pat tic fjui se vapo-
rise ne peut le faire qu'en se séparant du calorique
de l'air ambiant et de l'autre partie de ] eau qui

ne s'cvapore pas, et qui se trouve ainsi placée

entre deux causes de congélation, dont une seule
sufniaiL

58. Cet efïet explique a son tour le phéno-
mène que raconte C)iapta) dans ses Élemens de
Chimie (i) Que, le 2<) octobre, il tomba quatre

poncc<. :c::u à JMon'peU~ ïln vintent coup
« de tonnerre qu'on entendit vers les quatre
M heures du soir, et qui éclata très-bas, décida

« une chute de grêlc épouvantable. Un droguiste

« qui était occupé dans sa cave a remédier ou à

« prévenir les dégâts occasionnes par la trans-

u sudation de l'eau à travers le mur, fut tres-

« étonné envoyant que tout a coup !'eau, qui suin-

« tait sur la muraiHe, tombait en gtaçons.
Je fns visiter ce lieu un quart d'heure-apres,

« et je ttomai dix livres de glace accumulée lu
a pied du mur. o

(r) Troisième édition de '736, pag. t5S.



Ce fait est aussi rapporté dans un Mémoire
Intéressant de M. le professeur Carena sur les
paragtêles, inséré dans le Ca/e~Jor/o Geory;cc'
de l'an 1828.)! le termine par cette réflexion
« Ce fait, dit-il, semble prouver qu'une violente

« explosion électrique peut déterminer la con-
« gélation instantanée de l'eau, même en grandes

«masses.
3g. Les papiers publics nous ont rapporte ce

printemps que, dans les premiers joms du mois
d'avril, les Humains ont été fort surpris de voir

une grêle attendante succéder immédiatement M

deux grands coups de tonnerre.
M. le Comte de Vignot, Sénateur et Membre

de cette Société, m'a fait part qu'il est connu
dans le pays, qu'auprès de Rumilly un coup de
foudre ayant tué un homme, on

trouva dans le
voisinage des Haques d eau gelées.

On voit que ce phénomène d'uu coup de ton-
nerre déterminant la chute de la grêle, et même
la congélation des eaux voisines, n'est pas aussi

rare qu'on pourrait le croire, quoiqun'ait pas
été souvent observé, parce qu'il n'arrive pas fré-

quemment qu'il éclate assez Las pour geler nos
eaux.

~0. Mais quand l'explosion se fait dans un
nuage de vapems concrètes comme sont ces
nuées grisatt es qui annoncent la grêle,nous com-
prenons maintenant qu'elle doit les congeler.



C'est taune observation q')i prend la nature sur
le fait,nous montre au doigt la cause Immédiate
de )agrt'']f,pt fjni, combinée avec les faits pré-
cédons, nous révèle enfin la vraie théorie de ce
phénomène.

THÉORIE DE LA GRÊLE.

4'- Eclairé par ces connaissances, appuyé sur
ces faits, il n'est maintenant aucun physicien qui

ne puisse s'expliquer clairement la formation du
terrible météore de la gicle.

DeI~tcetVoIta,les deux savans qui ont le plus
approfondi ce sujet, y trouvaient deux diujcuités.
La première était de connaître la cause d'un froid

ilou naturr! an temps etb région ou se forme
la grêle, d'un froid soudain et passager. La se-
conde, la superposition des différentes couches
de glace sui un emhrynn de neige, qui compo-
sent Iap)npa)t des g~e)ons.

/(3. Ces deux diir;cu!tes n'existent plus main-
tenant. Les faits que nous avons rapportés nous
ont montré la cause de ce froid accidentel dans
la précipitation du calorique de l'air, produite

par la violente compression que lui donne un
coup de foudre et dans la vaporisation instan-
tanée que porte l'explosion dans une partie du

nuage (voyex les n<" 5o et 56).
On connaît assez l'horrible force instantanée



du choc de la foudre, et l'on comprend bien qu'il
n'en faut pas autant pour vaporiser une partie
d'un nuage, puisque le choc de l'eau contre l'air
dans la machine de Schemnitx contre un roc
dans une cascade, suffit pour produire cet effet,
qui lui-même est cause d'un f:oid énorme (voyez
n" 34 ).

Quant à j'accroisser~ent successif des grêlons,
et aux différentes couches dont le plus souvent on
les trouve composés, cet effet est du à leur agita-
tion et à ienr ballottement dans 1 épaisse nuée ou
ils ont été formés.

La grande agitation de l'air en différons sens
dans un temps dorage est connue de tout le
monde elle est rapportée dans l'Encyclopédie,
ai'art.~re/ejparVotta, toin. 1, part. H,p. 3f)f):
plusieurs personnes me l'ont attestée et tout
observateur attentif qui se trouvera près de la
scène pourra également entendre, comme il m'est
arrivé, quelques momens avant tachutcdeta grêle,

un bruissement semblable à celui qu'on pourrait
produire en agitant un monceau de noisettes.

Ainsi ce ballottement de la grêle dans la nue
pendant quelques instans, est un fait qu'on ne
peut révoquer en doute.

Quelques personnes sont rtoun~çe ~"e son
poids ne la précipite pas à terre au moment où
elle est formée; mais il faut observer que cela ne
peut arriver que dans un air tranquille, au lieu



que tagitationcontraiiet'ciTct de la pesanteur
dans tons les nnidf"Ke\ovons-nous pas ]'can
agitée tenir su'.pendn.des corps qu'eue dépose
dans fercpos.i'air soutenir assez long-temps,
pendant son agitation, des o]qetsq)itt!aisserait.
I)tenvitcprectpi)ers'detaïtea!tue~0nav))der-
ni're!r!fnt~<'hafest. dans un crand orage,
des poutres voler en

tair<'on)n)edps])))fhes de
pai])c.(Ca~~ye<«;t.dn t8 jtuXft 1828).

Il n'est pas npoessane a )'a"('[oissemc'nt des
grains de)a gtc)e<p)C son baHo)tCi))<?ntsoit ron-
tmuependattt]on~ctnps~<ptc!(mcsmontcnssn~-
~adcs~~MC~~mcn~n~~dM~
les vapeurs vésiculaires, pour en con~c]cr')nc
petite quantité, qui recouvre le grain primitif
de qncifjues cun<)<:s de g!a:-c, cLhii dntinf i.nf
pesanteur eapaDe de surmonter l'agitation de
l'air qui )erctientdans]a nue.

Hconste donc maintenant, par les fait.s,qne
la formation de la grc)e est dne an grand f~oid

causé par la précipitation du r.dorique de l'air,

et paria \'aporisatioti instantanée dnne portion
dc)ap!nieond('svapcnrsconcrt;tes~ctqneson.
accroissement est d~ à la grande agitation de
]'air,qnisot)tient et baDoltn pendant quciques

niotnens dans les sapeurs les grains primitifs;
t~ois cfretsdnne violente <p]nsinn de tonnerre,
qui e<-)ate dan*, des sapeurs concrètes, ou dans
la pfcie tomuante.



D'où nous devons conclure qui) n'y a pas de
doutequ'e))enesoitdueai'ëicctricite,etque
tous les moyens qui ont quelque influence sur le
fluide e]ectrique doivent en avoir sur la formation
de la grêle.

DES LIEUX OU SE FORME LE PLUS SOUVENT

LA &RLLE.

Ici
nous ne sommes plus aussi surs de notre

sujet. Nous manquons d'observations suffisam-

ment multipliées pour former une certitude; mais
la matière est trop intéressante pour ne pas coin-'
muniqucrau puHic nos conjectures et nos projets.

C'est une observation que j'annonçai, en 1820,
à la Société Roy:e d'Agricuhure de Turin qu'ilil
est urobaHemcDt des points au-dessus des mon-
tagnes du troisième ordre en hauteur, ou )a grêle
commenceà se former de préférence, et d'en les
oscillations de l'air et les vents l'emportent au-
dessus des plaines, on chemin faisant elle se
durcit et grossit dans sa marche; qu'd est par
conséquent du plus grand intérêt de découvrir ces
points, afin d'y appliquer immédiatement le pré-
servatif.

Je proposai de prendre dr~nr~t; 'uform-nne
sur

]a marche de la grêle, toutes les fois qu'elle
aurait dévasté quelque territoire, et de remonter
à son origine.



L'année suivante, < 82 la Société des Sciences
Natnrelles de H.iHu proposa les nx*n)rs observa-
tions à faire sur la marche des orages a grêle.
(Voyez la A*uf Encyclopédique, 182 f. p. 2t.).)

Depuis tors, la Société des Sciences Naturelles
de Lausanne a publié dans le mois de septembre
1836, q!)' t~mA/~r/y ~CfrM/rf ~'n/).r~cr
les points CM les orages se ybrmeM< le plus
souvent, et la direction qu'ils prennent. (Vove7
le journal italien !nt!)u)é /ro~M~~or< tom. V,

p. ~.33, année 18~6.) Et dans le cahier de dé-
cembre 182~, le même journal observe, d'après
le savant marquis Ridolfi, de Florence, qu'il est
évident (/M'i7 a des points où les orages se
forment.

On !It dans une lettre (t) d'A!garo:ti a r.n!ord
Hervey, qu'en lui parlant des fameuses minières
de Freyberg en Saxe, il lui dit ?ou.f les orages
qui désolent la Saxe partent or~a/renien~ de
cette montagne.

]\ous voyons, par ces citations, qu'on a déjà
fréquemment observé ces sources d'orages sur
certains points des montagnes, ou même des
plaines. Sur les montagnes, ce seront probable-
ment les substances métalliques qu'elles renfer-
meront, on même certains minéraux, qui, meil-
leurs conducteurs que les terres, attirent l'élec-

()) ~f~cre ~cn~w dei ceMrt/fa/;af! p. 124.



tricité des nuages, ou leur en communiquent.
Sur les p)aines (ce qui est plus rare ), ces points
seront peut-être ceux de la rencontre des vents
opposés ou presque opposés les plus ordinaires
dans le pays.

Le gouvernement pourrait rendre un grand
service à l'agriculture en secondant la recherche
de ces points, en ordonnant aux syndics des com-
munes de fournir avec exactitude les informa-
tions qu'on teur demanderait après la chute d'une
grêle, et en rendant gratuite cette sorte de cor-
respondance, ou mieux encore en envoyant un
Lonobservateursurlestieux.

DU DEGRÉ D'EFFICACITÉ DES PARAGRFLES ET

DES MOYENS DE L'AUGMENTER.

Nous avons vu que la formation de la grêle a
pour première cause un coup de tonnerre, qu'il
n'y a par conséquent pas de doute qu'elle ne soit
due a l'électricité, ou pour mieux dire a l'électro.
ealorique et personne n'ignore l'efficacité des
pointes méta)Hques pour attirer ou émettre l'é-
lectricité, non-seutement de nos machines, mais

encore de l'atmosphère et des nuages, comme l'ont
attrcl~ nn nranrl nnn,hra (l'pvnl~rjpn('p, f.llfp~ wrro -1'
des cerfs-volans, des fusées armées de pointes
et élevées jusqu'aux nues par plusieurs physiciens.

M. Biot, dans son Traité de Physique, dit:



« On ne peut douter que )'e)e<'hi<'itn d un image
« orageux ne puisse, comme celle de nos ma-
M chines, cire considérablement affaiblie par l'ac-

« tion des p~mtes (i)."
>r

M. Charles (2) assure qu'il a vu plusieLtrs fois
des nuages orageux lançant les éclairs et la
fondre s'approcher de son cerf-volant, donner
pendant quoique temps une .suite d'étincelles
eif'ctrifjues, .scmbfahtca un ruisseau de feu, et
s'eioigner ensuite en silence et complètement
dp< harge.s.

Mais <-c cerf-volant était fort près des nues.
T.e doute ne peut donc tomber que sur la grande
distance qu'i) y a entre les paragrêles et les nuées.
Cependant, comme nos électroscopes donnent
dc< '.<gnp< d'p)pctr.f)t~ m pas~~e 't'un n"age '?"
est à une grande distance au-dessus d'eux, nous
voyons que, ma)gre l'éloignement il y a entre
eux une influence réciproque. Elle est petite, il

est vrai, mais a force d'en multiplier le nombre,

une considetaLie quantité de légères Innoences

ne peut manquer d'cn former une grande, et
d'avoir une action bien probable sur les nues.
Cette probabilité se changera en certitude, si nous
élevons nos paragrêles tout près des nuages, sur
les montagnes, et surtout sur les points des mon-

fi) Tom. n, pag. ~6.
(s) pag. ~n.



tannes où nous anrions découvert que se forme

le plus souvent la grêle.
C'est sur ces points, c'est sur son origine qu'il

faut attaquer l'orage,si l'on veut être plus assure
du succès; c'est iaqu'd faut planter en plus
grande quantité nos paragw*)es\egeta!!x(vovcz

n" s), nos paratonnerres (vo\ezn"~),les
arh)esdontnousavonspar)e;etpour)es tendre
plus effcaces,i]ftmdia armer les sommités de

chaque pt.mte, non d'une seule, mais, comme

no!is l'avons ditaun" 5, de p)usicurs pointes
metaijiqucs, à la distance de deux on trois pieds

l'une deautre, où elles ne peuvent plus se nuire
réciproquement.

Ainsi armés, ces lieux, dans les temps d'orale,
seront bientôt épuisés d'électricité, par le double

moyen du grand nombre de pointes qui la sou-
tireront, et de la proximité des nuages; an !ic:t

que dans les plaines, le grand etoignement des
deux corps qui doivent agir 1 un sur l'autre rend
nécessairement )enr action plus lente, puisqu'eHe
nepeutsef.tirequepeuapeuetdeprocheen
pro<'he,acausede!aic.sistancedeIaii.Etdans
le cas que la grêle ne se forme pas au-dessus de

ces plaines, mais, comme nous le voyons souvent,
sur une montagne etoienee. et (ru'ette soit rapi-
dement apportée par les vents sur les paragrcies
de la p)aine,i):! ne pourront plus avoir aucune
action sur elle.



Ce n'est pas seulement lorsque la grêle leur
sera apportée de loin toute formée qu'ils .seront
inefficaces; mais s'i) arrive, comme on le voit,
quoique rarement, que faccumutation de l'élec-
tricité Mit rapide, qu'elle soit extrême an-dessus
des paragrêles isolés, ils ne pourront soutirer
a«ey d'étpctricifé nour nrévfnir tps cnur)s df

J. u

tonnerre, causes premières de la g<e)e ils en
seront eux-mêmes frappés, comme on l'a déjà vu
quelques fois.

Dans ces cas extraordinaires, les paratonnerres
même ne suffisent ptus pour conduire les tor-
rcns d'électricité qui se précipitent sur eux. J'en
ai vu un exemple enï8z[àLncques ou une
violente explosion de fondre courba et fondit en
patHH Ic< Lane d'un partunncrre eicyc sur une
église, et fit au toit et au mur une Lrëche con-
sidéraHe.

J'ai aussi entendu raconter par un officicr Pié-
montais, témoin occuiaire, qu'en l'année de l'oc-
cnpation de la ville de Genève par les trois
puissances voisines (~80),il éclata une nuit sur
la ville un si violent orage, accompagné de tant
de coups de fondre, qu'ils rompirent plusieurs
paratonnerres et entre autres celui de M. de
Saussure, dont les débris furent jetés dans le quar-
tier occupé par les troupes Piémontaises.

Dans ces occasions, un atbre armé d'un nom-
bre de paragrêles aurait mieux rd&tsté il eut



présenté à l'électricité plusieurs issues à la fois,

et à leur bout un très-grand chemin dans son
tronc humide qui l'aurait bien probabiement
conduite sans danger dans le sein de la terre.

CONCLUSION.

Toutes ces vérités sont assez intéressantes pour
que nous devions les présenter en un faisceau a
l'attention du icctcur.

Nous avons, dès le commencementde ce Mé-
moire, observé que pour faire servir les planta-
tions à un paragretage général, on arme chaque
cinquième ou sixième arbre ( suivant la distance
qu'on aura laissée entre eux ), en tous sens, c'est-
à-dire, dans toutes les directions, de plusieurs
paragrêles.

Pour assurer la confiance dans cette mesure,
nous avons expliqué, d'après )expérience et les
fait., la formation du météore de la grêle, dont
la cause jusque présent avait échappé aux phy-
siciens.

Nous avons ensuite fait observer qu'il est pro-
bab)e que la grcle affecte de se former de préfé-

rence sur certains points des montagnes de cha-

que pays, qu'il est très-important de rechercher,
pourles garnir principalementd'une grande quan-
tité d'arbres portant chacun plusieurs paragrêles.

On en armera aussi toutes les sommités des



montagnes du troisième ordre en hauteur et les
cn~ines les plus (levées, où ]e remède sera le plus
près du mal, et ph)sa portée de le prévenir.

Je soumets au< hnnieres de mes collégnes ces
renc~Ions !n'.pLrees par le désir de voir ma patrie
transformée en un vaste jardin qui soit capable
de braver le fléau de la srulc.



LETTRE
HE

31. LI>'TEIVDT- NOBLE LOUIS CIItRAMO (1),

A M. LE PROFESSEUR RAYMOND,

SECBÉTAI»E PEEPÉTIEL DE LA SOCIÉTL,

SCR

LA BOUTE QUI CONDUISAIT ANCIENNEMENT PAR LA VAIXbE

D'USSEIL, DE PIÉMONT DANS LA HAUTE JIAURIEXSE.

Monsieur LE Professeur,

DANS la lettre que M.gr l'Evêque Je Maurienne

a adressée à M. le Président de la Société Royale
Académique de Savoie, au sujet des tombeaux
découverts en 18^7 près du Col de la Magde-
leine, ce savant prélat nous fait remarquer que
l'une des routes principales qui conduisaient de
Maurienne en Piémont, passait par le Bourget,

(1) Substitut du Procureur General da Roi la Cham-
bre Royale et Souveraine des Comptes, Correspondant de
la Société Royale Académique de Savoie.



Au^ny, Sardières, Lans-le-Villanl, le Col île la
Magdeleine, Iîessans et Arvérole, d'où elle allait
descendre dans la vallée de Lanzo, en Piémont.t.
Il ajoute qu'on en trouve encore la trace dans
plusieurs endioils(i).

On désigne généralement sous le nom de val-
lées de Lan/o, les trois vallées arrosées par la
Sture, qui sont situées an nord dit Marquisat de
Suse, et qui vont aboutirla chaîne de l'iséran,
entre les sources de l'Arc et le pic de Roche-
melon, en suivant une direction parallèleà celle
de la vallée de Suse; c'est-à-dire, en courant de
l'est à l'ouest. On 1rs appelle proprement Val-
de-Bin: T^al-d'Ala et fal-Oranda; mais la
première, qui est la plus méridionale, est aussi
]a seulei i-mnrllp nn puisse appliquer l'assertion
de M.gr de Mauricnne, parce qu'elle est la seule
qui communique directement avec le hameau de
l'Aivérole.

La remarque de S. G., qui, isolée comme
elle est, paraît ne reposer que sur de simples
probabilités acquiert un degré de certitude par
les observations quej'ai faites personnellement,
a plusieurs repiises, de ce côté des Alpes, sur
les Cols d'Arnas et du Lautaret, et par la décou-

verte de deux monumens Romains, qui permet-

(i) Mémoires de la Soc. Roj, Acad. de Sav. Tom.
m, pag. a5i.i.



tent jusqu'à un certain point de connaître la
direction de cette route.

Quoique l'objet de la discussion ne soit pas
bien grave, elle me paraît néanmoins présenter
assez d'intérêt pour que je puisse me flatter de
mériter votre attention, quand même la bien-
veillance dont vous m'honorez ne m'en donnerait

pas la certitude.
La partie la plus élevée de la vallée de Bill

forme une petite vallée à part, qu'on appelle la
vallée d'Usseglio, du nom du bourg qu'elle ren-
ferme, et qui est de ce côté le dernier bourg
d'Italie. Les hameaux dont il se compose sont
assis dans une superbe plaine de deux milles de
longueur. An bout de cette plaine, deux petits
vallons s'élèvent en tournoyant entre les flancs
des montagnes, et se dirigent, l'un du midi au
nord l'autre d'orient en occident. Tous les
deux conduisent par des chemins plus ou moins
difficiles dans le vallon de l'Arvérolc en Mau-
rienne. Ces deux vallons sont arrosés par deux
bras de laCliiara, qui se réunissent en un seul,

>

au débouché de la plaine d'Usseglio dans la-
quelle ce petit fleuve coule paisiblement.

La tradition de ces montagnes (celle des mon-
tagnes en général est presque toujours véridique
quant à la substance des faits) porte que la plaine
d'Usseil était autrefois un grand lac. Et en effet,
la configuration de cette plaine, renfermée entre



des montagnes escarpées, bouchée même à son
entrée par nn monticule qui semble avoir été
percé pour donner un libre cours aux eaux, con-
firmc cette opinion.

Il faut donc conclure que s'il y avait ancien-
nement une route qui, traversant ces montagnes,
conduisit en Savoie, on doit la chercherune
certaine hauteur, et non dans le fond de la vaiiéc.

J'en ai effectivement reconnu moi-même les

traces en 182a et en 1827, sur la montagne de
la Tour de 1 Ouaida, qui sépare la vallée d'Us-
seglio de la vallée d'Ala. Aux deux tiers environ
de sa hauteur, presqu'au pied de» pics innacces-
sibles dont elle est conronnée, on voit des restes
d'un chemin taillé par le fer, qui est encore dans
quelques endroits praticable pour lcs mulets.
Dans la direction de cette route se trouvent de

gros anneaux de fer fixés dans les rochers. Plu-
sieurs personnes affirment les avoir vus je dois

dire que je n'ai pas été aussi heureux. Le chemin,
après avoir suivi pendant un long espace la di-
îeclion de la plaine d'Usseglio, tournait au nord,
longeait la montagne de la Corna, où l'on ex-
ploite depuis1752 des mines de cobalt, et des-
cendait dans un petit bassin très-riant, appelé
Bellacomha. C'est là précisément l'endroit où

l'on a trouvé le premier des deux ruonumcns
Romains dont j'aurai l'honneur de vous entretenir
dans quelques instans.



En remontant toujours le vallon, on parvient
a un antre bassin appelé P tan drL Salour. On
reconnaît ici clairement les restes d'un chemin,
qui a une toise et demie de largenr, construit de
cailloux-brisés quadrangulaires. L'eau qui pro-
vient de la fonte des neiges voisines en net-
toyant continuellement le sol, met en évidence

ce beau reste d'nne route ancienne. Du lion-
tlel-Salour, en avançant encore, on se trouve
dans nn petit ctil-de-sac, et l'on voit devant soi

les montagnes qui nous séparent de la vallée
d'Alaet à gauche, un passage teillé dans le roc,
appelé (riiriot presque obstrué par les éboulc-

mens. C'est celui qu'il faut choisir pour arriver

sans danger sur les Lords du superbe lac de la

Roussa, qui est assis dans un amphithéâtre de
rochers taillés à pic et couronnes de neiges
éternelles. Au sud de ce lac, qui ne dégèle jamais

en entier, et dont les eaux verdàtres et les glaces
flottantes sont d'un effet très-pittoresque s,e dé-
roule une petite plaine. An nord de ce même
lac on\oi! un glacier qui conduit au col d'Arnas.
Il s'élève d'abord en pentes assez douces, mais
près de la sommité la pente est si rapide qu'il
faut beaucoup d'efforts et de courage pour la gra-
vir. Ce glacier est d'ailleurs très-dangereux, à

cause des profondes crevasses dont il est entre-
coupé. Du Col d'Arnas, on descend, non sans
beaucoup de peines et de dangers, dans le vallon
de l'Arvérole.



Non loin des Lords du lac, au-delà de la petite
plaine dont j'ai parlé, on a découvert un autre
monument portant une inscription et orné de
figures en relief.

'l'el est donc le tracé du chemin qu'on avait
anciennement constant pour se rendre dans le

pay des Médulles et des Centrons. Cela me
icmlile assez constaté, soit par i,i tradition, soit

par les restes qu'on en découvre encore en plu-
sieurs endroits, soit enfin par les deux monumens
que je vous ai cités et dont j'aurai l'honneur de

vous entretenir.
Le premier a été découvert à TîellocomLa,à

quatre heures et demie de distance de la paroisse
d'Usseil, dans laqnelle il a été transporté par
oidie de M.gr Tît-îjsiani, Archevêque de Turin (i).
Il est adosséla muraille extérieure de l'église,
près de la porte d'entrée. L'inscription porte que
Virius Marcellus le dédia à Hercule, en accom-
plissement d'un vœu.

Cette inscription a été publiée par le Chevalier
Durandi, dans sa dissertation sur les villes de
Pedona, Calmrro, Gcrmanicia, etc.; mais il faut
croire qu'il ne l'a pas vue, puisque le texte qu'il

nous en a donné est tout-à-fait inexact. I\I. le
Comte Franceselti l'a reproduite plus correcte-

(1) Perioiatti, Memorie antiche di Lanzo e yalli
M. H.



ment dans ses intéressantes lettres sur les vallées
de Lanzo; mais l'objet de son livre n'étant pas
la recherche des antiquités,il n'a pas cru devoir
s'occuper de constater scrupuleusement l'état gra-
phique de ce monument. Voici l'inscription telle
qu'elle est; je lis

HER
CULI[

V• U VIRI
VS

MARCELLvS

Herculi V-S (votum solvit) Virius Marcellus.
La première lettre de la troisième ligne est

bien sûrement un V. La lettre qni suit est la
seule qui soit totalement effacée, mais je pense
qu'on ne se trompera pas en snpposant un S.

Le culle d'Hercule dans les Alpes était très-
ancien. Un monument avec inscription romaine,
qui lui est dédié, a été découvert près de Binay,
dans la vallée près de la Sture (i).

Je n'ai pas besoin de rappeler ici les fables des
anciens sur son prétendu passage des Alpes;

(t) Dcllc antiçlie ciltà di Pedoria, Caburro, ecc,
pas. u5.



fables dont certainement ils ont puisé l'idée dans
]e nom à' Alpes Grecques qu'on donne à la chaine
de montagnes qni est entre les Centrons et les
Salasses, et dans le désir d'ajouter an nombre des
immenses travaux qui lui ont mérité les honneurs
divins., la gloiie de s'êlie frayé un rhemin parmi

ces rocher1; sourcilleux. C'est au culle de ce dieu

que fait allusion Pétrone décrivant la marche de
César en Italie, lorsqu'il prit les armes contre
Pompée

Alpibus aeriis f/uo Gralo numine pulsœ

Descendant rupes et se pauuntur adiri (j).

Du reste, je dis que cette ancienne tradition a pu
êtie la cause du culte vouéHercule sur ces
montagnes.

L'inscription dont nous nous occupons est
J'expression d'un vomi fait ;i ce Dieu par Virius
Marcelin?. Quant à la cause de ce voeu, il vaut
mieux déclarer que nous l'ignorons que de se
perdre en conjectures. Durandi, à qui l'on avait
fait accroire que l'inscription poilait Divo Her-
culi Maruis Alarcelliis superatis Alpibus
posuit le legarde comme le monument des

triomphes remportés par Mardis Claudius Mar-
cellus suries peuples Alpins, triomphes queïite-

(i) C. cx\n.



Live avait décrits amplement dans le livre XLVI
de ses histoires, dont il ne nous reste que le
sommaire (Claudius Illurcellus consul Alpinos
Gallos, C. Sulpitlus gallus Ligures subegit);
mais le superatis stlpibus et le Jf/arcus ne se
trouvent point dans l'inscription, pas plus que
l'épithète jointe au nom d'Hercule; de sorte qu'il
faut se borner dire qu'un Romain nommé Virius
Marcellus, pour s'aoquilter d'un vœu fait à Her-
cule, a placé ce petit autel dans le bassin de
Bellacomba; et l'on peut tout au plus conjec-
turer que ce Virius Marcellus ait appartenn à la
famille de Marcus-Claudius, et qu'il ait été son
lieutenant dans les guerres qu'il fit contre les
nations belliqueuses des Alpes, qu'il eut la gloire
de soumettre à la république Romaine.

Le monument que je viens de décrire n'est pas
le seul qu'on ait trouvé dans la direction de cette
ancienne route. Au sud-ouest du lac de la Roussa,

au pied du glacier qui aboutit an Col d'Arnas,

on en avait anciennement découvert un autre
orné de figures et portant une inscription en ca-
ractères romains; mais la Commune ayant négligé
de le faire transporter dans un lieu plus sûr, il
fut enseveli sous une avalanche et l'on en perdit
les traces. On le découvrit de nouveau en [824.
Plusieurs personnes dignes de foi le virent, et
l'une d'elles l'ayant mesure, trouva qu'il avait en-
viron douze mètres de hauteur, sur trois quart»



de mètre de largeur. La même personne me
donna une copie de l'inscription, mais si baihare
que je n'ose la transcrire. Cette pierrc, surmon-
tée d'une espèce de fronton, n'est polie que sur
trois côtés. La partie postérieure est laillée gros-
sièrement d'où l'on peut conclure qu'on l'avait
adossée à quelque rocher sur les petites éminenees
qui dominent ce vallon, ou quelqu'un de ces ac-
cidens si frérmens dans ces régions des Alpes
l'aura précipitée.

Aussitôt que je fus averti de cette intéressante
découverte, je m'empressai de me rendre sur les
lieux mais,à mon grand regret, je ne tronvai pas
le monument que je désirai voir, et l'on sut dcpuis

que quelqu'un l'avait caché, dans l'espoir d'avoir

urif1 grosse récompense en le découvrant.
Une autre route plus longue, mais moins dif-

ficile, a du être pratiquée en remontant le vallon
de Margon qui conduit, en côtoyant la Chiara,
jusqu'au pied du Rochemelon et du Lautaret.
De là, après avoir traversé une riante plaine, ap-
pelée Pian die Medajere on gravit celle der-
nière montagne par des pentes assez douces et
gazonup'es. Ce n'est que près du sommet qu'on

commence à liouver quelques passages dange-

reux et à escalader des rochers difficiles. On ar-
rive, après sis. heures de meuche, dans un grand
bassin formé par l'aiguille de la Lera qu'on a au
levant, le pic de la Roussa, qui ,e trou\c au nord,



et le Col duLautarct, qui se trouve au couchant.
On évite, en faisant un petit détour, un lac d'eau
glacée, qui occupe le fond de ce bassin; on gra-
vit avec quelque peine un bras des immenses
glaciers qui couvrent cette région très-élevée, et
l'on descend par l'Alpe de la Lombard» au bourg
de l'Arvérole.

Je remarque comme une particularité curieuse
qni me paraît mériter d'être rapportée ici que
sur le bord occidental du lac, la neige éternelle
qui couvre la montagne est d'une couleur ver-
meille, comme si c'était du sang fraîchement
répandu. La raie de neige ainsi colorée a plusieurs
toises de longueur sur une de largeur. On m'a
assuré que ce phénomène se renouvelle toutes les
années et toujours à la même place (1).

Ce chemin est praticable pour les mulets aussi
est-il encore le plus fréquenté. Autrefois la poste
à cheval qui avait des relais i ISin et à Usseil,

(i) La neige rouge a été l'objet de l'attention et de
l'examen de plusieurs savans. Lorsque cette neige est
fondue, il se dépose au fond un se'diment d'au rouge
obbeur composedeglobules microscopiques dont la
couleur rouge est entremêlée de (iLmjfns blanchâtres.
M. Bauer les considère comme une es| èce particulière
de cliampignons. Le baron Wrangrl les range p.trmi les
plantes auxquelles Linnee a donné le nom de bjrssus ioli-
thus. MM. de Caudolle et le docteur Woullastou les regar-
dent connue appartenons àlu classe, des algues, plutôt



y passait régulièrement. On voit encore dans
quelques endroits des restes de la route qu'on
y avait anciennement construite.

En supposant, comme tout porte à le croire,
que lu plaine d'Usseylio fut autrefois occupée par
les eaux le chemin devait passer par la monta-
gne qui est sur la gauche et qui,un tiers en-
viron de sa hauteur, présente un large et magni-
fique plateau, d'où l'on descend par le hameau
de la Qua «liera, à l'embouchure du vallon deLe chemin est si Leau, qu'il est impos-
bible qu'on ne l'ait pas remarque.

L'année dernière,en labourant un champ,
on y a trouvé une médaille appartenanteà l'em-
pereur Aurèle Sévère Alexandre, fils de Varius
Marcellus et de Julie Mammc'e, qui succéda à

Iléliogabalc, l'an de J. C. 222. On y voit d'un
côté l'effigie de cet empereur, avec la légende

qu'à celle des champignons. M. Agardh les croit une algue
animalisée.

M!\ï. Macaire -Prinsep et Marcct, qui ont soamis ces
globules à l'analyse chimique, y ont découvert une subs-
tance qui offre tous les caractères de la gélatine animale.
Ils conviennent que plusieurs végétaux réels donnent des
produits de nature animale, mais ils pensent qu'il faut
excepter de ces produits la gélatine qui se rencontre ici,
et qu'en conse'qaence la présence de cette substance dans
la neige rouge mente une considération toute particu-
lière. I\'ote dit Secrétaire Perpétuel.



Imp. Alexander Pius Augustus au revers,
une femme couronnée de lauriers, portant dans

sa main une corne d'abondance, avec la légende:
Providentiel Augusti. Du même côté on re-
marque aussi les sigles S. C. (Senatus Consullo),
qui se trouvent dans toutes les monnaies de bronze

et qui indiquent que cette monnaie a été frap-
pée par ordre du sénat.

Le Col d'Arnas a i6oo toises ( 31 ig mètres )
d'élévation au-dessus du niveau de la mer. Le
Col du Lautaret doit avoir quelques dixaines de
toises de moins.

Pour se rendre d'Usseil à l'Arvérole, il faut

onze heures et demie en passant par le Col d'Ar-

nas, treize heures et demie si l'on passe par le
Col du Lautaret.

Les conclusions que je tire de ce que j'ai l'hon-

neur de vous exposer sont les suivantes
Jj° Que, dès le temps des Romains, un che-

min assez facile conduisait en Manrienne par la
montagne de la Tour de l'Ouarda, le vallon de
Bellacomha, la Rossa et le Col d'Arnas, et que ce
chemin leur était connu

2° Que peut-être, dès les mêmes temps, mais
sûrement dans des siècles éloignés de nous, une
autre route plus longue, mais moins âpre que la
précédente, conduisait en Mauiienne par la mon-
tagne de Bornant, le vallon de Margon, et le
Col du Lautaret.



Par le court exposé que je viens de vous son-
mettre, vous aurez compris que je n'aime pas les
vaines conjectures et qne je ne cherche pas a faire
valoir les restes de l'antiquité pour asseoir sur
leur interprétation un système forgé à volonté.
Maintenant il ne sera pas, je pense, entièrement
hors de prûpua d'ajouter un mot sur les grands
capitaines qui, suivis de leurs armées, ont passé

les Alpes avant le commencement de l'empire
Romain.

Je n examinerai pas les divers systèmes des éru-
dits sur le passage d'Annibal. Apièsles savantes
discussions qui ont écarté la possibilité du pas-
sage par le Petit-Saint-Bcrnaid et par le Mont-
Viso, les opinions se balancent entre le Mont-
Gcnèvre et le Mont-Cenis. La dernière opinion
émise anciennement par Grosley {Observations
sur l'Italie, p. 4° ) est appuyée par le témoi-

gnage d'un grand général qui s'est beaucoup oc-
cupé de cette question.

Pompée allant en Espagne faire la guerre à
Sertorius, écrivit au sénat qu'il avait trouvé un
chemin plus sûr et plus commode que celui d'An-
nibal (r). Bergier croyait qu'il avait passé par le
Mont-Cenis (2). Mais cette opinion, qui d'ailleurs

(1) Histoire des grands chemins de l'Empire romain,

pag. 474.
(2) In fragmentis Hisl. Salustianœ.



répugnait au texte même sur lequel il s'appuie,

a été complètement détruite par Durandi qui a
démontré, par des argumens très-solides (1), que
ce général a passé par le Col de l'Argenlière
dans la vallée de Sture, sur la sommité duquel,
près des sources de la Sture et de la petite Ubaye,

on a découvert un monument qui prouve que
les Romains connaissaient et entretenaient cette
route. En prenant cette direction, Pompée a cher-
ché n se rapprocher du théâtre de la guerre, en
évitant les hautes Alpes, incomparablement plus
escarpées que les Alpes maritimes qui vont
toujours en décroissant jusqu'àce qu'elles se con-
fondent avec l'Apennin.

César raconte dans ses Commentaires (2), que
les Helvétiens ayant résolu de quitter leurs foyers

pour chercher des pays plus fertiles, se dirigè-
rent d'abord sur Genève pour y passer le Rhône;

ce que César empêcha, soit en coupant le pont,
soit en élevant des lignes de défense, qu'ilcons-
truisit avec sa sagacité ordinaire. Les Helvétiens,
rebutés de ce côté demandèrent aux Séquanais et
aux Eduens la permission de passer par leur
territoire, pour se rendre dans le Xaintonge, non
loin du pays des Tolosans. C'est alors que César
confiant le soin de défendre ses fortifications avec

(1) Piemonte Traspadano, p. 42.
(2) De Dello gallicu, 1. to.



le commandement de l'unique légion qu'il avait
dans les Gaules, à Titus Labienus, légat, vint
chercher quatre antres légions en Italie, ri, s'en

retournant à grandes journées, se rendit, par
Ocelum, dans le pays des Voconces, et de là
dans le teitiioite des Ségusiens.

M. Dnrandi avait d'abord cru que César avait
passé par Usseil (i); mais dans ses ouvrages pos-
térieurs (2) il rétracta cette opinion, qni réelle-
ment n'était pas soutennble et .s'attachaà dé-

montier que César passa par la vallée du Cliison

où l'on trouve le bourg d Ussraux (Oceluni), par
îe Coi de Scstiièies et par le jYInnl-Genèvro,

pour se rend, dans le territoire des Voconces.
Tout poite à croire que telle a été véritable-

ment dans cette occasion la route de César, qu;
n'employa que sept jours pour se rendre d'Us-

seaux dans le pays des Voconces.
Le même Dnrandi avait fondé sur un passage

de Strabon, un antre système qui n'était guère
plus snutenable qnc le précédentet qu'il a égale-

ment rétracté lorsque l'âge eut mûri ses idées (5).
S'appuyant sur une mesure itinéraire,il préten-
dait qu'Usseil était V Ocelum de Strabon, où de-
vaient se placer les dernières limites du royaume
de Cottins.

(]) Delle anliche citlà dl Pedona, ccc.
(4) Piemonte Cispadano e Traspadano.
(5) Piemonte Traspadano pag. 4°-



Je n'ai rappelé ces erreurs d'un écrivain d'ail-
leurs si savant et si estimable, que parce qu'eues
donnaient à Usseil une illustration qui ne lui
confient pas, étant en contradiction avec le texte
des anciens historiens et avec la nature des lieux.

J'ai l'honneur d'être avec tous les sentimens
les plus distingue's,

Monsieur le Professeur,

Votre très-humLle

et tiès-ohéissant serviteur

Louis CiBRAlUO.



DE L'ABEILLE

CHEZ LES ANCIENS-»

5ftJU0IBE QUI COMPREND l-'mSTORFQUE DE LEURS COIVrïAISSANCFS

SUR CFT IN^TCTC PABTILLLI JlBEMFWT A L* ÉGARD DE SA CE-
NERATIOÏV, LOM PARLES AUX DtCOL VERTFS DES MODLHNES;

fPA~3 m. IL!E (fiil1i;n~1L cc:om~:1: !D~ IL 1)1:[1:1::

Lu Do\'IIS LA SÉA!\oCE DU 1.1 JC.18~?

J-i'ÉTOKNANïE variété des formes des iiiscoles,
les partirularile's de leurs habitudes, la diversité
de leurs mœurs toujours assujétics à leurs besoins,

et jusqu'à l'éclat des couleurs d'un grand nombre
d'entre eut, tout conconrtà séduire et à attacher
celui qui se li\re à l'étude de ces petits animaux,

au milieu desquels il se trouve comme dans un
nouveau monde. Ainsi que le voyageur qui ob-

serve et compare les traits qui caractérisent les
diverses nations, de même l'entomologiste saisit
les différences assigne les rapports, et classe
dans un ordre convenable la multitude des espè-

ces qu'il a distinguées. 11 ne dédaigne pas les



insectes nuisibles à 1 homme, il dénonce ceux
qui attaquent les végétaux. 11 se complaît à épier

ceux qui, chasseurs toujours habiles, savent ajou-

ter au courage la patience et la ruse qui suppléent
à la force. Mais au milieu de cette multitude de
peuplades il voit avec un plus grand intérêt

ceux qui, tiavaillenrs vigilans, savent construire

avec art, choisir et préparer eux-mêmes les ma-
téiiaux de leurs édifices, les employer avec une
adresse admirable, en soumettant leurs élégantes
constmclions à toute la précision des lois de la
géoméliie.

A ce langage, Messieurs, vous avez déjà re-
connu quils'agit de l'Abeille. Objet privilégié
des chants du poète, des plus graves méditations
du philosophe et de l'auention la plus soutenue
de l'observateur, son histoire fut étudiée dans les

temps anciens. En vous soumettant le résultat de
mes recherches, je viens exposer que plusieurs faits
dont la découverte est due aux modernes, avaient
été non-seulement. aperçus, mais reconnus autre-
fois. Toutefois l'erreur, qui se glisse partout, et
les écarts de l'imagination, qui croit embellir aux
dépens de la vérité ne sont que trop souvent
parvenus à usurper une place dans un livre ré-
pandu tel que Histoire naturelle des animaux
d'Aiislote; il est difficile de les en faire disparaî-
tre tel fut le sort des premières découvertes.

Attirés par la douceur du miel, il est probable



que l'abeille a été premièrement reconnue par
des pasteurs qui, dam leurs courses, découvrirent
des ruches sauvages dans des troncs d'arbres ou
des fissures de rochers. Cependant il ne leur ap-
partenait pas de réduire cet insecte à une sorte
de domesticité. Ce soin était réservé aux cultiva-
teurs.

Ce qu'on vient de présumer paraît prouvé par
l'histoire des Hébreux. Ceux-ci, d'abord peuple
nomade, voyageant avec des troupeaux, ne pou-
vaient loger les essaims ni les surveiller. Parmi
les présens que les enfant, de Jacob apportèrent
en Egypte à leur fière Joseph, le miel qu'ils lui
offtirent indique assez que cet objet était alors
fort rare; et de plus que la culture de l'abeille,
qui seule pent en fournir en quantité, n'était pas
encore connue des Egyptiens, chez qui l'on sait
qu'elle est parvenne à un grand degré de perfec-
tion par le transport des ruches sur des bateaux
qui les conduisaient successivement vers les riva-

ges du iXil qui offraient les plus riches pâturages.
Il v a environ deux siècles qu'ont disparu les res-
tes de cette antique branche d'industrie, détruite

par les Mamelucks. On a des traces du transport
des ruches dans la Grèce, où sur le Pénée on voit

encore flotter des ruchers, ainsi que le rapporte
Poukcville. Ce transport fut aussi pratiqué par
les Etrusques qui faisaient voyager des ruches

*ur le Pô. Mais dès long-temps cetle pratique a



disparu. Je puis assurer que nulle part sur les
rivages de ce fleuve, il ne reste la moindre trace
de souvenir à cet égard. Lorsque la connaissance
de la culture de l'abeille parvenait chez un peu-
ple actif et industrieux elle y était bientôt au
degré le plus florissant. Ainsi a-t-elle été chez
les Etrnsques. Varron rapporte deux exemples
qui indiquent à quel point de prospérité ce genre
d'industrie était parvenu. L'un d'eux est celui
d'un spéculateur qui tirait chaque année douze
mille livres de miel des ruches qu'il donnait à
loyer. L'autre est celui de deux fières du pays
des Falisques (l'un des douze peuples qui com-
posaient l'Etrurie)qui devinrent riches quoique
n'avant pour héritage que l'étendue d'un demi-
jugerum (environ un journal de Savoie); ils éta-
blirent sur ce sol quantité de ruches et les dirigè-
rent si bien qu'ils en retiraient un revenu de dix
mille sesterces, ou environ 1,870 livres, somme
très-considérable pour ce temps-là.

Après la conquête de la Palestine, les Israélites
devenus cultivateurs, n'oublièrent pas l'éducation
des abeilles. L'historien Josephe rapporte, dans
le XXIVe livre des Antiquités Judaïques que
cette branche d'industrie y était devenue très-
florissante, dans un temps antérieur à celui où

les Grecs prétendaient l'avoir apprise du berger
Aristée. Cette industrie a dû jouir d'une certaine
importance, puisque le miel, qui avait été pros-



eut connue emblème de la volupté, par la loi
mosaïque pour être offert dans tes sacrifices, fut
considéré dans la suite comme une des choses
nécessaires à lu vie de l'homme (Ecles. xxxix.
Si.) L'excédant de cette consommation était
porté à Tyr, cette reine des mers qui, par son
commerce, semblaitembrasser'univers entier.
C'était particulièrement la terre de Juda qui four-
nissait à cette exportation. (Ezech. XXVII. 17).

On fait mention des Carthaginois, chez qui le
blanchissage de la cire jouissait d'nne réputation
de c.élcbnlé. A Rome, elle était fort en nsnee
sous le nom de cire punique. Pline parle du
procédé employé pour ce blanchissage. 11 avait
lieu, dit-il, par l'immersion dans l'eau puisée en
haute mer, considérée comme ia pius saiée. Après
plusieurs lotions, les gâteaux étaient également
soumis à ]a fonte dans l'eau de mer (1).

Jusqu'ici on n'a pu recueillir que des notions
détachée. sur les connaissances des anciens re-
latives a l'abeille, avant l'époque où la Grèce,
instruite par l'exemple de ce qui se pratiquait
ailleurs, sut, par des soins assidus, obtenir de

(i) Ce qu'on vient rie voir pourrait être de quelque
intérêt en .Vivoip, où le blanchissage de la cire est un
artà cre'pr. il est à désirer que des expériences dont les
succès sont de'jà pressentis par ceux du blanchissage des
toiles, viennent nous alïr.incuir quelque jour du tribut
quu nous pavons a l'c'tranger.



plus grnnds succès ce qui ne pouvait manquer
d'arriver dans une contrée favorisée en majeure
partie par un sol et une tempérai nre convenables

pour la multiplication de 1 insecte habitée par
des peuples dont le génie industrieux était puis-
samment excité par l'importance attachée aux
productions de celte culture dans nne contrée
enfin où l'actmté du commerce, facilitée par la
navigation, réunissait toutes les circonstances qui
élevèrent cette branche d'iiidustiic à uu grand
degré de perfection.

Ge fut sans doute une époque reinarqnnLle que
celle où, à la faveur des procédés employés par
de nombreux cullivateurs les ruches se multi-
plièrentà tel point que, pour prévenir les que-
relles qui avaient lieu entre ces cultivateurs,
parut la loi de Solon, qui, en protégeant Indus-
trie, favorisait les premiers établissemens de ru-
ches. Ou la trouve ainsi énoncée dans Plutarque

« Qui voudrait (dit son traducteur Amiot, Vie
« de Solon ) asseoir sur son fonds des ruches
« d'abeilles, qu'il les asseit à trois cents pas pour
« le moins loin de celles qui paravent auraient
« été assises autour de lui (i).>

Une autre loi relative au charivari défendait

(i) Ce passage est iligne de remarque en ce qu'il est
opposé au\ sentimens des leçiblateurb qui ont attache au
droit de propriété une cteudue absolue qui en rendrait



de l'exécuter dans la rue d'arrêter un essaim
fugitif pour le déroberà son maître (Plato, in
Ifgib. lit XXU1 iliul.S).Il paraîtque la loi dont
Platon nous l ransmel le souvenir, indique que le
charivari n'était, qu'un arlp par lequel on se décla-
rait jouir du droit de propriété sur un essaim
fngilil. Cette conjertuie est fondée »nr ce qua
l'audition est une faculté dont l'abeille est privée,

ce que des épreuves multipliées et combinées
m'ont démontré. Au reste,il paraît que les Grecs

ne croyaient pas que l'abeille fut douée du sens
de l'ouïe. C'est ce qu'indique Aristote par ces
mots Il est peu certain si les abeilles enten-
dent ou non.

T.p.s lois romaines accordent la propriété d'un
essaim fugitif à celui qui le découvrira. L'exten-
sion de cette loi a produit l'abus de s'eujpaier
impunément des essaims et même des gâteaux
renfermés dans des troncs d'arbies. Ces famillessont néanmoins des propiiélés inhéren-
tes h celle du possesseur de l'axbie, dans l'intéiêt
duquel ces ruches sauvages auraient dû être pro-
tégées spécialement par leslois, qui favorisciaient
ainsi puissamment la multiplication des abeilles.

l'esprcice très -gênant dans l'économie rurdle Solon
perdît étiP le seul qui ait senti les rd^erves tacites que
l'utilité commune Cojlp à suppu&cr. J\ote fournie par un
Profesieur de Jurisprudence.



D'ailleurs cette protection pourrait être consi-
dérée comme accessoire aux dispositions de police

sur la conservation des bois et forêts.

En citant la traduction d'un texte d'Aristote,

on doit savoir que son ouvrage est nn monument
précieux de l'état des connaissances des Grecs sur
la zoologie, vers le 4e siècle avant l'ère vulgaire.
Mais il esta remarquer que tout ce qui est rap-
porte sur l'abeille est un mélange d'erreurs et
de quelques vérités. Réaiimur a dit que parmi
les faits que rapparie ylristote il serait, à
souhaiter que l'ota put reconnaître, ceux qu'il

a observés lui-même. Mais soit qu'il ait observé

personnellement soit que ce mélange aitété formé

comme un recueil de tous les récits eu circulation,

on ne saurait douter qu'il n'y ait eu chez les Grecs
des observateurs inlelligens qui avaient dévoilé
des mystères relatifs aux mœurs des habitantes
des ruches. La connaissance de ces découvertes
réunies dans le même cadre avec des erreurs mul-
tipliées, passèrent ensemble à la postérité, telle-

ment que les véiités ainsi confondues, n'ont pu
être reconnues pour telles que par le moyen de
nouvelles découvertes. On n'ignore pas que la

Grèce a en des observateurs d'abeilles,patiens et
zélés; tels furent Aristomachus del'îledeChipre,
qui selon le rapport de Cicéron et de Pline

avait passé 48 ans à observer nos insectes; Phi-
liscus, surnommé le sauvage, né à Tharse, où il



passa ton'c sa vie a étudier ces petits animaux;
IVIenecrates, de Sicile; Margon Carthaginois, et
antres dont les écrits ne nous sont pas parvenus.

Aristo'e distingue d'nboid plusieurs soilcs d'in-
serlrs qui paraissent devoir être compris dans
l'ordre de ceux à quatie ailes et à dard, c'est-à-
dire les ueimupli'ir» Ae Linné; l'abeille appar-
tient à relie sorte do classe. Mais il rappoitp que
les anciens considéraient tiois sortes d'insectes
dans une rnclie

1 ° abeille ouvrière; 2°la mère,
qu'il nomme lfoi; 3° les mâles. Cette erreur,
tonte bizarre qu'elle non1; pnmit, est cependant

commune à tous ceux qui étudient les insectes.
Lorsque l'on voit deux de ces petits animaux de
forme différente on est naturellement porte à

les considérer comme deux espèces distinctes,
auxquelles on donne par conséquent des noms
particuliers. C'est là ce qui a en lieu pour l'espèce
abeille,modiliéc sons deux sexes, ainsi que le
plus grand nombre des animaux. Nos abeilles dif-
fèrent cnlr'elles de volume, de configurai ion dans

tontes les parties analogues, ainsi que d'allures.
Mais cette abeille, à la fois ouviière et nourrice,

se ironve sou s -modifiée en mère féconde quel-

qne légère différence dans l'organisation exté-
rieure, la plus grande longueur de son abdomen

et une dnersilé de nuance dans la couleur, la
firent considérer comme d'une race pailiculiire.
Kos maîtres en entomologie rappellent parfois



des individus mâles et femelles à la même espace.
Je ne sais pas même si leur tàche est terminée
à cet égard.

« On prétend, dit Aris-tote. f[iie quand le roi
« est \i\ani, les bourdons naissent à part, mais

« que s'il ne vit plus, ils nais-cnl d.uis les cella-

<- les cl 'sons elles. » Sans f.iiie mention du sexe
de celte mère si féronde, que l'on noyait clic im

mâle d'une espèce différente, nous observerons

que les honrdons, que l'on sait être les mâles,
naissent encore, dit-il ailleurs, sous les abeilles.

On trouve ensuite la répétition du même texte,
auquel ont été ajoutés ces mots ceux-ci sont,
dit-on courageux; ce qui les fait appeler
aiguillonnés non qu'ils aient un aiguillon
mais parce qu'ils font leurs efforts pour dar-
der un aiguillon sans pouvoir yparvenir. Et
ailleurs, où en parlant des prétendus rois, il fait
mention d'une conjecture sur leur sexe, que l'on
pensait clie une femelle féconde il ajoute

« Pour appuyer ce sentiment, on dit qu'il naît

« des hoiii dons dans une ruche, sans qu'il v ait
« des Rois, mais qu'il n'ynaît point d'abeilles.

La naissance des mâles abeilles venus d'oeufs
pondus par des ouvrières est un fait bien constaté
maintenant. Il est indiqué dans le Traité com-
plet, etc., de Délia Rocca T. 11, p. 189. '11a
été mis au jour par Hubert, dans la 5e Lettre de

ses Nouvelles observations. Eu plaçant une fa-



mille de ces monches dans les cas où elles n'au-
raient ni œufs ni lunes <'l seraient encore privées
de reine-mère, on peut s'assmer r|nc les ouvrières
pondront des œuf» de ni M es; j'ai été dans le cas in-
dique. Au printemps, époque de la grande petite
de la mère, avant fait passer quantité d'abeilles
ouvrière. sans mèie, ^an« >ine petite rurViovitrée,
munie de quelques fr,agmens de gâteaux de cire,
nc contenant ni convain, ni provisions, et dans
des vues auljc.s que celles de voir pondie des ou-
vrières, je tie lardai pasà être témoin de la ponte
de ces onvnèies, des soins qu'elles donnèrent à
l'éducation des premiers -nés, de leur dévelop-
pement complet;j'observai leur taille plus effi-
léo; leur grande vivacité les distinguait des mâles
ordinaires. Quelques ouvrièies allaient à lacam-
pagne et revenaient avec des charges de pollen;
mais ces voyages se ralentirent de jour en jour,
pendant lesquels le nombre d'œufs augmenlait à

vue d'œil; à la fin ces ouvrières pondeuses étaipnt
si pressées d'émettre les œufs, qu'elles ne se don-
naient plus Ja peine d'insinuer leur abdomen
dans les al\éoles, comme elles l'avaient fait pont
les premiers feufs enfin elles en déposaient qnan-
tité jusqu'au boid de l'entrée des alvéoles. Malgré,
l'abondance du miel dont j'avais fourni cette
ruche, le nombre des abeilles diminuait chaque
jour, et après deu^ mois de séjuiir, elle fut en-
tièrement déserte au milieu dejuin. On attiibue



avec raison à la perte de la reine, la came de ce
fait, qui n'a lieu cependant que lorsqu'iln'y a

pas de couvain dans la ruche, avec, lequel les ou-
vrières savent se former une reine qui, fécondée,
pondra elle seule des ouvrières mais qui n'ayant

pas été fécondée par un mâle se trouve dans le

cas des ouvrières qui ne pondent que des rrnfs
de mâles. Cette expérience que j'ai faite en Pié-
mont se trouve consignée dans les Mémoires de
l'Académie de Turin, Tom. VI, deuxième partie,
pag. i35. Depuis lors, j'ai lente des expériences
analogues combinées de différentes manières

ces expériences, exécutées en avril ou mai, m'ont
donné le même résultat, lorsqu'elles ont été faites

avec les mêmes précautions, c'est-à-dire, avec une
ruche privée non-seulement de reine-mère, d'oeufs

et de larves, mais encore éloignée du rncher.
Lorsqu'elles ont eu lieu en été ou en automne;

la privation de la reine a été suivie, en peu de

jours de la dispersion totale des hahilans de la
ruche, et alors avait heu un pillage complet.

La génération des insectes fournit plusieurs
exemples qui s'éloignent des lois ordinaires de
la nature. Les pucerons vierges sont féconds, les
femelles de plusieurs lépidoptères, et particuliè-
rement dans le genre des bombix, émettent des
neufs féconds sans le concours du mâle. Les uns
et les autres, ainsi que les abeilles ouvrières pon-
deuses j ne produisent que des individus qui n'ont



pas, a ce qu'il m'a paru, la faculLé de continuer
leur rare.

Peut-on considérer ce fait comme une sorte
d'aberration de la puissance génératrice chez l'a-
Leille? Pourquoi, dira-t-on, l'ouvrière, qui a les

organes du se\e féminin, ne pond-elle pas dans

une ruche pourvue de mère? pomquci csi-e'.lc
réduite alors à la seule fonction de nourrice? pour-
quoi ces mules, fils de mères vierges, sont-ils
plus effdés et plus agiles que tes auties né< d'une
mère fécondée? pourquoi cette mère fécondée
n'émet -elle que des mâles, après avoir procréé
des milliers d'ouvrièics? poiuquoi Cette série
de questions et d'antres que l'on peut y joindre,
forrncnt nn champ ouveit à de futures observa-
tions l'our moi, je ne vois dans ia phipait
d'elles que des mystères impénétrables. Celui qui,

en nous donnant la vie, nons ponrvnt des sens
et nous invita par là à voir, à comparer, à admirer,
s'est réservé des secrets que nous devons res-
pecter.

Lorsqu'il s'agit de défendre sa demeure l'a-
Leille se borne quelquefois menacer un impor-
tnn, en voltigeant autour de lui, et tâchant de
l'effrayer par son bourdonnement. Mais elle n'agit

pas avec autant de modération envers le témé-
raire qui s'approche ou tourhesa ruche alors
elle s'élance comme nn trait sur lui, l'attaque,
le Liesse en, même temps avec son dard enipoi-



sonné, et par cet acte, elle perd en même temps
la vie.

N'est-ce pas là ce qu'on nomme courage, lors-
qn'il est soutenu par un ressort secret qui l'at-
tache à l'intérêt commun et en même temps par
le lien puissant qui lui fait cltérir, et je dis même

îespecter cet individu unique sur lequel repose
lc sort de la colonie

On a désigné par l'expression de gouverne-
ment des abeilles, cet ordre admirable qui règne
dans leur société. Buffon a cru devoir aborder

celte question dans son Discours sur l'histoire
des animaux; soui la pompe de son éloquence,
il se refuse à reconnaîtie ici ce que l'on conçoit

sous le nom de gouvernement. 11 nous paraît que
l'ordre quel'on admire dans la société de l'abeille
est au moins une sorte d'exemple de l'amour du
travail, et de celui du courage, lorsqu'il n'a pour
Lut que la défense de l'intérêt public soutenu par
l'amour de la personne d'un chef commun. On

ne saurait,il est vrai, donnerà l'ordre qu'on ob-
serve dans deux sociétés d'abeilles, le uom quiren-
ferme les idées attachées au mot gouvernement,
puisque cet ordre existe dans la ruche sans le
ressort de la subordination qu'il n'y a point ici
de récompenses à décerner, ni de punitions à
infliger, aucune ambition à satisfaire, nulle cupi-
dité à rassasier, et surtout aucune rébellion à pré-
venir. La société des abeilles est conduite sans



ces moyens, parce que l'instinct dont elles sont
douées est plus sûr que notre raison si sujette
à s'égaler.

Les anciens n'ignoraient pas que le miel est
la nourriture des abeilles, ainsi que le savent les
modernes. Mais les premiers croyaient que le
pollen était aussi une noiirliture pour elles. Ur,
cette poussière fécondante des fleurs, qu'elles
cueillent avec une adresse admirable qu'elles
rénnissrnt en boules snr nne place de lenrscuisses
destinée à les recevoir, est employée par l'in-
secle à eu exlutue une subslunce Miupeusc éla-
borée par un commencementde digestion. Cette
substance, que l'on nomme pâtée, a quelque ana-
logie avec celle que certains oiseaux préparent

pour donner la becquée à leurs petits; à la dif-
féienue que la pùfée de l'abeille n'est pas dégor-
gée dans la bouche de la larve, mais dans l'al-
véole même iù celle larve est comme baignée,
jusqu'à ce qu'elle ait grossi de manière à remplir
la capacité de l'alvéole. Alors l'entrée de celle-ci

est bouchée par un couvercle fort mince de cire,
formé par les abeilles nonrrices. La larve passe
de l'état de ver à celui de chrysalide, puis à celui
d'insecte parfait.

Le fait qu'on vient de rapporter sur la desti-
nation que les abeilles donnent au pollen^et>t

fort utile à ceux qui veulent observer l'état d'une



ruche; car si l'on voit entrer des ouvrières char-
gées de pollen, on est sur que les gâteaux con-
tiennent alors des larves. Mais si les abeilles n'en
apportent point, on doit présumer que la ruche
ne contient point ou très-peu de couvain, à moins

que l'état de l'air ne leur permette pas d'aller
Lutiner elles se trouvent alors réduites à profi-
ter de celui qu'elles ont emmagasiné, mais en
petite quantité, non dans le milieu, mais vers
les bords de la ruche, afin d'être moins exposé à
la fermentation occasionnée par la chaleur que
produit l'entassement des abeilles.

Je puis témoigner que la mère pond tojlte l'an-
née, hormis un espace de cinquante à soixante
jours, qui ont lieu depuis le commencement de
novembre jusqu'àquelques jours après le solstice
d'hiver. Pendant cet intervalle, plus ou moins pro-
longé ou abrégé par l'état de l'air, la reine cesse
ses fonctions de mère; c'est pour elle un temps
de repos. Les anciens avaient connaissance de
ce fait, Aristote le rapporte. Si la fin de l'au-
tomne a été favorable à la végétation, si quelques
fleurs paraissent encore, et surtout si le noisetier
produit quelques chatons dans ce cas, les ou-
vrières cueillent quelque peu de pollen, qu'elles
ont soin de déposer dans quelque coin de la ruche
pour y recourir an besoin, ainsi qu'on l'a déjà dit.
C'est là la provision pour le commencement de
la ponte après le solstice. Cette provision fort



modique se trouve proportionnée au petit nom-
bre d'rcufs que pond alors la reine. Aussitôt et
à mesure que les fleurs paraissent, la reine émet
des œufs dans une proportion analogue à celle
où paraissent successivement les fleurs, telles que
sont celles dit tussilage, de l'ellébore noir, ou la

rosé de noè'l l'ellébore d'hiver ( H. hiemalis),
le pied de giiflbn (/ Jlclidus), quelques lilia-
cées, la violette et autres. Les abeilles ne fré-

quentent pas toutes espèces de fleurs: on ne les
voit,par exemple. jamais sur la primevère (pri-
nmla nfficiiialis ). Le noinLie des œufs émis
s'accrut ensuite chaque jour; j'en ai vit pondre
soixante dans une matinée d'une ])elle journée
d avril, tandis que pendant un des beaux jours
île la findn janvier. :•. pfinn en était-il déposé
deux ou trois. Vers le milien d'avril, après avoir
pondu plusieurs milliers d'rcufs d'ouviières, cons-
tamment déposés dans des alvéoles de dimen-
sions déterminées pour celles-ci cette mère pro-
ciVde à l'émission des ceufs de mâles, qn'elle
dépose aussi exae tenient un par unan fond de
chaque alvéole construite pour devenir berceaux
de m.\lcs que l'on sait rire construits sur une
échelle un peu plus grande que les alvéoles des-
tinées pour berceaux des ouvrières.

Les découvertes sur les mvstères de la géné-
ration de l'abeille laissent encoie beaucoup à dé-

sirer. Ou ne sait pas si la ponte d'oeufs de mâles



déposés parlareine estl'effetde la puissance fécon-
dante qui, prolongée, n'aurait alors qu'une action
modifiée pour déterminer le sexe mâle. On sait Mu
vérité que cette puissance fécondante exercée par
une seule action a un effet d'une longue durée.
On croit même qu'elle suffit pour toute la \ie de
Ja reine. L'anatomie et l'observation pourraient
jeter quelque jour sur ces mystères. La ponte
d'oeufs mâles toujours émis par les mères vierges,
ainsi que celle d'reufs aussi mâles produits, dans
certains cas, par les ouvrières, et tout ce qui est
connu sur la génération de l'abeille, sur son
enfance et sur l'éducation que reçoivent les larves
d'ouvrières, nous conduisent à faire mention d'un
fait que nous avons signalé sous ]e nom d'extrac-
tion du couvain ( Journal de Savoie, 26 mars
1819). Dans certaines circonstances atmosphé-
riques où l'air passe brusquement de la chaleur
à une fraîcheur sensible on peut voir des ou-
\iicres porter hors de la ruche des embryons de
leur propre race, qu'elles ont impitoyablement
arrachés des alvéoles dans lesquelles ces mêmes
ouvrières leur avaient distribué la pâtée. L'ex-
traction a lieu vers le moment où se manifeste
le retour de la chaleur. Les ouvrières qui s'étaient
îapprochées les unes des autres vers le milieu de
la ruche s'étaient ainsi éloignées des alvéoles
garnies de couvain se répandant ensuite sur les
gâteaux au retour de la chaleur, c'est alors qu'elles



arrachent d abord les nymphes qui devraient
sortir les |neniièrcs et successivement les moins
avancées en âge, enfin jusqu'aux œufs nouvel-
lement déposes. La transition plus on moins
sensible dans l'état de la chaleur de l'air, déter-
mine une plus considérable, on moindre extrac-
tion de coiuain qui est encore en proportion
avec; la quantité de celui qui est contenu dans la
ruche. On peut \oir à la porte des ruches les
abeilles qui sortent et jettent ait dehors les em-
Lryons quoiqu'ils donnent quelques signes de
vir.

Je ne sache pas que ce fait ait été rapporté par
aucun des nombreux écrivains qui ont piulé de
l'abeille. R/'auinur en avait eu quelque connais-

sance, non-seulement furt incomplète, mais sans
se douter que la r-.inse que l'on vient de signaler
donnât lieuà l'extraction du couvain parce qu'il
l'avait vu une fois dans une circonstance ou ré-
gnait quelque désordre dans une ruche.

La nature de ce fait, considéré dans celui de

notre insecte qui est de nettoyer sa ruche lors-

que le retour de la belle saison commence à l'in-
viler aux travaux, nous paraît être le motif qui
le détermine à sacrifier ces embryons à l'espoir
d'en voir d'autres. Peut-être la conduite de l'a-
abeille. qui nous paraît ici une cruelle marâtre,
a-l-elle quelque rapport avec celle où, après la

saison du jet, succède le massacre des mâles,



vers l'époque (juillet) ou s'opère la fécondation,
qui probaljlrmenl a lieu au milieu des airs.

Ce dernier massacre, qui a toujours lieu, ne
sautait échapper à aucun de ceux (lui aiment à

visiter les abeilles;il fut connu des anciens.
Ceux-ci n'avaient d abord considéré les mâles que
comme des étrangers introduits dans la îurhe

pour en consommerles provisions, sans eontiibuer

en rien aux travaux et évitant de partager les
fatigues communes. Maintenant que la destina-
tion de ces abeilles mâles est Lien connue, la
recherche de la cause qui détermine le massacre
fait place a des considérations d'un autre ordre,
qui élèvent l'aine vers celui qui en créantl'abeillc,
lui a ordonné d'exterminer les individus désor-
mais inutiles.

L histoire de la génération de l'abeille ne nous
permet pas de passer sous silence ce qui appar-
tient à la naissance et à l'éducation de cette mère
féconde, produite par un œuf d'où pouvait sortir,
à volonté* nne mère ou une ouvrière.

Les anciens, à en juger par l'ouvrage d'Aris-
tote, n'ignoraient pas que le berceau où avait été
élevée la reine, n'cst point une cellule hexagone
à fond pyramidal adossée à d'autres alvéoles et
placée au milieu on sur les bords des rayons.

D'un antre côté, on ne sait pas si l'œuf qui
produira une ouviière peut devenir celui d'une
teine. Le silence d'Aristoteà cet égard laisse cette



question à décider. Mais ce silence ne duit pas
étonner, car on a écarté de son ouvrage tout ce
qui paraît appartenir exclusivement à la culture
dont la pratique était si familière qu'il eut été
superflu d'en frire mention, surtout dans un traité
d'histoire naturelle.

À eus cuiisidéralions onajoute celles qiù
résultent des usages anciens dont plusieurs se
sont propayés dans les siècles suivans (ilen est
de même des préjugés, tels que le cliarivaii et
autres (i)) la connaissance delà métamorphose

(i) On a des traces de ces nombreux préjugés, çà et
la dans cette pai tie de l'Europe qui a i>ubi le joug de Rome j
on ne les renrontre pas dans la Russie» dans la Lithuanie
et autres cunliée» du nord ou n'ont pas péuétré les <ume&
tics Romains. Mai*» les notions et particulièrement les pré-
juge's sur l'histoire naturelle de l'abeille, tels qu'ils les
avaient reçus des Grecs, fuient portés également dans

nos contre'ei où le vulgaire nomme encure roi la mère-
abeille. Ijïï réputation de *irginite prële'c à ces insectes,
leur avait fait attiihnerIn faculté Je distinguer, parmi

ceux qui des ruches, les personnes qui ne
jouissent pas de la réputation iju 'avaient obtenues les
abeille^. J'at vu dans la Loinbjrdie un paysan proprié-
taire de plusieurs ruches refuser d'en vendre, mais en
offrir eu, don* perche disait- il le pecchie hanno neî con-

tegno quai c h rose ifi Dio stesso. Il accepta cependant,
mats comme don et sativ la regarder, une somme équi-
valente à la valeur de l'objet recherche'. Celte vieille

erreur qui attribue à l'abeille une origine toute céleste,
se rencontre parfois dans le Milanais, le Bressan et lu
Lutucliiue.



apparente de l'ouvrière en reine Fer-onde, ou plu-
tôt de la disposition inhérenteà l'œuf de fournir

ou une oiiviièrc on une inovo très- féconde, et
cette disposition soumiseà l'étendue du berceau
où l'embryon va passer son enfance.

Celle de la reine a lieu dans un berceau fort
large où les parties sexuelles se développent. Mais
dans un berceau plus petit, dont le volume est
géométriquement détermmé, les paitics sexuelles

sont réduites à un tel étal de concentration que
l'on n'aurait peut-être jamais pu les découvrir,
si les ouvrières pondeuses de mâles, dont on a
fait mention, n'eussent facilité la découverte de
l'extension des organes sexuels développés acci-
dentellement.

L'indifférence de Treuf à produire l'une ou
l'autre de ces deux sortes d'abeilles, donna lieu
à Séhirach de s'en assurer par des expériences
réitérées. On plaça une famille privée de mère
dans le cas de s'en former une. La suite de ces
expériences conduisit à former des essaims arti-
ficiels. On y procéda en séparant une ruche en
deux parties, selon diverses méthodes, verticale-

ment, selon Degélicn, ensuite horizontalement,
selon la méthode de Lombard.

Quoique l'on ne puisse nier que la découverte
de la naissance de la reine n'en soit une toute
moderne, on ne peut disconvenir que les Grecs
n'en aient eu une notion suffisante pour les con-



(luire à obtenir des essaims aitifieiels, ainsi qu'on
le dira liienlût. l'eul-élre les fails qui ont lionne
lieu au procédé de multiplier ainsi les ruches ne
sont-ils que le résultat de quelque essai dû à un
simple cultivateur d'abeilles r[iu aiirait été foit
en peine de produire le molifs quî assurent la
rcusaite d'iuii- simple iontaiive. La pratique de la
culture en général a fourni des occasions d'exer-
cer la science des naturalistes sur des dont
la découverte e»t due à de seuls cultivateurs.
Voici un fait qui prouve au moins que la division
ries gâteaux d'une ruche, exécutée au printemps,

t
où ils contiennent toujonrs du couvain de diffé-

rens âges, donne lieu à former deux sociétés dis-
tinctes d'abeilles. Or, on sait qu'aucune société de

ce, iiist'clt1» ne peut subsister comme telle sans
la présence d'une mère féconde. Mais cette con-
dition, quoique rigoureuse, n'est pas sans excep-
tion. Celle-ci se rencontre dans la faculté qu'ont
les abeilles de former une reine-mère. C'est ce

que paraît annoncer la niche dite à la grecque
qui se voyait particulièrementen usage dans l'At-
tique. Les moines Maronites, l'avaient conservée

sur le mont Hymèle; ils en tiraient un grand
profil. Le voyageur Spon en a donné une courte
description et indiqué leur usage pour la forma-
tion de nouveaux essaims. D'autres voyageurs en
ont fait mention. Conformémentà leurs relations,

on peut la construire ainsi avec des cordons de



paille, étroitement liés entr'eux formez un cône
tronqué, renversé, ouvert à ses deux extrémités;
assujélissez sur l'ouvcitnrc la plus large, qui sera
la pailie supérieure de la ruche, une suite de
réglettes triangulaires, ou même cylindriques, du
diamètre de 12ài3 lignes (pied de roi ); vous
les disposerez parallMcment emr'elles. de ma-
nièreà les espacer dVnv il on quatre li^ne.-». Rien
de plus aisé que de fixer les réglettes sur le cor-
don de paille, de manière0 pouvoir ctre enlevées à
volonté; une aiguille et du gros fil suffisent pour
les assujétir à la place convenable. L'essaim qui le
premier occupera cette ruche, laquelle sera re-
converte par un plateau circulaire fait également
de cordons de paille disposés en spirales, et as-
sujétis au corps de la ruche avec quelques bouts
de chevilles; cet essaim, dis-je, jettera les pre-
miers rayons sur les réglettes mêmes qui lui servi-

ront de fondation. Les interstices que les réglettes
auront laissés entr'elles et le cordon supérieur de
la ruche, et le plateau qui la couvre, ayant été
Louches a\ec de la mousse, la ruche sera par-
faitement en état de recevoir un essaim.

L'usage de pareille constrnction pour former
les essaims artificiels, consiste à jeller préalable-
ment quelque peu de fumée dans la ruche: ce qui

cause aux abeilles une sorte d ivresse qui leur ôtc
les forces, rend l'action du dard sans effet, et les

met enfin dans un état d'immobilité.



Alors on enlève le couvercle de la ruche, cc
qui met ai nu les réglettes. On détache une nu
tiens de celles du milieu, en emportant avec elles
les gâteaux qui y sont fixés, garnis de provisions,
de couvains et recouverts d'aheilles. Si ces s;â-

leaux tiennent par leurs extrémités aux
colés de

la ruche, on les en détache facilr-inpnl .in mnven
d'une lame de fer assez échauffée pour séparer,
par voie de fusion, les extrémités de ces gàlcaux
adhéiens aux parois de la ruche. Ce moyen très-
Oxpédilif prévient toute, déchirure qui serait lâ-
cheuse. Les gâteaux enlevés sont immédiatement
placés dans une ruche pareillement piéparée, et
à laquelle on ôle une ou deux réglettes voisines,

que Ion remplace ainsi par celles que l'on a re-
tranchées de la première niche,i laquelle uu
ne tarde pas de restituer autant de nouvelles ré-
glettes. Après quoi, les couvercles ayant été remis

en place, et les interstices bonchés, on trans-
porte une des den\ niches à un autre endroit et
à quelque distance, où ou l'établit à demeure, en
la lestant contre le vent par le poids de quelques
pierres dont on la charge.

On conçoit que celle des deux ruches qui est
privée de reine ne tarde pas à s'en former, pen-
dant que l'autre, qui en est pourvue, continue à

exercer ses fonctions, et tandis que les ouvrières
s'empressent de îeinp] icerparde nouveaux rayons
ceux qui ont été enlevés.



Ce procédé est fondé en théorie sur la con-
naissance des proportions déterminées pour l'é-

paisseur des rayons qui est invariablement de
douze lignes et

demie ( pied de roi), et pour l'in-
tenalle qui les sépare, de quatre lignes; d'où il
suit que du milieu de l'épaisseur d'un gâteau
jusqu'à celui qui suit, la distance est de dix-sept
lignes. Ces dimensions déterminées par la nature
pour l'abeille européenne (1),sont en rapport avec
le volume de son corps, soit pour ses deux sexes,
soit pour leurs modifications.

Quelque précise que soit la géométrie des
abeilles et leur exactitude à s'yconformer, il n'en
faut pas conclure que la disposition des réglettes
exige une précision aussi sévère: les ouvrières
qui jettent les fondemens des gâteaux, en s'assu-
jétissant aux proportions qui leur ont été don-
nées, les attachent aux réglettes quoique celles-ci

ne soient espacées que d'une manière approxi-
mative, de telle sorte qu'en construisant vers le
milieu d'une réglette elles puissent conserver
la distance requise en construisant sur un des
côté» de la légleltc suivante, de manière qu'il v ait
compensation en plus ou en moins. Au reste, il

est fort aisé d'obtenir une distribution de réglettes

(i) Dans l'Inde on a des espèces d'abeilles plus petites

que la nûtie; les ;ih eoles de ciïe quVtles conbtiimeut
sont e'galemeixt de plus rutiles diuiciiMons.



approximativement assez exacte, lorsque l'on sait

que l'intervalle de dix-sept lignes est celui du mi-
lieu d'une réglette à sa voisine. Par exemple si le
diamètre du haut de celle ruche a quatorze pon-
cps deux lignes de longueur, on rent soixante-dis
lignes, relie rnche recevra dit réglettes.

T.ps linrnd t]r rp Mémoire nous interdirent de
plus amples détails sur l'usage de cette rurhe que
nous avons dus long-temps signalée pour être
connue dans la Maiinenne où, sous forme qna-
drangulaitc, elle est utilement disposée pour re-
trancher le superflu de leurs provisions. Mais pour
ne pas nous écarter de notre sujet, nous devons
indiquer la ruche grecque comme ttès- propre à
l'obsenation des gâteaux. La ruche en livre du
céîèljie F. IIuLcii paraît un perfectionnement
de celle dite à la grecque.

De temps immémorial la formation des essaims
artificiels él.iit pratiquée dans la Grèce; elle sup-
pose quelques connaissances relatives à la dé-
couverte des modernes sur l'origine de la mère-
aljeille. Il ne païaît pas qu'elle ait été le simple
résultat de l'e\eniple de la multiplication de cer-
taines plantes par voie de boutures parce que le
hasard seul peut avoir fait connaître cette facilité,
tandis que celle de la naissance de la teine paraît

supposer des combinaisons antécédentes.
Eu exposant ces recherches sur l'abeille chez

les anciens, et pailiculièicrucnt sur leur géné-



ration, nous nous sommes bornésà ce qui a été
dit des anciens Grecs, parce que depuis eux jus-
qu'aux temps modernes, on ne rencontre surnotre
sujet que des répétitions de ce que l'on a dans
l'ouvrage d'Aristote, lesquelles sont souvent dé-
figurées par des idées bizarres.
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SKCnÉTAIRE PEHPÉTIIEL}

LUE DANS LA SÉANCE DU 6 JUIN 1828.

Des réparations importantes entreprises derniè-
rement à l'église paroissiale de Lémenc, sont en
grande partie exécutées, et une nouvelle trans-
lation des reliques de Saint Concord, que pos-
sède cette église,acu lieu le dimanche de la
Trinité, i" juin de cette année. Ces circonstan-

ces, en réveillant d'antiques souvenirs hisloiiqncs
et religieux attachés au local de Lémenc, nous
ont paru une occasion naturelle de rechercher les
traces des principaux événcmens relatifs à l'his-
toire de cette première église de Chambéry. Nous



exposerons en conséquence dans cette courte
Notice, tous les détails que nous avons pu tirer
du peu de monumens qui restent, une suite de

circonstances fâcheuses ayant fait disparaître les

principaux de ceux qui auraient pu fournir d'u-
tiles renseignemens et des notions plus complè-

tes. Nous avons consulté tous les documens que
nous avons pu nous procurer, et nous avons sur-
tout profité de quelques Notes manuscrites, re-
cueillies il y a près d'un siècle dans les archives
de l'Aliljaye de Lcmenc. L'exacte conformité que
nous avons trouvée entre les vestiges encore cxis-

tans, de quelques monumens et les articles de ces
Notes qui y sontrelatifs, a servi à déterminer le
degré de confiance que nous pouvions donner à
celles-ci.

On sait que Lémenc était une station de la
grande voie romaine qui conduisait des Alpes
Grecques en Dauphiné, par la Tarentaise et la
Lasse Savoie. Cette station, sous le nom de Le-
inincOj est marquée dans la Carte de Peutinger,
entre Mantala, aujourd'hui Bourg-Evescal dans
la commune de Saint-Jean-de-la-Porte, et La-
visco que l'on croit être Choisel, sur le revers
occidental du illont-du-Chat. L'établissementde

cette station semble indiquer que ce lieu fut le
point de réunion des premières habitations éle-
vées dans le voisinage de la situation actuelle de

notre ville. Il est probable, comme nous l'avous



dit aillenrs, que ces habitations s'établirent suc-
cessivement sur la pente an sud-est des rochers
de Lémenc, comme semblent l'attester les monu-
mcns d'antiquité trouvés sur les lieux tels que
les doigts de bronze, le beau caducée de même
métal dont M. le Comte de Loche a donné la
description accompagné? d'un dessin lithogra-
phie, de la plus parfaite exactitude, dans le se-
cond Volume des Mémoires de cette Société;
de nombreuses médailles romaines,deux pierres
de moulin antique, des puits taillé. dans le roc,
des pièces de monnaie, etc. monument, décou-
verts à diverses époques, soit dans le clos du
Monastère, soit dans celui de M. le Sénateur et
Président Comte de Savoiroux, ainsi que dans les
jardins et pépiuièie» de MM. Miirtin-Biirdin. Les
médailles romaines comprennent un intervalle
de 067 ans, depuis Auguste jusqu'à l'empereur
Gratien. A quoi l'on peut ajonter que le faubourg
de Nczin a conservé long-temps le nom de cité.

On peut croire que ce fut seulement à mesure

que les eaux eurent abandonné les terrains in-
férieurs, que les habilans, déterminés par l'abon-
dance et l'excellente qualité des eaux de boisson,
ainsi que par une plus grande fettilité du sol,

se sont étendus de proche en proche au bas de
la colline et sur la rive gauche de l'Aisse.

L'exercice du ci il te catholiqueà Lcnicnc compte
plus de huit siècles consécutifs, historiquement



constates. Car, lorsque le Roi Rodolphe III et la

princesse Hermengarde son épouse, firent don

à l'Abbaye d'Ainay (de Lyon),en 1029, de Lé-

menc et de ses dépendances, pour y établir, on
peut-être pour y repeupler un monastère, il est
vraisemblable qu'ilyexistait déjà une église.
L'acte de cette donation est intitulé dans Gui-
cbenon Fondation du Prieuré de Lémenci
mais on ne trouve, dans le texte (le cette pièce,
qui est foit courte rien qui indique la fondation
d'un Prieuré. Il est dit que le Roi Rodolphe et
la Reine ITermengarde, cédant au conseil de Lé-

ger, Archevêque de Vienne, et de plusieurs autres
personnages distingués, tant laïques qu'ecclésias-
tiques, ont donné Lémenc à l'Abbaye d'Ainay, et
que l'Abbé Gérald, ayant égard aux instances des

uns et des autres, et de l'avis des Religieux d'Aï-

nay, a envoyé des Moines à Lémenc chargés d'y
intercéder le Ciel avec assiduité pour eux et
pour leurs prédécesseurs. Voilà tout ce que con-
tient l'acte dont il s'agit touchant l'église de Lé-

menc (i). Or, l'envoi de ces Moines, qui se trouve
fait et mentionné comme tel dans la donation

(i) Sacrosanctœ Dei Ecclesïœ Atlianacensi
Rex Rodulphus et uxor sua Ermengardisregiua
Consilio Domini Leodegarii Fiennensis Archieptscopi

nec non aliorum honestisrimorum virorum
tant laicurum quam clericorum villam quœ vocatur



même de Lémenc, paraît supposer qu'il y avait
déjà là un établissement religieux antérieurà la
donation, et. ne peut désigner l'érection piimilKe
d'un monastère.

Selon la tradition et le rapport de quelques
auteurs, la. première église de Lémenc remon-
terait à l'an 5/i6 de J. C.. époque où l'Abbé d'Ai-

nay, que l'on dit être un saint Anselme, aurait
envoyé deux de ses Religieux pour y fonder un
Couvent du même Oidie. Ou va même jusqu'à

nommer ces deux Religieux, qui fuient, dit-on,
Geoffroy et Anselme. On prétend que la preuve
de ce f.iit élnit consignée dans les annales de
l'Abbaye d'Ainay, et qu'il en existait un extrait
imprimé dans un Mivscl que possédait la biblio-
thèque de Lrmcnr. On ajoute qu'à IVpnqne où
furent envoyés les Religieux dont il s'agit dans
l'acte de donation du Roi Rodolphe, il y avait
déjà à Lémenc un Prieuré ayant juridiction et
possédant des fiefs, dont il conste, a-t-on dit,
par des titres, et notamment par un acte de l'an
1014 qui existait parmi les papiers de la Com-
manderie de Lémenc, sous le n° 5g.

Z,emensLs dederunt; prœdiclus sic/uîdew Abbaf eorutn
juslis peationibus compulsus commuai Atlianaccnsiurn
i'ralrum consiho inibi Monachos niisit nui pro ûorum
algue omnium antecessorum suorum animabus sedulê
Dei miset'icordia intervenir? ut.

GciuiE!*ON, Preuves, ji.ige 4.



L'Abbé Grillet dit, il est vrai, qu'il paraît
certain que c'est a la date seulement de i02f)
qu'il faut rapporter la première institution mo-
nastique de Lëmc'nc(f). Mais Besson ayant puisé

ses documens dans les archives de la plupart des
églises dont il a tracé l'histoire, et particulière-

ment dans toutes celles de Chamboy, et les ar~y
chives de Lémenc n'existant plus a l'époque ou
écrivait l'ALbë Grillet, l'autorité du premier nous
païalt d'un plus gland poids. Or, Besson, qui
fixe l'origine de l'église de Lémenn h t'an 5/~6 j
s'accorde ici avec la tradition, avec d'autres écri-
vains et aven les Notes tirées anciennement des
Archives mêmes du Monastère de Lémenc.

Quoi qu'il en soit, le Prienrë de Lémenc fut
d'abord composé d'un Prieur, qui n'y résidait pas
toujours, d'un Curé ou Vicaire perpétue!, d'un
Sacristain, d'un Chapelain, qui était quelquefois
le Curé même, et de six Religieux. Selon les
Notes dont nous avons patte, dom Guigue de
Heruex, qui était Prieur en :23~, aurait eu déjà
le titre de l'rleur commendataire; et le même
titre est attribué à ses successeurs.

Innocent H avait donné, en ii38, une bulle

en faveur de Lémenc, pour garantir les posses-
sions et les droits de ceMonastère.

Eu i igg, il fut fait un accord entre le Prieur

(~) Dt'c~. At'jf. Tom, n, p.igo 5~y.



et les Religieux de Lémenc d'une part, et les
Hospitaliers de Chamhëry de l'autre, pour rester

ce qui concernait les sépultures et les offrandes.

Par cet acte, qui accorde aux Hospitaliers la fa-
c'dte detah)ir à Cl~LmLery un Oratoire et un
cimetière à leur usage, il fut statue que ce cime-
tière ne pounait senn que pour tes Frcres Hos-
pitaliers; pour les pélerins et voyageurs reçus
chez eux, qui toutefois restaient libres de choisir
Je lieu de leur sépulture. Il fut défendu aux Hos-
pitaliers de recevoir aux offices divins dans leur
Oratoire les paroissiens de ]'pgtise-mere et Laptis-
t))a]e de Lémenc, ni aucune de leurs offrandes,

non plus que celles des pélerins et voyageurs,
ni celles du Comte de Savoie et de sa suite; sauf
fidèle restitution, à l'exception du jour de ia fétu
de saint Jean-Baptiste. Les Hospitaliers ne pou-
vaient admettre aucun maiade sans le consente-
ment du Pueur et du Chapelain de Lémenc. Si
quelqu'un de leur famille était paroissien de Lé-

menc, il était assujéli a tous les devoirs en cette
qnalité. Ënftn il fut regtë que les Hospitaliers
payeraient, à titre de dîme, le vingtième de tous
les fruits de leurs terres, àl'exception de ceux
du jatdin attenant à leur Oratoire. Cet acte fut
passé en présence d'Avnard, archevêque de Vien-

ne, de Jean, évêque de GrenoLIe, des Religieux
de Lémenc et des Frères Hospitaliers; au nombre
des signataires furent le Doyen Burno, le Cha-



pelain et le Camerier de l'Evoque j Hugues,
Prieur, et Pierre, Chapelain de Lémenc, etc. (i).

Le Pape Innocent IV, par une bulle du Si oc-
tobre f35o, confirma tous les droits, possessions

et juridictions de l'Abbaye d'Ainay. Au nombre
des dépendances de cette Abbaye, la bulle com-
prend Lémenc, son Prieuré et sa juridiction tem-
porelle, ainsi que les églises de Jacob, de Viviers,
de Sonnax et la Chapelle de Cbambery. Deux
siècles après, ie Pape Félix V (2), par une bulle
datée de Lausanne, du 3 décembre i44S, con-
firma en faveur de l'Abbaye d'Ainay tout le con-
tenu de la bu)ie d'Innocent IV.

On prétend que ce dernier Pape, allanta Lyon

en 12~.5, avait logé à Lémenc et qu'il avait donne

au Monastère des reliques de deux des Quatre
Couronnés. Suivant Besson, ces reliques auraient
été données en i 07 par le Pape Pascal !I, à son
retour de France en Italie.

Dans les notes manuscrites que nous avons
sous les yeux, on lit qu'un retigteux nommé Dom

(t) BESSON, ~c'mû/r~ pour /'At'.F~. CCC/ des ~'OCC-

ses de Gcne< Tarentaise, ~o~e,M~te, etc.
Prenves, N" 4'.

f?) Amédée VIII, premier Duc de Savoie. Ce prince
avait donnéi'egtise de Lémenc un groupe sculpté, eu
pierre représentant le baptême <!e J. C., qui était placé
au-dessus du bénitier, a uro!te, entre les deux premières
ehapehes.



picolas, Sacristain, ayant fait faire, en i 3f)()'
cilassc en bois de noyer, garnie de lames d'argent,t,
cette chasse fut bénite par l'Evoque de Heiicy, et
que l'on y déposa des reliques du saint Sépulcre,
les reiiqucs des deux Couronnesdonnée:, par In-
nocent

IV,
avec du sang de saint Maurice et des

martyrs de ia Lésion Tucijaine, et des rchqucs
de quelques autres saints confesseurs et martyrs.

Ln t2~3, i'Evcquc de Genève avait reconnu
le droit du Prieur de Lémenc de nommer a la
Cure de Saint-Girod. En 1288 et en i 29o, 1 Evê-

quc de Grenoble reconnut le ntemedioit dn Prienr

sur les Cures de Sonnaz, de Viviers et de Jacob.
Il est attesté par une transaction du 5 septem-

bre '35'), et par un autre acte du 26 mai t~.23

entre les Syndics de Chambery et les l'ttenrs de
Lémenc, que ces derniers étaient les Cures primi-
tifs de Saint-Léger et de Saint-Pierre de Mâche;
qu'ils avaient le droit d'officier dans ces églises le
jour de leur patron, d'en percevoir les oblations
et onrandes, et de faire remettre ait Monastère de
Lémenc. à la mort de chaque chef de famille de la
ville et de son territoire, le meilleur habit du
défunt, qui pouvait être racheté au moyen d'un
prix gradué selon la condition de la famille Cr).

(') Art. 5~6 de l'inventaire des Archives de la ville de
Chambery.

Le droit de primauté de l'église de Lémenc sur les



La grande tour carrée, au sud-ouest du Cou-
vent,fut Latiepar]errieurJennMonthion~<}m
vivait encore en 1~62, et dont le nom est au-
dessus de !a porte.

En i~S*), le cimetière dit de ]'<~)//o/H-
J'art2~ fondé la même année par la Duchesse
Yolande de France, régente de Savoie, fut con-
sacré et destiné à être un lien public de sépul-
ture, avec la condition expresse qu'il restcrail

antres églises et paroisses de la ville a été revendiqué et
maintenu, dans toutes les occasions, jusqu'à l'époulue de
la révolution, comme le prouvent, entre autres, les exem-
ples suivans, que nous trouvons consigriés dans les Regis·
tres de cette église.

Le 16 mai t~5S, eut lieu la bénédiction d'une Croix de
Mission. La procession,à laquelle se trouvèrent onze
ecclésiastiques, tes PP. Capucins et la Confrérie des Pé-
hitens-Noirs, marcha sous les deux seules Croix de
Lémenc et de Saint-Léger. M. Gaime, Curé de Lémenc,
presifta à la procession des le sanctuaire de Saint-Léger
jusqu'au lieu où devait être plantée ta Croix, qui fut bénite
par t'Omci.d, Curé de Saint-Léger, avec /'a~r;'mMi, est-
il dit, du Curé de ~f~e/tc. (~tui-c! n'ayant pas juge à

propos decëderterangqnitaiappartenait.teCurede
Saint-Le'ger n'assista pas a la procession il y envoyason
Ytcmre, qui marcha à gauche du Curé de Lémenc.

Le g juin ~S~, Ht. Sachot, Curé de Lémenc, qui a
desservi cette paroisse jusqu'au mois d'avril ygi, se
rendit en chape,précédé de la Croix de sa paroisse et de
la Confrérie de Saint-Concord, dans l'église des PP. Ca-
pt)cin6,ety6t, en donnant laMnddiction du Saint-Saere-



sous la dépendance de l'église de Lémenc; dé-
pendance qui se trouve mentionnée plus tard dans

une bulle d)i Pape Sixte IV, de l'an 1~72, rela-
tive a l'absolution des malades de l'IIôpital-du-
l'aradis.

La reconstruction entière de l'église de Lé-
jncuc fui. cntt<-p)~e en !~)0. A cette occasion,
Je corps dn s.nnt archevêque d'Armagh, Corne-
//M~, Primat d'hJandej fut tiré de son tombeau

mont, la c]AtHre des ccrëniou!es de la béatification du P.
Laurent de Urindcs, qui mjient duré trois jours.

Le <6 juin )~ë6~ le Curé prit son rang dans !'cs)!h0 ca-
thedrate sur la paroisse de Sdint-Le~er, j'our la procession
relativeia Croix de Missiol qui fut plantée hors du
.fauLour~ du Reclus, 6Ui le chemiu de !d Boisse; et pen-
dant la procession, ie Vicaire de Saint-J~ger marchaà sa
gauche, comme .]ails la procession de r;58.

Lors du Yf)y.)~e de LL. AA. lUt. le Duc et la Duchesse
de Chabt~'s en Savoie, dans l'année '781, MM. tes Curés
de la ville de Chamh('ry ayant été admis à l'honneur d'offrir
leurs honnna~es à LL. AA., le compliment fut fait par
M. Alex, Official et premier Curé de Samt-Lpger, sauf le
droit du Curé de Lémenc co~~HC Curé ~n~ dit le
même ~L Sacttot, dans sa note cotisignée aa Registre, et
il ajoute sans ~He cela puisse e~re tirécon~c~f~~cc,
~f lui ayant cft/f cet ~on~e~r que par respect et défe-
r~ce pour sa personne, après avoir pris sur ce ~a~ de
jM. le Sénateur J''o/tc'?~, Baron de ~/o/ï~<']'t//c~r, /~<2~o-
7~ de la ~<?~to/t Af~ttr/Ct? et ~a~ar~; de ~a~~
duquel encore je fais la présente ~0/n/z'o/t, por/r~f/v/r
au 6~~0t/~ f/HC~o~ et de monument des protestations
par ~o~t~<?~ dans cette circonstance.



et déposé dans une chasse donnée par Philippe
d'A))égret, Trésorier de Savoie, dont le nom et
les armoiries furent placés au second ëcusson de

]avoute du chœur.
Cornelius revenant df Rome, en tï~S, pour

retourner dans son diocèse, s'était art~éa!~ Mo-
nastère de Lémenc, où, après que)ques jonrs

passés dans une austcre pénitcnfe, il mourut le
juin en odeur de sainteté, a t'age de 56 ans.

De son nom irlandais Co/!C/<'?ar</ est dérivé le

nom de Concord, sous tefpipt il a pto révère d~s

lors dans le pays. Deux ans apresi)fntëLa!i une
Confrérie qui le prit pour patron et qui fut conr
posée de tout ce qu'ilyavait de p)us distingue
dans Chambéry. Lorsque cette Confrérie eut été
confirmée plus tard, par une bulle de Clément X,
du t8 mai t6~t, la famille de Saint-Séverin, qui
avait une Chapelle dans l'église de Lémenc, la
donna à la Confrérie. Tous les Corps religieux de
la ville, le Sénat, tontes les Confréries et un
immense concours de fidèles assistèrent à la trans-
lation des reliques du saint dans la nouvelle Cha~
pelle qui lui était dédiée. Il parait qu'il y avait
déjà eu, en i656, une translation de ces reli-

ques, qui ont été déposées pendant un temps
dans une petite chapelle au-dessous du clocher.

En t~gy. on avait enseveli dans l'église de
Lémenc, le cœur, les entrailles et le cerveau de
Philippe IL, septième Duc de Savoie, mort à



Chambéry ley novembre de cette année j et dont
le corps avait été transporte à Hantecombe. Ou
avait placé sa statue en bois sur Je monument
qui lui avait été érige, et son épitaphe au bas.
Il est encore beaucoup de personnes qni se sou-
viennent d'avoir vu ce tombeau.

Lavi)IedeChamLerv.'juiaetesi)ong-temps
le siége de la résidence de ses Souverains, ne
possédant d'auhes restes de ses Princes que ces
deponiues du Duc Philippe, ses habitans forment
le vcctr naturel de voir retahtir dans leur plus
ancienne église un monument quefconque, 'pu,
en rappeianL la mémoire de ce Prince, y rat-
tache, en rp)e)qne sorte, celle de tous les membres
de ]'i)ius)re Maison de Savoie eL en rende le sou-
trnir toi.jc.r<prr.scnt dnns la Capitale des E'xts
qui furent le berceau de cette auguste dynastie.

La nou\cl!e église ne fut achevée nu'cn)5f5.
On e)eta nn petit clocher an-dessns du portail,
avecnue inscription sons farorniche. On voit

encore aujourdhui le frontispice gothique de ce
c]oeh'*r, avecinsciiption poitant vraisemb)ab)e-

ment te nom dn Prieur de cette époque, qui pa-
raît être Dom J'ierre de H~ime, nue )l'on trouve
en effet vers ce temps dans la succession des

Prieurs de Lémenc. On voit auf'si snr la façade
de i'egiise la trace de la pente de l'ancien toit,
au-dessus du<me)s'e)evait alors le petit clocher
dont il s'agit. Le toit a été reconstruit en entier



cniy65;!efa!teenfuté)cvépbn3nant,pour
donner au toit une p)us grande rapidité.

t) parait que la Maison de VineHe-Cnivron.
avait été au nombre de-. punfipan~ bienfaiteurs de

cette égHse; car, ~)'époqne de iaîeconstrnrtion
dont nous\['nons de paf)e)',onvp)aça au sommet
du portail ifs armomes de cette f~untte, que l'on

y voit encore.
Une bulle du Pape OémentVH!, dn mois de

jni])et 16o5, substitua les FeuiUans de l'Ordre
de Cîteaux aux Bénédictins de Lémenc. Mais ce
fut seulement neuf ans plus tard que le Prieur
deLpmenc,rhi)ibertMiHet,transigeaacesu-
jet, le 6 février i6t3 (et non pas le 26 février
1625, comme le dit Grillet, Tom. I~p.S~g),
avec le Visiteur de l'Ordre des FeuiUans, Dom
François de Sainte-Marie-Magdcleine,agissant au
nom du P. Dom Martial de Saint-Hernard, Gé-
néral del'Ordre. Et alors cessèrent les droits de
l'Abba\e d'Ainay sur le Prieuré de Lémenc. Dès
161/ tes FeniHans prirent successivement la
place des Bénédictins qui venaient à manquer,
et ils furent définitivement établis en 1616.

En i6o/t, Clément VIII, par une bulle du t~7
juillet, avait eri~e le l'rienré de Lémenc en com-
manderiedetOrdredesSS.RtauriceetLazare,
auquel il réunissait, par cette bnUe, \ingt-quatre
bénéfices de Savoie, y compas celui de Lémenc.
Mais les Prieurs avaient déjà depuis long-temps



le titre de commendataires, comme on l'a m plus
!~ut. Ctaude-Emmanuet Mdlet, Marquis de Fa-
verges, fut le premier Commandeur séculier de
Lémcnc. C'est de son temps que le Sénat de
Savoie rendit un arr~'t, du 26 mai iG55, touchant
i ordre a oitscryer dans les proce~ions générâtes,
dans leqncl il est statue rp)e )e Cnre de L~menc
prendrait rang an mifieu entre le Cnre de Saint-
Léger a sa dtoite, et le Prieur de Saint-Antoine
a sa gauche (t).

Charfes-Manrirc Millet de Faverges a été io
second Commandeur .senntier. A sa mort, arrivée
pendant l'occnpation de la Savoie par les troupes
de Louis XIV, ce Prince nomma a la Comrnan-
derie de Lcmenc nn major du régiment du Duc
de la FeuiH.ide. Dcnuis la paix dUtrprnLt, en
tyt3, la Commanderie de Lémenc resta vacante
jusqu'en l~ff), que Je Roi y nomma Louis de
Lambert de Choirier, Capitaine des Grenadiers
du t" bataiUou de Savoie (2).

()) Reenei) des Edits et ~'r&~ généraux servant de
r~/c~~K~, page 5'o.

(2) Nous pouvons citer un exemple du ccrcntoniai qui
avait lieu pour ld prise de la Comtnantleric [!c Lëtneoc,

p)t rapport.tut text"e)!r'pnt le récit écrit par !e Curé
Gai'ne, de la prise de possession qui eut lieu en ty64-

Le 2~ j.)mier ~6/n le Seig.Xavier Vulliet, Chetaiier
r< de la Saunière (Colonel du Régiment de Savoie, Lieu-

tenant-Genertit des armées du Roi ), a pris possession



Nous remarquerons, en passant, que la succes-
sion [tes Prieurs de Lémene présente un grand
nombre de personnages d'une hante distinction,
tels que le Cardinal Jean (qui signait Cart/tno/t'.f
~'ca/tt/n'y),en î/(0[ le Cardinal Alain de Cos-
tia, en t~.65; Antoine Chirnprond, ChanccHer
de Savoie et Ev<quf de~\londovi,pn ~82; GuJ-
laume Richardon, Protonotaire apostohque, vers
152o; François de Evêque de Nire,
en t5/(8; PhiULert MiUet, Evêque de Maurienne,
ensuite Archevêque de Turin Chanrelier de
l'Ordre suprême de l'Annonf'iade, en 1583; Clau-
dc-Emmanuel Millet, Chevalier Grand'Croix des
SS. Maurice et Lazare, en 1653, etc.

c' de cette Commanderie, par le ministère da Seigneur
f< Marquis d'Yenne son frère auquel ledit Seigneur

c' Commandeur a passé procuration à cet eHct.

« H y avait un Clerc au clocher, pour annoncer l'arri-
u vée <lurlit Seigneur l4larquis d'Yenne. Dès que le t,lerc a
et aperru ledit Seigneur arrive à la Croix defer (*), it a
t' cominencë à carillonner et a continué jusqu'à la Ha de
« la cérémonie.

c' Le Seigneur Marquis d'Yenne étant accompagné dti

f Seigneur Sénateur honoraire Rosset, Auditeur de In

« Sainte Retigion des SS. Maurice et Layare, des sieurs
f~ Berthier, Procureur de )adite Retigion, etDaviet, Pro-

« cureur et Notaire, et moi qui lui étais allé au devant

(*) Be))e Croiv qui était f!tev'e sur tin massif de roc, an som-
nitt de la rampe qui abouttt. au-dessus du clos de t'Hospice dus
OrpQehncs.



Dans le rnmmenretuens de l'occupation de
]a Savoie,a )'époque de la révolution francaise,
un hnpital militairc avant été établi, pour l'ar-
]Tiee des Alpes, dans le Couvent et )'E~)isc des
anciens Jésuites, les Religieux de Saint-François,
qui y avaient été transférés de leur Convcnt pri-
mitif en [77f), pour l'établissement du premier
Evcchë de Chambery~ a)[erent occuper le Cou-
vent de Lemenc,la place des Feuillans, qui
s'étaient retirés en Piémont.t.

Le Couvent et le prcshytere de Lëmcnc furent
\endus, au nom du Gouvernement Français, le

germinat de l'an VU ( 2~ mars t 7gg ), au sieur

c*
depuis la Croix de ffr, est entré dans cette rg)Ise où le

ti F. A~ïjt; (JuxHu~tf, avec t-fs auires Rei!cuï, i'atten-
ttj~tit eu dedans de la porte d'iccne,pttui ena pré-

n sente les clefs dans un bassin, lesquelles ledit Seigneur

<.a touchdes de ses mains et ensuite est allé au pied da
t'M~ître-Ante)~etaprcsuneeourtepriere,ttest'nonte~
et a e)]tbr.'ssc ledit dutct. et après s'est mis a genoux, pour
t:t en Laiser le dessoos du Lord. Après quoi,est descendu
«dttditantetet est allé tirerla corde de la petite cloche
ttprcsde!aportcdelasder!atic,etasonnedeuxou
c'troiscoups.

t<Toatce!a s'est passé ce jourd*hui,snrtesneufbet)res

c' du soir. Ledit Procureur et Notaire Ddvtet en a donne

M acte audit Seigneur Marquis d'Yenne, qui a pris ains!
~possession de )ad!teCommander!e,au nom dudit Sei-

ct gneur de la Saunif~re~ S0)t frère. La noïnination de la

'< Commanderie est du 4 août dernier,et tes Patentes, da.

t'tosentetnbre.u &tJC~nn:,CuredeLcme(tc.



Byrde, et le Couvent passa ensuite à un autre
acquéreur, qui l'a vendu aux Dames Religieuses
de la Visitation. Quant au Presbytère, sept ha-

Litans de la paroisse lavaient racheté du sieur
Byrde, pour assurer un logement à leur Pas-

teur, et la ville en paya postérieurement le prix.
Aujourd'hui l'Administration de la ville vient d'en
négocier la vente aux Dames de la Visitation,

pour en faire construire un autre sur un empla-

cement acquis par révérend Bouvier, Recteur
actuel de cette Paroisse, du seigneur Sénateur et
Président Comte de Savoiroux, et dont M. Bou-
vier a fait don à la ville.

Lors du rétablissement du culte en France,
l'église de Lémenc fut d'abord instituée comme
annexe de la Paroisse de Notre-Dame de Cham-
béry, et érigée ensuite en succursale.

Pendant la révolution, le grand clocher de cette
Eglise a été abattu, le jubé en a été démoli, et
les statles de ['avant-chœur, ainsi que l'orgue,
ont été enlevés. On a aussi détruit la Chapelle de
~ai/c/te~, qui était bâtie au-dessus d'un ca-
veau sépulcral, au fond du cimetière. H serait à
désirer qu'au moins le ctochcr put être recons-
truit, sur la solide base de l'ancien, laquelle sub-
siste encore.

Les deux chapelles ]atér.t)cs de 1 Eglise, du
côté du nord, qui appartenaient à la Maison de
Regard, ont été cédées pareUe; et plus tard les



Dames de la Visitation en ont disposé pour le
service de leur Couvent.La seconde de ces cha-
pelles était. celle de Samt-Concord. Depuis qne
I'Eg)ise a été rendue au culte, la chasse du Saint
avait été déposée dans la seconde chapeUe à
droite (<).

La première partie de cette Eglise depuis
l'entrée jusqu'à [atant-chœur, dont le sol était
beaucoup plus bas que le nivcan deavant-choeur
et des terrains extérieurs, était d'une dangereuse
insalubrité, a raison de )'humiditë constante qui

y régnait. La \ille de Chambery, sur la demande
du Conseil de Fabrique,a assigne, en tSa~, les
fonds demandés pourt'e\nausse'nent du sol de la
partie antérieure de l'Eglise, qui a été terminé

au printemps de :828.
LE~bse ainsi assainie et cntterement régéné-

rée, offrira datHeurs cet aspect de décence et de
dignité que re< )amcnt les augustes cérémonies
de la religion. On y a élevé un maître-autel d'une
élégance remarquabtc. Des réparations essen-
tielles faites à la sacristie la rendent plus conve-

(r) Avant la révolution, la première chapeUeà gauche

en entrant, était connue sous Je nom t!e CAc~c~c7.
c~eM~c; la suivdnte était cette de saint CcHcortf. La
première d droite était, comnie dOjourft'tim, dédiée M

saint JtTtzr~r; la seconde, à saint ~e/tjt~; et la troi-
SLetae, à saint Z~/fj~.



nable à sa destination et assurent la conservation

des orncmens. M. le Recteur a mis autant de zèle

et d'intelligence à diriger tous les travaux, que
de générosité dans ses propres sacrifices.

On ne verra pas avec Indifférence la grandeur
de la belle pierre qu'ilafait placer devant le seuil
de là porte d'entrée de l'Eglise.

Ensuite d'une délibération du Conseil de Fa-
brique, du 20 décembre t82y, il a été fait, entre
la Paroisse et la Confrérie de Saint-Concord, nu
échange réciproque de l'ancienne Chapelle de
Saint-Bernard et de cette de Saint-Concord en
vertu duquel la Confrérie a pris l'engagement de
rendre, à ses frais, la première de ces Chapelles

en état de recevoir les reliques du Saint et d'être
employée an service de la Confrérie, et de faire,
d'autre part, à la Chapelle qnette a abandon-
née, toutes les réparations nécessaires et d'y faire
construire un autel convenable.

C'est ensuite de cet échange que, le juin
1828, dimanche de la Trinité l'on a fait, avec
une grande solennité, la nouvelle translation des
retiqnes de Saint-Concord dans la Chapelle qui
leur est désormais deunithement consacrée.



QUELQUES REMARQUES

SUR LES MOTS

,s~o~7~w ET s~~oy~Rs,

B'~B Bt~ (D~NL !RR?atfDN!D~
p

SECRETAJRE PERPETUEL.

I.UCS DANS LA SL.ANCE DU t5 MAL 1829.

UNE lettre anonyme, en date du 3 mai !8?<)~ a
été adressée a~IM.tol're~uentetiesMembres
de la Société Hovate Académique de Savoie. Cette
lettre contient des otxmationsquiontpour objet
d'improuver l'emploi du nom de Savoisien, au
lieu de celui de ~ot~o/'dj dans le T~Vemo/re

sur la carrière H;i7;Yo/7'~ f~ politique de le
Général Comte De J~o/c. L'aoteur de cette
lettre, qni montre ]ap)ushonor.))))e estime et
la plus grande considération pour la Société, té.
moigne son regret qu'elle ait donné, selon lui,
un exemple qui peut trouver des imitateurs, et
il exprime le désir qu'elle fasse triompher le nom
de Savoyard, d'un rival qui, dit-il, ne peut lui
être préféré.



Le Mémoire relatifM. le Général De Boigne

a été pubhé comme faisant suite aux trois pre-
miers Volumes de nos Mémoires. Or, la Société
place en tête de chacun de ses Volumes nn extrait
de l'Article de ses Regfemens ou elle déctare
qu'elle n'entend ni adopter ni garantir toutes les
opinions émises par les auteurs des Mémoires, à
plus forte raison ne peut-elle être considérée

comme responsable de tous les termes employés

par les auteurs. Un publiant le Mémoire sur la
carrière militaire et politique de M. le Géné-
ral De Boigne, elle a bien montré sans doute

par ).\ qu'elle approuvait le récit de l'auteur du
Mémoire, mais on ne peut en induire qu'elle
ait entendu garantir toutes les expressions dont
il a pu se servir. Si donc c'est un tort d'avoir
employé dans ce Mémoire le nom de Savoisien,
ce tort appartient tout entier à l'auteur, et le
b)ume n'en peut en aucune manière retomber

sur la Société.
Ainsi, Messieurs la Société Académique se

trouvant ici hors de cause, c'est à l'auteur seul
du Mémoire donil s'agit qu'est Imposée la tâche
de justifier, s'il le peut, l'expression blâmée par
l'auteur de la lettre.

Si celui-ci avait lu dans le temps ou s'était rap-
pelé une courte dissertation qui a paru a ce sujet
dans le Journal de Savoie (H~ Année),),est
vraisemblable qu'il n'aurait pas reproduit préci-



sément quelques-uns des n[(*'mes ar~umens dis-
cutés dans l'article que nous venons de citerons
y rien ajouter de plus; car, répéter sans autre
des raisonncmens déjà réfutes ce n'est pas ré-
pondre. Puisque les observations de l'auteur de
la lettre s'adressent aux Membres de la Société,
qu il nous soit dune permis, Messieurs, en reve-
nant sur cette matière~ de vous soumettre les

remarques que nous avons à faire sur chacun des
articles dont il s'agit. L'auteur de cette lettre
annonce, il est vrai, qu'ilne fait que rapporter
les observation'' qu'il dit avoir entendu faire par
d'autres personnes mais comme il tient à hon-

neur de partager l'opinion de ceux dont il s'est
rendu 1 interprète auprès de la Société, ce que
nous somme:. Lien éioi~në 'te blâmer, eu egaij
aux motifs respectables sur lesquels repose cette
opinion, nous pouvons considérer les observations

contenues dans sa lettre comme lui étant per-
sonnelles.

Commençons par examiner le principal argu-
ment que l'on nous oppose. « Le nom de Sa-
voyard est, dit-on, celui que nous ont cons-
tamment donné les historiens qui ont écrit les
événemens mémorables et glorieux auxquels ont
pris part les peuples de Savoie; c'est à ce nom
qu'est attaché le souvenir de tout ce qu'il y a
d'honorable dans l'histoire de nos ancêtres et de

tout ce qui nous caractérise, c'est ce véritable



nom national, ma/e, historique, consacrépar
/M~/rc <~M temps, qui rappelle tout ce qui a
fait mériter à notre nation, depuis tant de siècles,
l'estime et la considération dont elle jouit:com-
ment pourrions-nous consentirarépudier ce pré-
cieux héritage que nous ont laissé nos aïeux!«

U n'est pas exact de dire que le nom de Sa-
voyard a été constamment donné aux habitans
<Ie notre pays par tous les écrivains qtn s'en sont
occupés. On trouve, il est vrai, ce nom dans la
Chronique extraite de Guillaume Paradin; mais

on v trouve aussi celui de ~<otj/f/: dès la
deuxième page,ou l'auteur, parlant de /'c/:f/yM/<e

et noblesse des Allobroges, ajoute,qui pour
« le jourd huy sont partie Sauoysiens et partie

« Dauphinois (t). .i\ous ne répéterons pas ce
qui a été dit par erreur dans le journal que nous
avons cite, que )c nom de Savoyard est absolu-
ment moderne; mais les autorités ne nous man-
queront pas en faveur du nom de ~crfo/i.Nous
npgngerons même une partie de nos avantages;
et, dans la vue d'abréger, nous nous bornerons
à un petit nombre d'exemples, qui .sumront pour
établir ]e point principal de notre défense.

(i) Chronique de ~(7~0~ extraite pour la pluspart
de l'histoire de j~. Guillaunte Paradin, etc., 5' édition;
de l'imprimerie de Jean de T'o~r/ïe~; 1602 page 3.

La Chronique emploie presque partout ailleurs le mot
~a~o~e~.



Froissard, dans ses Chroniques, ne donne aux
habitans de notre pays que le nom de ~a~o<fnj.
La même expression se trouve dans les poésiM
de Marot (;).

Mar'Antoine de Buttet, avocat au Sénat de
Chambéry, nommé hisiunognphe de Savoie et
qui a écrit un discours, resté manuscrit, sur i ori-
gine de nos anciens Souverains, avait pnbhë,
comme l'on sait, en i6o5, le Cavalierde ~aco/e,
ouvrage ou il s'attachait, entre autres, a élahlir
les droits des Ducs de Savoie sur la ville de Ge-
nève. L'auteur y emploie l'epithetc de Savoisien
à plusieurs reprises comme dans ce passage

« Yaura-i) point dans l'Europe, queujne pitoia-

« b)e rivage, qui daigne recenoir le Lris de cette
« flotte j'u~o~CHMef'(page 176) (a).

(r) Mettez vos monts et pins en non-chalnir,
t

Veuex en France, 6 Nymplvea de Savoye,
Pour fdtrH hannEur à celle qui vatoir
Fert par les, son pays et sa voye.

Saro~a.eane bien la Savone,
Si faictes vous, etc.

Complaincte de ma Dame Loyse de ~t'O~'C)
mère du ~o~ enforme d'eglogue.

<<Eufr~c Clément ~arot, édition de La Ilaye, t~f~le
Tonje fit, page 5ot.

(2) Le Citadin de Genève, qn! fat publié en réponse

au Cavalier de Savoie, se sert également du. mot Savoi-
sien.



Louis de Buttet avait entrepris 1'liistoii,e géné-
rale de Savoie qu'ilavait intitulée Les Z~ecH-

des Savoisiennes.
Plus anciennement, Marc-Oaude de Buttet,

employé à la Cour, sous l'nn des plus grands de

nos Princes, Etnmanuet-ï~n'LI~ert, avait pris le
titre de Savoisien en tête de ses poésies, pu-
HIëes en i56[.

Papirc-Masson, auteur des Eloges des Ducs de
Savoie (ZL'/og'/a Z~t;Ct</n ~G~<7Uf7t<B), et Alphonse
Delbene appelant la Savoie ~Q~ouA'a quasi
tSe&u.ft'o en désignent les habitans sons le nom
de 0~fo/y~/« quasi~~7/ expressions déjà
employées auparavant par Cocnalis, évêque d'A-
vranchcs.

Le fameux auteur de l'Astrée, Honoré d Urfë,

a laissé manuscrit un poëme intitnlé La ~ofo~-
siade, dont un extrait a été puldië par de Ros-
set, dans ses Délices de la poésie française.

Hexistcun dialogue curieux entre un habitant
de la plaine et un montagnard, par Jean Me-
nenc, Premier Régent au Collége 7!um;7/
dédié an seigneurAmëdëe de Gerbex de Sonnaz,
Conseiller et Grand Chambellan du Due de Sa-
voie, imprimé à Lyon en t5f)0; il est intitulé:
Dialogue du Planan et du ~onf<nû'r; qui
de~&atf~ftt leur pre'em/npnce. Cet écrit avait

pour objet de défendre t'honnf'nr de la Savoie.
Voici le début de la dédicace :« Monsieur, estant.



«a Chamhery le quatriesme fenricr i5go, j'ap-

npercen certains estran~ierspa~er tort tîttpu-
f dcmment de nostre nation ~~uo~c~nf, l'ap-
«peh<ntmontaignarde, grossière, etc. (1).

Antoine Arnaud, avocat a~t rartement de l'aris,
et Hernaru de !~e<'hi~t!evo!sin avaient pnLtip deux
écrits sons les titres respectifs de Première et
~fco/if/e Savoysiertrtes, aux'pLe))es le cete~re P.
Monod répondit par son ~/o/oj;'e t/e la Séré-
nissime j~/o/joy: de Savoie.

Dans le Réglement approuve en t6y2 par
Charles-Gmmanucl lI, ponrfixerles limites entre
les communes de BettecomLe et de C)iapar!])an
d'une part, et celles dAprcmont, des Marches

(t) Voici qae!<~ue6 passages ~n ce Dialogue

t<LEPt,MAN.

*-<
Vous estes par aduenture atiie aax y~~q~6~ car

Tous parlez fort à leur adueutdgc.

ctLEMONTAIGXARD.

tf le les ay fréquente, et tes cognois de te!te Ttature et
renommée, qu'encores qu'aarois te chois, ie lie voutlrois
estre autre uatiou pour mener vie aincere et louable.

Le mênze.

Tu ne sçaurois mieux esleuer tes Sauoysiens qne les
appelant pauures, ny plus condamner tes planans que les
presctidntrichesetoputentzseutemeut.



et de Francin de l'autre, on lit ce passage Afin.

« d'entretenir d'ores-en-avant une bonne amitié

« entre les Dauphinois et les Savoisiens de ce
« côte-là, etc.»

Le nom de Savoisien est constamment usité
par Gnichenon, dont il suffit d'ouvrir la préface;

par De Ville, dans son Estat de la justice ec-
c/e~/a~ue et séculière du pays de Savoie;

par saint François de Sales (t)~ et par nombre
d'autres anciens écrivains '-jue nous pourrions
citer.

<' En ta proposition tu taxe (si te semble) les Sauoysiens
de pauureté, contre nostre première supposition et de
la ui)e eE hiette denonunatiou, tes disant tnoîitmgnards.
Poarquoy rebpoajant au premier point, ie preuuerdy la
pauureté estre préférée aux richesses, mesme par les
poètes.

le te confesseray que les ptacaus couieux de la loua-
bte sincérité ~auo~~c/t~f, sont venus couuert d'une pean.
de hrebis, et avec une langue enmielee ont smné la ziza-
nie en telle affluence qu'elle suffoque le bon grain, et au
lieu. des uertueux et deuotz ecclesiastiques, ont introduit
des ministres remplis de iazerie et ch,)rn.i)ite, qui ont
ounert le chemin a tous nice&, mais Dieu par sa miseri-
corde tes ramenFra au giron de son Egltse ou tes punira
selon son esquitée. Voila ce que messieurs tes pldnans ont
aporté anz pauures ~~MO~yt~n~. o

(') Entre autres occasions où le saint Evêque de Genève
emploie cette expression, en voici une assez remarquable.



Sans nous arrêter maintenant à l'exemple de Vol-
taire etde plusieurs auteurs modernes, nice)ui
de lALhë Grillet dans son~/c/ï/r<? ~or/-
que, littéraire et statistique, ou il a motivé l'em-
ploi q~'ilatait du nom dont il s'agit, nous dirons

que le m~me exemple était suivi avant la tp\o-
lution par les premiers Magistrats du Duché de

Savoie; et nouh terminerons rp premier point de

vue par une autorité assez imposante, que l'an-
tenr de la lettre et les personnes rcspcctaLtesdont
il s'est rendu For~ane ne récuseront certainement
pas, celle de l'illustre auteur des Considérations

Une visite que lui avait faite à Annecy l'Archevêque de
Lyonavait fait naître d'injustes soupçons contte lui. Il
écrivit à ce sujet, le 15 novembre 1015, au Marquis de
Ij~ns, Guuterncur du Duché df S~vnip. uuf lettre pour
se justifier, dans t~que)te nous lisons ce passage c' Que
<-tsi Votre ExceUence me le pftiut't~ je lui dirai avec esprit
t< de liberté, que je suis né, nourri et instruit, et tantôt

ec
envieilli en une solicle fidélité envers notre prince sou-

« verain, à JttoufUG ma profession outre cetd, et toutes
c( les considérations )mn)jinps qui &e peuvent faire me
cf tiennent ëtroitemetit lié. Je ~M[~c~~c~f~c~«?M~SAVoi-

c< slEN, et n:oi, et tous les nziens; et je ne sanrais janzuir
'-< ~rc autre chose. n (Lettres de St. VTan~o~ de Sales,
édition de /?~ Pdris, '81~, 5 voL in-8~~ Tome 2,
page 208).Oht-etvons que le mot Savoisien, sous la plume
de l'tttuhtre l'rélat, n'est point ici une simple qu~huc~tiou
ndtion.de, mais qu'il l'emploie expressément comme sy-
nonyme de toy.d et fidèle sujet, ptem de dévouement et
d'amour pour sou Pliucc.



Jur la France et des Soirées de Saint-Péters-
bourg nous la prenons dans deux écrits publiés

par lui-même, l'un en tyf)5, sous le titre de
Deux Lettres f~'un ROYALISTE SAVOISIEN à
ses compatriotes, et 1 autre eni 7<)6, sous celui-
ci ~Jre~e de quelques parens des ~/L~r~7-
RES ~~O~JV~ à la 7V~</OH /f~o~e. Re-
marquez, Messieurs, par quelle plume ces deux
écrits étaient tracés, et considérez surtout qu'ils
étaient Inspire:, par le plus vif sentiment de
l'honneur et par la plus religieuse fidélité au
Souverain légitime.

Il résulte évidemment de ce qui précède que,
bien loin que le nom de Savoyard soit le seul
usité dans les monumens de notre histoire, le
mot Savoisien est au contraire celui qui a été le
plus généralement employéjusqu'ici par les his-
toriens et par divers auteurs tant nationaux qu'é-
trangers ce qui renverse précisément le fonde-
ment sur lequel reposent tous les raisonnemens
de la lettre anonyme qui vous est adressée.

Si la prédilection en faveur du nom de Savoyard
est établie sur une erreur, lorsqu'on suppose qu'aâ
ce nom seul se rattachent tous les souvenirs glo-
tieux de notre histoire, elle est encore aussi peu
fondée lorsqu'elle piovient de ce qu'on attribue a
l'autre dénomination,que )'on croit nouvc)!c.quel-

que relation avec les époques maiherueuscs des
troubles révolutionnaires;car le mot savoisien,



antérieur, comme on vient de le voir, de plu-
sieurs siècles a la révolution, ne peut prêter,
comme nous l'avons dit aiiïeurs, à aucune allu-
sion penih!esousce rapport.

L'auteur de la lettre dit avec raison que l'on
ne doit changer de nom que torsqne l'on a des
motifs suffisans, puis ii ajoute que rien ne motive
le changement qu'a fait la Société. Vousoyez,
Messieurs, que l'auteur du Mémoire relatif à
M. le Général De Boigne n'a pas changé le nom
de son pays que 1 introduction du nom dont il
est question, qui date d'assez loin, n'est pas en-
tièrement de son fait, et que l'auteur se trouve
sur ce point en assez bonne compagnie.

Pourrions-nous, continue l'auteur de la let-
t)e, oserions-nous changer le nom que nos au-
gustes Souverains nous donnent, qu'ils embel-
lissent, quift. nous rendent si cher, lorsqu'ils
applaudissent à notre amour et à notre ndëhtH!»
Non sans doute, mais ils embelliront de même
et nous rendront égalemcnt chers tous les noms
dont ils se serviront envers nous, lorsqu'ils dai-

gneront nous manifester leurs sentimens pater-
nels et leur royaie affection; et lorsque s'expri-

mant da/~ notre langue, qui fut celle de leurs
illustres aïeux dans le berceau de leur Maison,
ils viendraient à employer le nom que nous ont
donné les historiens de leur noble dynastie, que
l'on trouve en tête de quelques-uns des Edits de



leurs augustes ancêtres (t), et qu'ont pris quel-

ques-uns de leurs sujets les plus célèbres et les

plus dévoués, nous devrions y trouver tous encore
les uns et les autres le même prix.

L'auteur de la lettre observe avec beaucoup de
justesse que ce n'est pas le mot qui fait la beauté
du nom d'une nation, mais les vertus et les sen-
timens élevés du peuple qui le porte. Nous som-
mes entièrement de son avis nous pensons que
)'honorab)e caractère des habitans de notre pays
ne dépend nullement du nom sous lequel on
voudra les designer et nous croyons que si avec
le nom de ~o~ot'~f! on est religieux et loyal

comme St. François de Sales, et royaliste attaché
à son prince et à sa patrie comme le Comte de
Maistre. on pourra conserver toute l'estime des

gens de bien.
Enfin, l'auteur de la lettre dit que l'on trouve

une fausse délicatesse et une susceptibilité dé-
placée chez ceux qui se croiraient humiliés de

porter le même nom qu'un grand nombre d'indi-
vidus de notre nation, d'une classe utile et labo-
rieuse, qui se répandent chaque année dans l'é-
Iranger et rapportent dans leur patrie le fruit de
leur industrie et de leur travail.

Si nous supposons un peuple porteur d'un

(;) Voyez, entre autres, l'ancien Recueil des Edits et
Règlemens de Savoie, lu-i'ot., pdges 55~ et 56y, etc.



nom qui soit exclusivement et sans équivoque nn
nom propre de nation, et que ce peuple n'ait ja-
maxëtësignate sous d'autre dénomination, il
faudra Lien, nous en convenons, qu'il se résigne
à garder son nom quelque défaveur que l'igno-
rance on l'injustice aient pu y attacher. Mais si

ce nom a cessé d'être us nom propre, qu'i) soi).
devenu commun à une muttitude dindividus
d'une nation quetconquc, pour désigner les pro-
fessions peu nobles qu'ils exercent; si ce nom a
fini, comme nous l'ohservons plus bas, par être
pris le plus souvent en mauvaise part, ou par être
appliqué dans un sens injurieux; s'il existe une
autre dénomination reçue, consacrée par les his-
toriens, par l'empire ~M temps, par exemple
d'un grand nombre d'écrivains et par les autorités
les plus rcspectahtes nous ne voyons pas pour
un tel peuple la nécessité de rester invincible-
ment attaché au premier, ni de quel esprit na-
tional on croirait faire preuve par cette persé-
vérance et nous ne saurions concevoir à notre
tour l'espèce de susceptibilité qui s'offenserait
d'un nom contre lequel, eu deinier résultat, on
ne saurait rien articuler de sérieux d'un nom
tout aussi ancien tout aussi national et tout
aussi honorable, et cela sous le prétexte erroné
d'une prétendue nouveauté que ne saurait allé-

guer aucune personne ayant quelque connaissance
des écrivains de son pays, ou par tout autre motif
aussi peu fondé.



Or, qui ne sait pas que dans l'étranger, le

nom de Savoyard ne signifie plus un individu né

en Savoie, mais qu'iln'indique plus autre chose,
puisqu'H faut le dire, qu'un décrotteur, un ramo-
neur, un porteur de marmotte, un commission-
naire, de quelque pays qu'il soit; car la plupart
de ces individus n'appartiennent pas à notre pays.
Et par l'effet naturel de cette habitude d'associer

constamment l'idée d'une basse profession au
nom de ~a~o~ard, ce nom ne représente plus

aux yeux des étrangers qu'un individu quelconque
grossier, sans éducation et sans instruction.

Si ce nom, comme on ne peut en disconvenir,
est souvent donné par dérision ou par mépris,
c'est encore à sa terminaison que l'on peut s'en
prendre. Car, ainsi que nous l'avons dit ailleurs,
cette terminaison dans la langue française, an-
nonce ordinairement quelque chose d'ignoble ou
de dérègle comme t indiquent les mots ccm~t-
gnard, /?!on~7g~ar~t~Qfd, Acg'crJ mou-
c/iGrf<, pen~ar~, co/ard, &a/ard, bavard, na-
sillard, blafard, couard, etc. (i).

(t) On sait qu'il y a ainsi, dans toutes tes langues,
certaines espaces de désinences identiques qui ont pour
objet de rattacher à une même classe, des qualités qui
offrent des caractères analogues. En français, id termi-
naison eu âtre indique en pene'rdi nue sorte de dégé-
nération ou de quaiLte vicieuse, comme dans les mot*



Ceci nous conduit à des considérations gram-
maticales, qui ont quetqnefois été mises en avant,
et dont l'auteur de la lettre ne s'est pas occupé.

Nous dirons d'abord, à ce sujet, que )<* point
de vue des étymologies, par efempfe, laisse la
question intacte. Car, soit que l'on regarde encore
comme incertaine la véritable étymologie du mot
Sabaudia, snr )aque)!e on s'est tant exercé, soit
que )l'on adopteingénieuse conjefture exposée

par M. le Comte de Vignet dans une Note de

son savant T~/e'mo/re sur T/c/jtfB~/fT' aux Blan-
c/j%A7;f~ (i), on ne petit rien conclure du

nom qu'à reçu notre pays, qui soit plus favoraDe

an nom de ~~t'o~~r~ qua celui de Savoisien;
peut-être même pourrait-on trouver à celui-ci

~Of/~afr<?, blanchdtre, jaunâtre, &/CK~rc,7tOt'r~/rf*, ~zM-
7M<~yc~ opinidtre, acaridtre, gentillâtre, J7!ar~re,ctc.
La terminaison en c~He debt~ue le plus souvent quelque
caractère particulièrement remarquaLle, oa qaelyue cltose
de bizarre dans son genre telle que dans les mots c/~c-
valeresque, pittoresque, gigantesque, ~ro/y" ~t/r-
Zes9uc, pédantesgue, romanesque, soldatesque. C'est
ainsi que, djns la langue )ta)icn)tp< la finale en accio ou
accia annonce un état, une qualité mPpr!sah)R ou de
ïnauvals aloi cappellaccio grandi et v)i.)in ch.ipcan;
~naecto perfide;~sroMacCi'a, grosses injures,mauvais
gnaccio, perfide; parollaccia, grosses iujures, mauvais

propos.
(;) A/e'mo/rM de la Société Royale ~ea~em;'y;fe de

~at'ctc, Totue lHj pages 5~ et suiv.



quelque analogie de plus avec la dénomination
d'a~e'' on comitatus jc~og'en~/y. sous laquelle
la Savoie est désignée dans quelques anciens

titres.
Voudrait-on reconrir a l'analogie grammaticale,

et prétendrait-on que le nom de Savoyard dé-
rive plus naturellement dn mot Savoie, que celui
de Savoisien Mais cette sorte d'analogie est-elle

une règle généralement observée entre les noms
des pays et ceux des peuples qui les habitent,
et rencontrerons-nous seulement un assez grand
nombre d'exemples d'où l'on puisse tirer une con-
clusion favorable à l'établissement d'une telle
rcgte? Nous trouvons Espag ne (Espagnol), et
Champagne (Champenois); ~emo~e (~e-
/?!an<~), et Bretagne (~refon),Pologne (Po-
lonais ), et Catalogne ( Catalan ) Lorraine
(Lorrain), et ToMrù't/?e(Toi<ra~eau); France
(.Fra;2(-o!.f), et ~'rocenee (Provençal); Nor-
y?Mn~M' ( A'brmn~d ), et Candie ( Ca/off )
~/t/'ou (~g'et'/y:), Pérou (Péruvien), et Corfou
(Cor/trote); ~Hda/ou~/e (~~f7c/o!~), et ~e
(~a</<yue); Bulgarie (Bulgare), et.B~r&arie
( ~Hr&are~<yue ) Circassie ( Circassien ) et
Russie ( Russe ) Sardaigne ( ~art/e )Corse
(Corse); ~ut'e (Suisse); .P/snf~re (Flamand);
Angleterre (~/n~/<z/.f), etc.

Ces exemples et une infinité d'autres que l'on
peut remarquer prouvent assez qu'aucune règle



fixc n'a préside a rétablissement des terminaison,
françaises des noms de peuples, et que t'an.ttngie
grammaticale a rarement été consuttee.sur re
point dans notre langue. Ainsi on sera foire de
convenir que de ~t'n/<° on ne doit pas plus être
oHtgcdcfa]tc~~o~'<7r~,envertudeïnnaIo~)e,
que d'&o~;?c E~na~nar< de G~~co~~e Coj-
cog'~6rr< de y/'q~'e rro~ard de 2~)Mrat'e
yo~a;or<7, etc.

Ce serait sortir de la question q~e de chercher
l'explication de quetques-nns de ces noms de pen-
p)es dans des étymologies tirées de qnctqn'antre
)angne, ou dans des exemples empruntes a des

]angnes étrangères; car it.s'agitnn!q!temcntict
d'analogie puisée dans la tangue française. Que
les It.i!iens nous appe)!ent L~sfuy~r~t'~ on ne peut
rien en conclure; les Genevois ne croient pas
devoir prendre le nom de G;efr;f, à <use de
celui de G<t!Ct'r< qui leur est donné au-d<')a
des Alpes; et les Suisses, appelés ~:us.scr/, con-
tinueront sans doute à conserver )e nom de ~e.f.

Nous avons réduit à leur juste valeur les con-
sidérations historiques qui forment le principal

argument sur lequel les défenseurs du mot Sa-
t'orard appuyent]enr sentiment. Nous avons fait
voir que ]e nom qu'ils répngnent à adopter, a en
sa faveur ] autorite de 1 histoire, celle du temps,
et des exemptes d'un grand poids, et n'a contrc lui
qu'une prévention sans fondement; qu'en prenant



ce nom connu et usité depuis plusieurs siectcs

et consacré par des autorités décisives; nous n'in-
troduisons aucune innovation; que nous ne répu-
dions point le glorieux héritage que nous avons
reçu de nos ancêtres, et que nous conservons tous
les honorables souvenirs de notre histoire que
l'autre dénomination, devenue comme Je titre
commun de certaines professions, a cessé d'être
exclusivement un nom de peuple puisqu'eHe
s'applique indifféremment à de nombreux indi-
vidus qui ne sont pas de notre nation enfin

que ce nom n'a reçu aucun droit exchisif de
l'usage et ne peut trouver d'appui ni dans 1 ety-
mologie, ni dans l'analogie grammaticale. Nous
respectons infiniment et nous partageons sans
réserve les sentimens honorables qui ont dicté les
plaidoyers qu'on a pu faire en faveur du nom de
Savoyard, plaidoyers dont la noblesse des motifs

ne peut compenser le défaut de base; mais qu'on
nous accorde du moins que le nom dont ils sont
l'objet ne saurait a])éguer aucun titre ni aucun
avantage qui n'appartienne incontestablement à

son rival, tandis qu'ils'élève contre lui des appli-
cations peu honorables auxquelles ce dernier est
étranger; et dès lors l'emploi que nous avons fait
de celui-ci n'a rien que de légitime et que la
saine raison, instruite des faits et libre de toute
prévention, ne puisse avouer.

Puisque l'on a attaqué l'auteur du Mémoire



concernant la carrière militaire et politique de
M. le Gênerai de Boigne sur le Corps de la
Société Académique, réciproquement nous avons
cru convenable de défend;la Société dans la

personne de l'auteur du Mémoire. Vous avez
maintenant, Messieur' toutes tes pièces du pro-
cès sous les yeux c'est a vous qu'ilappartient de
juger, en pesant avec impartialité les moyens de
défense emp)oyes de part et d'antre en faveur
de deux rivaux, dont l'un se prétend seul légitime,
et dont l'autre réclame le maintien du droit de
cité, en vertu d'une possession acquise qu'il croit
incontestable (<).

()) Extrait dti procès-verbal de la séance de la Société,
du 15 mai t8.'Q

« La Société, ouï la lecture de cette Diss~rt-tuon ( le

« Mëmoire ci-ut~susj eti vote a ['onanimite rinhertiott
<' dans ie premier Votutue de Mémoires <jn*cHe t'ocra à

c' t'mipress'on.
M



NOTICE HISTORIQUE

SUR

LES ALLOBROGES,

ET

LES ANCIENS HABITAIS DES CONTRÉES QUI COMPOSENT

AUJOURD'IIUI LE DDCHE DE SAVOtE;

!M:a B).. 'B;B~3'H')$

LLE Di89 LGS SÉABGEA DC 6 11LA! Ih7 ET DU :a5 AVAIL l8ai,

-L'HISTOIRE de son pays n'est pas ordinairement
celle qu'on sait ie mieux. Et s'il arrive que les
matériaux qui doivent la composer soient épars

sans ordre et sans suite dans un grand nombre
d'auteurs qu'il est difficile d'avoir, on ignore toute
sa vie des faits et des détails dont la connais-

sance devrait faire partie de la première éduca-
tion. Tel est précisément l'état de l'histoire de
Savoie durant une tiès-iongue période. Les écri-,

(i) Chanoine de la Métropole de ChamherV.



vains de l'ancienne Rome nous montrent nos an-
cêtres sur la scène politique des l'an 535 de cette
ville fameuse, c'est-a-dirc, Bilans avant ]ave-
nuc dn Sa!tveur;et néanmoins notre histoire ne
commence, en généra), qu'au onzième siècle,
époque ou parut dans nos contrées la Famiiic
Souveraine que la Providence avait choisie pour
les gouverner. Ainsi, près de t255 ans, durant
lesquels nos pères furent successivement et les
favoris de ).t gloire et les victimes du malheur,
resteut plongés dans un oubli presque total. On
parle des Allobroges, et l'on ignore les confins
(lui pays qu'ils haLitcrent. ~N'ayant jamais vu réu-
nis en un seul corps tous les fragmens qui four-
nissent leur histoire, on se les représente comme
(les peuples presque sauvages et dépourvus de

toute civilisation; on ne se forme nulle idée
de leur puissance. On traverse la vallée de i'Arc,
et l'on ne voit que la Maurienue. Fut-e]!e autte-
foi;. habitée? par qui le fut-cHe? On ne sait que
répondre à ces questions. On est contraint de
garder le même silence quand il s'agit de l'in-
tcressanteva)!eede]'fsere.0ns!tit,ataveritë,
que la Savoie fut soumise aux Romains. Mais à

quelle époquei* combien dura leur domination?
quand leur fut-cl!e arrachée? quelles rcvotutions
amenèrent un autre ordre de choses? quelles chan-

ces heureuses ou funestes cut-eDe à courir avant
de passer sous les augnstes Ancêtres dn Monar-



que bien-aimé qui la gouverne a présent? Voilà
des points d'un intérêt national, et que cepen-
dant beaucoup deSavoisicns ignorent. A quoi bon
surcharger notre mémoire des puis petits détails
de Rome et d'Athènes, de Babylone et de Mem-
phis ? A quoi bon connaître les titres de nations

que depuis vingt siècles le temps a dévorées, si

nous devons rester muets en face de t'ëtranger
qui nous demanderait qui nous sommes et d'où

nous sortons?

Si néanmoins le ciel grava dans tous les cœurs
l'amour de la patrie; si )e pays qui nous vit nai-
tre a pour nous des charmes irrésistibles; si notre
raison doit son perfectionnementaux bienfai-
santes et sages institutions qui l'honorent; si ses
lois veillent à notre sûreté; si nous avons tous
fait le serment, au moins tacite, de lui consacrer
nos jours, nos talens, nos vertus, nos actions,

Bos sentimens lui sont acquis par des droits im-
prescriptib!es et sacrés (i), et son histoire est la
première que nous devons connaître.

Ce que nous disent de notre patrie Ptolémée,
Strabon, Tite-Live, César, Polybe, Pline et Ci-
céron, nous la montre sous des rapports très-
intéressans et par son antiquité, et par sa puis-

sance, et. par sa civilisation. Plus tard, d'autres

(i) ~t~n~e d'mcAarjt~



écrivains nous la font voir ah!mee dans le mal-
heur des révo)utions, des changemens de gou-
vernement, des invasions de peuples LarLares et
féroces. Mais ses calamités et sa g)nire se trou-
vent noyées, pour ainsi dire, d'abord dans i'his-
toire des Romains rt des Gaulois, ensuite dans
celle des Francs et des Bourguignons. G est dans

ce cahos qu'il faut descendre pour trouver, puur
ordonner des matières queœit n'aperçoit qu en

passant, lorsqu'il fouille les annales des grands
peuples qui se sont disputes, détruits ou succé-
dés sur la scène du monde. C'est des notes que
j'ai prises en feuiDetant queiques-uncs de ces
histoires, et dont plusieurs sont classiques, que
se compose la Notice que je viens, Messieurs,
soumettre à tus lumières.

J'ai Jjesoin de votre indulgence; vous me l'ac-
corderez,j'espère, en vue de ma Lunnc vo!oute.
Je n'ai rien négligé pour être exact cependant,
malgré mes efforts, des erreurs involontaires se
seront glissées dans mon travail. J'indique les

sources où je puise les matériaux que j'emploie.
Mais outre que les auteurs que je cite ne sont
pas toujours d'accord, je ne me flatte point d'avoir

constamment saisi leurs pensées. C'est un iaiDe
essai; d'autres seront plus heureux que moi dans

ce genre de recherches. Avec plus de génie, de

ressources et d'instruction, ils feront les décou-
vertes qui m'ont échappé, et mettront la vérité



a la place de mes conjectures. Quand la vérité
triomphe, tous les cœurs droits s'empressent d'ap-
plaudir.

La chronologie surtout n'est pas sans dim-
culté. On sait que quatre-vingt-dix opinions dif-
férentes sont émises sur les années qui s'écou-
lèrent entre la création du monde et la venue du
Messie (i). On trouve une différence assez consi-
dérable, selon qu'on embrasse tel ou tel système.
Je n'entre là-dessus dans aucune discussion. Pour
toutes les dates antérieures à la naissance de
Jésus-Christ, je suis Rollin, qui déclare avoir
suivi lui-même Ï7j\icrtu~(2), et qui place la

venue dit Sauveur l'an ~oo~ de la création du
monde. Depuis cette époque mémoraDe, voyant
que lALLe Grillet tient, pour ainsi dire, la

moyenne entre l'Art de vérifier les dates et les
historiens de Genève Spon et Picolt, j'adopte sa
chronologie.

Cette Notice renferme à peu près ta55 ans
elle commence à ] époque où l'histoire parle pour
la première fois de quelques-unes des contrées
dont se compose aujourd'hui le duché de Savoie,
et finitcette ou l'illustre dynastie qui nous
régit donna des lois à nos ancêtres. Je la divise

en deux parties. La première s'étend depuis l'an

(t) Bible de VE~CE, ToLn. XXïV, p. 5~.
(2~ llistoire a/tctf~~c, 't'om. I, p. 50, Préface.



si~ avant J. C., qn'Annibal parut sur les fron-
tières des Allobroges, jusqu'à )'an~5~dc i'ere-
moderne, OD nos ancêtres firent partie d!t pre-
mier royaume de Boorgogne elle embrasse 651

ans. La seconde partie nous conduit msQ~au mo-
j~ent 0] i ancoste liaison de Sjvuic

&L' montre

sur la scune potitique, et contient l'espace d'en-
viron 602 ans.



PREMIÈRE PARTtE

CIIAPITRE PREMIER.

QUEL PAYS FUT HABITE PAR LES ALLOBROGES.

DES écrivains se sont inutilement fatigués pour
découvrir l'origine des Allobroges et l'étymolo-
gie de leur nom; leurs recherches n'ont produit

que des conjectnres. Ce qui semble incontesta-
ble, c'est que les Allobroges étaient Celtes. Ils
habitaient une partie de Provincia Romanorurz
ulterior, ou ~Var&onen~i'J, c'est-à-dire, la se-
conde Narbonnaise; or, cette province, suivant
Tite-Live (t) et Strabon (2), était Celte. C'est
donc dans la langue celtique plutôt que dans
celles des Grecs et des Romains, qu'ilfaudrait
chercher les racines du nom qu'ils portaient,
quand les Carthaginois traversèrent leur pays, ou
quand Rome leur imposa des lois. Mais ce serait

(<) Cettarnm, qnae pars Gallix tertia est. Lib. v,
cap. 34.

(a) H.BC dicimus de Gallis qui Narbonensem provin-
c!aminco)unt,qaiqnocdam Ce~a'appei)abantar. Lib. IV.



ou rajeunir d'anciennes conjectures, ou tout art
p)u< en ajouter de nouvellesà celles qu'on a
déjà faites, sans aucun profit pour la vérité. Nous
laissons donc et le nom et l'origine pour nous
occuper de la chose. Quelles contrées habitèrent
les AHohroges?r

Ils habitaient, dit Strabon, des vallées pro-
fondes, dans un pays montucux(t), et n'étaient
pas moins célèbres que les montagnes qui domi-
naient leurs demeures. L'efoge est court et très-
expressif. Riais quet)es étaient ces vallées et ces
montagnes! le Dauphiné moderne, ainsi qu'une
partie de la Savoie f'~); eu d'autres termes, tout
J'espace compris entre le Rhône et 1 tsere jus-
qu'au Léman (5). C'est ta que les géographes et
ies historiens ie< ptacent d'un commun accord (~).
Mais dès qu'ils s'écartent du Rhône et de ri~ere,
ils n'ont pas cette précision qui fait ptaisir au lec-
tcur. ]\'en soyons pas étonnes: la géographie de

notre temps n'a-t-elle pas ses problêmes? com-
ment l'ancienne en serait-elle exempte, après tant

(ï) ~~o~ro~cy profundas m montanis valles habitant.
Aïeniorabites quidem; neque aHa ex parte, vatuhus quds
tencntmi<jcteriorps.L!h.IV,p.jg5.

(t) D'Ot.U'ET, not. sur le n" 8 de la 3~ Catilin.
(5) BoLUN, ~M;otye Romaine; Tom. Xt, p. 242.
(4) GttHt~' ~y~f'ytft);yatM/a, de DEF.AMANCHE. Gallia

y~<?~H~,de Eor~E. –cm~nJ ~?'o~r~ a/zcï'c~/ïe~
de LATREtHE;alafin de l'Abrégé de PiNKERToN.



desic]esécoulesjaprèsquedesrévo)utionssi
nombreuses ont changé tous les noms et con-
fondu tous les peuples!

Quoiqu'on désigne le Rhône comme une li-
tnite des Allobroges, il est certain qu'ils avaient
des possessions sur la droite de ce fleuve, puis-

que César dit clairement que ceux d'entre eux
qui habitaient des bourgs et des terres sur cette
droite, cherchèrent u[i asile dans son camp, et
lui firent eonnaitrequ'ilne leur restaitquedes
campagnes désertes ('). Au sud, l'Isère les con-
ffnait dès l'endroit ou elle se jette dans le Rhône,
au-dessus de Valence, uisqua rHop[La~sous-Con-
flans, ad Publicanos, où elle reçoit les eaux de
t'Arty. La même rivière les séparait des ~fg'a-
/auf:t on Segauvellani dont Valence était le
chef-]ieu (2). Quand on considère, en outre, que
l'ancienne Cularo, Grenoble, touchait a la mon-
tagne qui la domine au nord; que cette mon-
tagne s'avançait jusqu'au bord de l'Isère, et se
terminait par des rochers à pic (5); qu'encore
aujourd'hui, il n'y a qu'une rue étroite sur la
rive droite, on croit sans peine que les Allobroges

(t) Allobroges qui trans RhodanulI1 Vi cos possessiones-
que hdbebant, fugâ se ad Csesarem recipiunt, et demoas-
trdnt sibi pra;tcr agri soinm, nihil et se reliqui. De

BeH.GaHf'c.Lib.1.
(2)PTOLEM.,L)b.II.
(3) DELUC, Hist. du paM. <~M~7M, p. io;j.



avaient un passage pins facile sur la gauche, e~
q<)'ainsi teur territorre s'étendait de ce c5t~ de
Dse'e, soit vis-à-vis, soit en bas de Grenoble.
On se confirme dans cette conjecture, quand on
voit dans Tacite (t) que Valcns fit marcher son
armée sur les terres des AiioLrogcs et des ~'u-co/ f[!)e cette armée traversa les Alpes Cot-
tiennes en suivant cette route; qu'elle signala son

passage par le piH.tge, la violence et mille Las-

scsses. Or, les ~~)coy:h7 haliitaicnt le départe-
Tncn(.dc)aDiome, et touchaient amAHobro-
ges (2).).

Les déprédations dont i) s'agit n'eurent pas
lieu sur )c territoire de Vienne le même auteur
nous apprend que cette ville eut le bonheur de
Bechir le prince, en lui fournissant des armes, et
tout ce qui manquait à ses troupes. Les dégâts
furent donc commis au sud-est de liseré. Et
comme ils eurent lieu sur le pays, ou sur les
frontières du pays des AUobroges~er/ffi~ ~7-
/n&rog'um et /"ocont/oru/M <c<K.f f.Mrc~t.r
l'Allobrogie occupait donc un espace considera-
Lle sur la gauche de cette rivière. Les cartes.

que j'ai consultées semblent d'aittems montrer
qu'elle s'étendait vers le nord des ~beoy!<<t jus-

(j) Historiarum, Lib. l ) cap. 66.
(2) Vocontiorum regio ad Allobroges us~ue proteûd'-

tur. STRAB-, Lib. IV, p. jg5.



qu'a ['angle de ]a montagne qui s'élève à l'est de
Valence, presque au 45. degré de latitude. Dans
cette hypothèse, que je ne donne que pour ce
qu'elle peut valoir, dès l'angle de cette montagne
qui séparait les Allobroges des Tricorii leurs
limites au nord-est tes ramenait jusque l'tsere,
je ne sais dans quel endroit. Dès cet endroit que
j'ignore, la même rivière les confinait jusqu'à sa
jonction avec l'Arly-sous-ConfIans. Depuis cette
jonction jusqu'à Annecy, ils avaient pour fron-
tières l'Arly et les montagnes de Thônes; d'An-

necy à Cluses, les monts qu'a toujours à sa droite
]e voyageur qui va de i'une à l'autre de ces deux
villes; de Ouses jusqu'à l'entrée actuelle du Bas-
Vallais, le Mont-Chevran et les montagnes de
Sixt, Samoëns, Morzine et Chatel depuis la
Morges, qui traverse la commune de Saint-Gin-
golph à l'entrée du Bas-Vallais, jusqu'à Genève, le
lac Léman de Genève jusqu'à ]a jonction du
Rhône et de l'Isère en dessus de.Valence ce
fleuve bornait leur territoire, sauf les exccptions
dont il s'agissait tout à l'heure.

Tels sont les confins que donnent aux Allo-
broges les auteurs et les cartes que j'ai pu con-
sulter. Et ces confins semb)cnt être les vraies
limites de ]'AHobrogie, puisqu'on trouve en de-
hors une suite non interrompue de divers peuples
dont parlent Strabon, Pline, César et Ptolémée,
sans préjudice de ce qu'en disent les géographes



et les historiens modernes. Ainsi dans César (i)
on lit que les 7\~7i~ et les ~'r~r/ s'éten-
daient depuis ïes frontières des Allobroges, le
lac Léman et le Rhône, jusqu'au ptns haut des
Alpes; Tite-Live est conforme à César, et s ex-
prime il peu pt~s dans les marnes termes (~). Les
/o~r~6'~ et les ~f/f~t-~7 occupaient ]e pays de
Vand. Les ~f7/ les ~rr/, les

et les //e7~ c'est-à-dire, une partie du Forez,
de la Comte, dit Lyonnais et du Veïiay, nous
mènent jla jonc~oJi du Rhône et de l'Isère (3).
Les /~oco/2~/(~), ou l'arrondissement de Die,

(t) Cumm Italiam ~roftclsceretarCa~ar~serviamCa].-
bam ctna tcgjonc Xtt~ et parte cquitatûs in Nantuates~

fi

V<-ragros, Sedunosque misit~ qui à futibus ~o&ro~ur~
et )dcu Letndfio, et ttumine Rhodano, ad sumnias Alpes
pertinent. De Bell. G~tc., Hb. )n,in!t., fol, 10~.

(2) Galba cntu !eg!~ne xu~ et parte e~att~tus in Nan-
tuates, Vot«gros Sedonosqne missHs à Caesare prospcris
.ttiquot factis pra'His~paceni petenhhus dédit. Centes !a:
:r Gnibas flllobrngum, et lacu Lemarioet flumine Rho-
dano ad smunias Alpes incolulit. ~~om. 104. Trans
Hhodanu'u atque Arnum gentes ad scptcntrioaem adjacent
~~o~rû~&n~ et Lugtluni inco)is. STRAB., L'b. iv, fol. r85.

Postea à parte orientali Rbodani fluvii masimè orien-
tales sunt Allobroges euh lledullis quornm civitas me-
<terranca Vienna. Sub quibus <uag)S occidentales suut
Segalauni vel Segauvellani quorum cnitds Vatentia co-
ionia. PïOLEM. Lib. II.

(3) G~SAR, De Ga~ Lib. I. STRAB., Lib. tt.
(~) STRAB., Hb. IVj fol, itj5.



les Tricorii, ou pays de Gap, suivant l'hypothèse
adoptée plus haut, se trouvaient au midi. Les
Alpes Cottienncs, les anciens peuples de la Mau-
rienne et les Centrons, nous conduisent jus-
qu'aux Oc~o~uren~ej, habitans de Martigny.
Puisque les Centrons étaient voisins des Octodu-

renses, comme Pline nous l'apprend (;), et qu'ils

ne pouvaient l'être sans occuper les vallées de
Beaufort et du Haut-Faucigny, ces vallées fai-
saient partie de leur territoire.

Les vaUées du Uaut-ChaDais appartenaient-
elles aux Allobroges? je le suppose; elles n'ont
d'issues proprement dites que pour le pays dont

nous parlons. Raison faible, il est vrai, mais
qu'importe? Le Haut-Chablais n'avait point d'ha-
bitans à l'époque dont il s'agit. Les vallées d'Aulps
et d Abondance étaient encore hérissées de forêts
lorsque des cénobites y pénétrèrent aux ve et IX*

siècles (a). En voilà plus qu'iln'en faut sur la géo-
graphie des Allobroges; voyons s'ils furent des
hordes sauvages, ou des peuples civilisés.

(t) Octodorenses et fuutimt Centrones. Hist. Aa<. de
Alpib. e~ gentib. Alpinis; L!b. lït, cap. 20.

(2) GMLLET,Tom. l, p. L~S et 355.



CHAPITRE DEUXIÈME.

CIVILISATION DES ALLOBROGES.

LES A!)obroges eurent sans doute )e sort des
autrcspeup)essousle rapport delacivihsation:
ceux qui vccurentrapprochesdes grandes villes
etfrequcntcrentlesnations!!v!eesaucon~niercej
aux atts, à la na\i~ation, durent femporter sur
ceux de leurs conipatriotf! qui se trouvaient iso-
lés dans des cantons solitaires. On n'ignore pas
non plus quelle est l'influence des routes puLH-

qncs sur le. habitudes et tes mœurs des peuples
dont elles traversent le tcrntolte. l'our nous for-

mer une idée de la civilisation des Allobroges,
consultons ces notions fondées sur le génie de
l'homme et sur le\përie)tce des siecies; interro-

geons les montimens que nous a conservés l'his-
toire.

Soit que Marseille doive l'existence aux Pho-
céens que conduisirent sur ses Lords Simos et
Protis (t); soit qu'elle t'ait reçue avec le nom
qu'elle porte du grec7~/a~;7<a~ qui, plusieurs
siècles avant Simos et ~<'u/ y avait amené

(f)STRAB.;I.ib.IV,fot.fyo.



d'autres Phocéens, il est certain que cette cité,
si fameuse dans les temps antiques, est connue
dans l'histoire dès la seconde année de la XLV
olympiade (<), c'est-à-dire, 5y5 ans avant l'ère

commune. Tout ce que Strabon (2), Justin (5~,
Va)ère-Maxime (4), Tacite (5) et Cicéron (6),
disent de surprenant sur cette république, se
trouve en résumé dans l'Histoire utterairc du sa-
vant D. Rivet. Voicil'analyse d'un morceau de

cetouvrage intéressante):
« Rien n'est comparable à la police de ce nou-

vel état. Son gouvernement est aristocratique;
six cents sénateurs en ont l'administration et for-
ment le conseil de la ville leur charge dure au-
tant que leur vie. Ony suit les lois Ioniques;
elles sont toujours affichées dans un lieu qui se
trouve à la portée de tous les citoyens. Leurs

mœurs intègres font 1 éloge des lois qu'ils suivent.
L'hospitalité y est en vénération et s'y exerce
avec tous les égards dus à l'humanité. L'étran-

ger trouve un asile sacré dans Marseille; personne

(~) Soux, dans son Polyhistor, cbap. 8. Da RUFFI,/f. de Alarseille.
(a)STRAB.,Lib.lv,fo).t"t.
(5) Jusuff, //u(or., L!b. \mi, cap. 4.
(~)V.M.ER.M~XfM.,Lib.]t,m'*g.
(5) TACIT.. Agricol. vit. init.
(H) Ctc., Philipp. ~.f~ – Orat. pro Flacco.
(~)Tom.H,[netIV.



n'y entre avec des armes; d~s hommes postés aux
portes-de la ville les reçoivent quand on_y entre,
et les rendent qnand on en sort. I) n'y a point
de théâtre on y craint avec raison que les sujets
représentes ne se changent en action récite. On

t'n bannit la paresse, la duplicité, )e mensonge,
et tout ce qui sent la délicatesse et la volupté.
On y est si frugal et si modeste, que la plus riche
dot n'excède jamais cent écus d'or; on n'en peut
dépenserque cinq poursanourriture;onn'en peut
pas mettre davantage aux plus somptueux habits.

M
Cicéron mettait cette ville au-dessus de ton-

tes les nations de l'univers, Pt disait qu'il était
plus facile d en faire 1 éloge que de l'imiter Ut

o/Hne~ ejus /i<i~a laudare yac;7/u~ possint
<~Mf7n: ~EmM/~r/. Pour désigner des moeurs irré-
prochables, Plaute nommait les mœurs de Mar-
seille. C'est !a qu'on apprenait le beau monde, la
civilité, l'art de vivre en galant homme, l'honnê-
teté dans les discours, cet air gracieux, ces pré-
venances qui gagnent les cfrurs, et tout ce qu'il

y a de plus poli, de plus délicat chez les Grecs.
On y cultivait toutes les sciences, et cette ville

a produit d illustres écrivains avant que Rome en
donnât a l'Italie. Son académie eut long-temps
la préséance sur celle d'Athènes. Par ses colo-
nies elle fonda Nice, Agde, Antibe, 01bie,Tau-
rence, Arles. Tant d'avantages remplirent de
Crées les environs de ses colonies on en vit dans



toutes les Gaules; et ce mélange de nations di-

verses produisit sur les unes et sur les autres les
plus charmans effets.»

Les Allobroges piirent-ils vivre sept à huit
siècles assez voisins d'une telle répuhlique, sans
éprouver l'heureuse influence de sa politesse, de

ses vertus, des arts et des sciences qu'elle ho-
norait et cultivait ? le purent-ils surtout depuis
qu'elle eut agrandi son domaine et par l'établis-
sement de ses colonies et par la fondation de
villes considérables! Sans cesse en rapport avec
une telle cité ils se dépouillèrent insensible-
ment de leur antique rusticité, devinrent plus
humains, prirent des mœurs plus douces, et s'ap-
proprièrent les lois d'un gouvernement si plein
de sagesse. Car, à l'exemple de Marseille les Al-
lobroges eurent leur sénat. Cethegus, partisan
de Catilina, lui écrivit en effet pour le faire en-
trer avec ce peuple dans la conspiration qui de-
vait renverser la république Romaine (i). Et lors-

que Annibal traversa l'Allohrogie cette nation
égalait tout autre peuple des Gaules soit en
richesse, soit en réputation, comme nous l'ap-
prend Tite-Live (2). Et cependant combien de

(t) Erat scriplam ipsius Cethegi manu Allobrogum
senatui et populo, sese nux eornm legatis confirmasset,
esse facturam orare ut item illi facereut, quœ sibi legati

çoruro recepissent. CïC, In Catilin.,orat. IIIâ, n° 10.
(2) lacoluDt propè Allobroges, gens jain iudè iiullâ



nations guerrières et pimsaule» habitaient alors
les Gaules! quelles occupations longues et péril-
lentes ne donna point a César, daus la suite, le
seulVercingelorix à la tôle de ses Ar\erniens(i)!
Un peuple digne de si glorieux éloge» dès l'au
555 de Rome, n'aura-t-il rien acquis à mesure
que la Phocéens s'étendaient de siècle en siècle,
et poussaient leurs colonies jusque vers ses fron-
tières ? Ajoutons à l'ancienne influence des Grecs,
celle de Rome enfin partout victorieuse. Les Al-
lobroges vaincus par le Capitole et soumis à ses
lois, comme le reste du monde, changèrent la
gloire des armes contre celle des sciences et des

arts; et les Romains, après les avoir subjugués,
devinrent leurs instituteurs (2). Ils virent dans
Jrfin l'une des Lornes de leur territoire de
majestueux édifices d'immenses colisées des
temples élégans (5^. Dès lors s'éleva sur les bords
du Rhône Vienna AlLobrogum Vienne, leur
métropole (4). Là fixèrent leur demeure les plus
illustres familles (S). Cette cité fut une des plus
belles et des plus opulentes de la Gaule Narbon-

Gallicâ gente opibus aut faml inferior. TlT.LlV., Lib. X\l,

cap. 5i,fui. 2Ô4; liherir, Amsterdam, 1678.
(1) C.E5\a, Da Dell. Gai! Lib. vu Strab., Lib. IY.
(2) D. Riviiï Ilist. litt. de la France; Tom. 1.

(3) Sthab., lue. cit.
(4) Plis., Lib. 11.

(5) Sthab., lue. cit.



naise quelques-uns de ses monumens ont bravé
les siècles et les barbares. On y voit encore un
temple, un amphitéâtre un arc de triomphe.
La ville moderne n'est plus qu'une ombre de l'an-
cienne celle-ci s'étendait sur la rive occidentale
du fleuve un pont superbe, maintenant détruit,

en réunissait les deux parties (iTous ces beaux

restes ne prouvent -ils pas le degré de magnifi-

cence qu'elle avait atteint (a)?
Les différens noms que porta successivement

la ville de Gratien, Grenoble, qui depuis long-
temps s'appelait Accusianorum colonia (3) et
Cularo démontrent que son existence est bien
antérieure au monarque qui lui donna son nom
vers la moitié du quatrième siècle. Les Allohro-

ges, en outre, touchaient à la cité des Segalauni,
Segalaunorum urbs et tout le monde sait que
Valence fut une célèbre colonie romaine. Nou-
velle ressource, nouveau motif d'émulation pour
les Allobroges, nouvelle raison de croire que leur
politesse fut au niveau de celle des peuples qui
les environnaient.

Considérons aussi combien Genève une de
leurs villes, était déjà florissante quand César s'y
rendit l'an de Rome 694, et 58 ans avant notre

(1) Deluc,7/«(. du passag. des Alpes, p. 86.
(2) MoRERI,art. Vienne.
(3) Fiole»., Lib. 11, cap. 10.



ère (i). Les inscriptions nombreuses qu'on y a
trouvées (2) attestent son antique magnificence.
Les Allobroges du nord eurent donc, comme renx
du midi, une école de politesse et de bon goût.
Habitant les provinces actuelies du Bus-Faucigiiv.
du Genevois et du Chahlais, ils avaient avec cette
ville des rapports de tout génie, et furent cun-
traints d'adopter,la longue et ses mœurs, et
ses usages, et sa politesse. En outre, deux voies
romaines traversaient leur pays; purent-ils ne
pas en subir les résultatsLa première condni-
sait de MMnn à Vienne métiopole de l'Allo-
brogie, passant par Novare, Verceil, Yvrée, la
cité d'Aoste, l'Alpis Graia (Petit-St-Bernard),
la Tarentaise suivant la droite de l'Hère jusqu'à
Moulmélian elle touillait ensuite sur L,cmen-

evrn ( Lémenc), traversait le Bnnrget, Cboiseï,
Saint-Genix, Bourgoin, et se terminait àVienne
sur le Rhône. La seconde ne différait pas de la
première jusqu'à ad Publicanos mais depuis
l'Hôpital actuel, elle se dirigeait vers Chevron,
que Planais dans une lettre à Cicéron appelle
frontière des Allobroges (5) montait le col de

(1) C^sAK De Bell. Gallic., Lib. 1.
(2) Ston, Hist.de Genève, Tom. II, p. 507 et snir.
(5) Cirarone, ex finibus Allobrogum, Lib. X, epist. 23.

Plusieurs aaleurs, dit GliiLLET Tom. il, p. 210, pen-
sent qu'il s'agit ici de Chevron: d'autres croient que
c'est Grenoble. Sapicntior videat.



Tamié, descendait à Faverges, traversait le col
de l'Epine, passait à Serraval, à Thônes, au Pont-
Saint-Clair, bâti par les Romains, et se rendait
ensuite aux Fins d'Annecy, et de là jusqu'à Ge-
nève (i). Je ne dis rien des voies secondaires par
lesquelles on franchissait la plupart des cols de

nos montagnes, et qui étaient pratiquées les unes
toute l'année, les antres pendant les mois d'au-

tomne et la belle saison. Combien de lésions
romaines parcoururent toutes ces routes durant
plus de cinq siècles, alors qu'on voyait cueillir
des lauriers ou mordre la poussière sur les côtes
des Bretons, les mêmes armées qui, l'année pré-
cédente, avaient triomphé sur les bords de l'Eu-
phrate Quel spectacle pour nos ancêtres de voir

presque chaque jour passer devant leur demeure
et les Romains vainqueurs du monde, et les Gau-
lois qui jadis vainquirent les Romains Ce ne
sont plus des ennemis qui se déchirent, ce sont
des braves qui s'aiment, qui se respectent, qui
marchent de victoire en victoire. Plus tard, ce
seront les derniers défenseurs de l'empire qui
voleront sur les bords du Rhin pour rompre les

courses des barbares (2). Les Allobroges avaient
d'ailleurs parcouru des contrées étrangères bien
avant cette époque. Cicéron dit formellement

(1)GRILLET, Voies Romaines. – Deluc, lac. cit. p. 22.
(2) AjMIES-MARCELun j Lib. XÏV1II.



qu'ils s'étaient rendus jusqu'à Delphe pour s'em-

parer des trésors d'Apollon (i). Strabon leur
adresse le même reproche (2). Ainsi, long-temps
avant de faire partie des légions romaines, ils
virent les hommes, leurs vices et leurs vertus.

Aussi, rentrés dans le sein de leur famille, ils
racontèrent ce qu'ils avaient observé; la gloire
et les malheurs de Rome faisaient le sujet des
conversations du jeune homme et du vieillard.
Celui-ci avait pénétré dans l'Epire, l'Illyrie et la
Macédoine; celni-là s'était trouvé à la destruction
de Cartilage l'un avait combattu ce fier Milhri-
date qui fit trembler l'orgueilleuse répiiiiliqiie;
l'autre s'était distingué dans les plaines de Phar-
sale. Le luxe de l'Asie, les merveilles de la Grèce,
ies déserts et la fertilité de 1 Afrique, les richesses
del'Espagne, les marais et les bois de la Ger-
manie, étaient tour-à-tour la matière des longs
récits que faisaient les guerriers Àllobroges ren-
dus à leur patrie, après une absence de plusieurs
années. Avec quel charme, quelle ivresse de joie

on prêtait l'oreilleleurs entretiens Les tré-
pieds des oracles, les bandelettes, les flambeaux

(t) H.t snnt nntiones quae quondam tom longe à sedi-
))as sais Delplios usqae, iid Apullinem atque oraculom
orbis terrae Pjtliicum vcxauduui profectée sunt. ClC. pro
Fonteio.

(2) STRAB., Lib. V.



sacrés, les combats du cirque, la marche triom-
phale du consul victorieux, les concerts enchan-
teurs de la délicieuse Ionie, les simulacres des
dieux que chantèrent Hésiode, Homère et Vir-
gile, leurs temples, leurs fêtes ils avaient tout
vu, tout entendu, tout admiré.

Si les voyages multipliés et de long cours, si
le commerce des nations policées, si tout ce que
les arts ont de sublime, si la vue des beaux mo-
numens, des opulentes et vastes cités, élèvent
l'ame, agrandissent les idées et civilisent les hom-

mes, les Allobroges ont partagé ces avantages
avec tous les peuples qui furent incorporés à l'em-
pire. Ils durent môme l'emporter sur quolques-

uns, soit parce qu'ils furent plus tôt subjugués,
soit parce que l'influence de leurs voisins du midi
les y préparait depuis plusieurs siècles. La fertile
et riante vallée du Grésivaudan était le chemin
par ou les Grecs de Massilias et de ses colo-
nies se rendaient chez les Allobroges elle dut
son nom Grceci Vadentes aux fréquens voyages
qu'y faisaient ces Grecs (i). Ainsi les Allobroges
entendirent la langue de Périclès et d'Anacréon
avant de connaître celle de Cicéron et de Virgile.
Combien de gracieux souvenirs se rattachent,
dans cette hypothèse, aux vallées que nous ha-

(i) Dict. delIORERi Choeier,«(. du Dauphiné,
Liv. i et m.



Liions! D'ailleurs, soumises plusieurs siècles aux
maîtres du monde, elles curent des modèles en
tout genre. Tant de familles patriciennes qui s'yy
établirent, tant de préfets, de questeurs, de ma-
gistrats qu'y envoyèrent et le sénat, et les em-
pereurs, et qui s'y fixèrent, y firent élever des
édifices publics dont il existe encore des lusles

"considérables (i). Comme dans les autres lieux de
leur domination, les Romains exécutèrent dans

nos contrées des travaux dignes de la célébrité
de leur empire. Qu'ils furent nombreux dans nos
provinces les monumens de ce peuple-mi [ Siï
siècles employés à les détruire, et huit autres
siècles écoulés sur leurs rnines, en ont encore
laissé des traces. La description des Alpes Grec-

ques et Cotliennes d'Aibanis-Reaumont, les plan-,
ches qui mettent sous les yeux les beaux restes
qu'ilydécrit, les monumens qui font la matière
de plusieurs doctes Mémoires que nous devons au
savant qui préside nos réunions, ceux que cite
dans ses Elémens de Géographie moderne cet
autre savant qui siège au milieu de nous tous ces
débris vénérables, tous ces précieux fragmensnous
rappellent des temps qui n'eurent rien de bar-
bare. « Emparons-nous de ces restes antiques,
« refaisons ce que le temps a détruit restituons

« aux colonnes mutilées leurs frises, leurs cha-

(i) BEAUMONT, ut supr., i™ partie; Tom. I, p. /fi-



a piteaux; alors le temple qu'elles de'corèrcnt,
n'est plus dans la poussière; il reparaît avec
« ses pontifes, ses dieux et ses autels, qu'un
*< peuple immense couvre de fleurs (i).» Alors,
combien d'ombres illustres se promèneront en-
core dans les coteaux pittoresques ou gracieux
d'Aime, de Passy, d'Aix, d'Annecy, d'Albens, de
Rumilly, dans les plaines fécondes ou riantes de
Carouge et du Cbablais! Alors, combien de noms
harmonieux qui ne dépareraient point les stro-
phes divines du chantre d'Enée, viendront en-
chanter notre oreille! En \ain six siècles de bar-
barie, et le temps qui ne respecte rien, ont fait
disparaître les cités qui portèrent des noms poé->

tiques Romilia (2), Ajcima (3), Dionysia (4),
sont des noms assez coulans pour exciter la verve
du poète qui chérit sa patrie, et faire honneur

au goût du peuple qui les adopta. « Etaient-ils
« sauvages et sans civilisation, demande M. De-

« luc, ces Allobroges qui fournirent l'armée d'An-
« nibal de provisions, d'armes, de vêtemens et
« même de chaussures pour les mettre en état
de passer les Alpes? était-ce un peuple sauvage
« et sans civilisation celui qui vint au-devant

(1) Gaule Poétique Tom. 1 p.ii3 et 114*

(2) Beauthont, 1" partie, Rumillj:
(3) Aime. Ptolem., Tabula vm*.
(4) Ville détruite dans la plaine Je Chéde. GRILLET,

Dîctionn.) Tom. ni, p. 16g.



«du général carthaginois avec des rameaux et des

« guirlandes en signe de paix, qui lui offrit des

k ôtages, qui fournit son armée de bestiaux en
« abondance; chez lequel cette nombreuse ar-
« mée trouva les ressources nécessaires pour sa
« subsistance, ce qui suppose un pays hien cul-

« tivé et par conséquent peuplé (])? »
Puisse la studieuse génération qui remplit nos

écoles se familiariser de plus en plus avec les
langues dépositaires de notre ancienne gloire
Combien nous verrons de préjugés disparaître!
Pleine de vénération pour le sol de sa pallie,
avide d'en rehausser l'éclat, cette génération con-
sultera, dans l'ardeur de son enthousiasme, et
les monumens historiques qui nous rappellent de
si beaux souvenirs, et les débris sacrés qu'enfoui-
rent des mains barbares. Ainsi se inuliipîieruiit
nos richesses dont un jour s'emparera une plume
habile et savante, et nos neveux auront une his-
toire ancienne du pays que nous habitons.

(i) Deluc, loc. cit., p. 386. Per tota porrl) Albium
montana, tumuli sunt terrestres, bonse capaces culture
et convalles benè conditx. Stkab., Lib. IV, fol. 142.



CHAPITRE TROISIÈME.

PUISSANCE DES ALLOBROGES.

IL ne s'agit point ici d'une puissance colossale

le territoire des Allobroges n'était pas assez vaste

pour la produire. Mais il est permis de croire
qu'ils furent aussi nombreux, aussi riches, aussi
braves que toute autre nation resserrée entre des

limites semblables à celles qui les environnaient
de toute part. Deux cent dix-sept ans avant l'ère
moderne, Annibal parut sur les confins des Allo-
broges avec une armée de trente-huit mille fan-
tassins, et d'un peu plus de huit mille cavaliers (i).
Alors déjà les Allobroges ne le cédaient à aucun
peuple des Gaules, soit en richesses, soit en re-
nommée Incolunt propè Allohroges, gens jam

indè nulld Gallicd gente opibus autfamd in-
ferior (2). Alors déjà ils formaient un corps de
nation et reconnaissaientBrancus pour leur roi.
Un frère de ce prince lui disputait la couronne.
11 était plus jeune que Brancus et par là même
avait dans ses intérêts une partie de la jeunesse,

(1) DELUC, ibid. p. 30.
(2) Tjt. Liv., Lib. xxi, cap. 3i, fvl. i55.



qui trop souvent met la force à la place du droit.
Annibal, choisi pour arbitre dans cette affaire,
rend justice à Brancus lui adjuge 1 empire et
l'affermit sur le trône. Alors déjà ils avaient un
sénat, et des princes ou grands personnages; c'est
à ces princes ainsi rjt'au sénat qu'appartenait,
suivant Tite-Live, 11 décision qu'ils confièrent
à l'équité du général carthaginois. Quod erat se-
natus principumque sententid futurum (i).
Alors déjà leur souriaient les richesses et la for-

tune en récompense du service qu'Annibal ve-
nait de leur rendie, ils purenta l'instant lui four-
nir avec abondance, comme nous l'avons dit plus
haut, les provisions et les vêtemens dont man-
quait pour franchir les Alpes, son armée encore
de quarante-six mille hommes (2). Suivant un
historien moderne, « les Gaulois, dont les Allo-
broges faisaient une illustre partie, ont paru
« souvent avec honneur dans les armées des Car-
« thaginois, toujours composées d'étrangers. An-
« nibal et son frère Asdrubal ayant pris leur
route par l'Allobrogie pour passer en Italie,
ils y firent de nouvelles levées ils grossirent
« leur armée, et, peut-être, laissèrent dans

(1) Idem Lib. XXI, cap. 5i, fol. 255.

(2) Por\B,, cap. /J9. – OL îd lueriLui» commeatu co-
pîiîque rerum omnium et vestis est adjutus, (\ux infâmes
frigoriljus Alpes prsDparare cogebaut. TIT. Liv., loc. cit.



« Vienne, qui était la métropole de ce peuple,

«
quelques-uns de leurs capilaines pour main-

« lenir, par leur présence, la bonne intelligence
« de cette nation avec la leur. Ce pays était si

« connu des Carthaginois, du temps même d'A-

« lexandre, que le nom de Rhône fut imposé par
« eux à Amilcar pour gratifier notre nation (i). »

Quand les Romains les inquiétèrent, quatre-
vingt-quatre ans plus tard, les Allobroges se
montrèrent comme une nation puissante et for-
midable ils firent payer cher la perte de leur
indépendance; il fallut plusieurs combats et trois
batailles pour les soumettre. D'abord attaqués

par le consul Mardis Fulvius Flaccus ils fu-
rent battus, sans perdre néanmoins beaucoup de
monde, puisqu'ils recommencèrent aussitôt les
hostilités; et la perte du consul, quoique victo-
rieux, fut si considérable qu'il ne put obtenir
l'honneur du triomphe(2). Le motif apparent de

cette première guerre fut l'asile que donnèrent
les Allobroges au roi des Salviî qui fuyait la ven-
geance des Romains. En effet, l'an de Rome 629,
123 avant notre ère, les Salvii ou Salluvii bat-
tus par C. Sextius dans l'endroit où ce capi-
taine fonda ou répara Aix, Aquce Sepctice (3),

(t) CfoRIEH, Histoire du Dauphiné.
(2) Albanis-Beaumont, loc. cit. 1" partie. Tom.I,p. Zy.

(3) Tu. Liv., Epitom. Lib. LXJ, p. 774.



se retirent en partie avec Trntomalius, leur roi,
chez les Allobroges, qui se croient assez forts pour
prendre hautement la défense des vaincus Le
reste des Salvii tiouve un asile auprès de liitui-
tus, roi des Arverniens. Les Allobroges unis à

ces derniers, et par le motif de leur commune
défense, et par la généreuse hospitalité qu'ils

exercent les uns et les autres envers les Salvii,
forment le hardi projet et de se tenir en garde

contre les coups de Rome, et d'altaqiier de plu-
sieurs côtés à la fois les lidui fixés entre la Saône

et la Loire, ennemis perpétuels des Anerniens,
et que les Romains traitaient de fièies dans les
décrets du sénat.

L'armée de C. Sextins se trouve impuissante

en face de ces deux nations; et comme le sénat
soutient les Edui, il est contraint d'envoyer nne
seconde armée à leur secours sous le commande-

ment de Cn. DomitiusVEiwbarbus.Les Allobro-

gps et leurs alliés instruits de l'approche de nou-
veaux ennemis, leur épargnent la peine de venir
plus loin; ils vont eux-mêmesà la rencontre de

Domitius, et asseient leur camp dans l'endroit
où la Sorgue se jette dans le Rhône au-dessus
d'Avignon (1). Là, Cn. Domitius se montre d'un

courage d'une activité d'une petsévérance à

toute épreuve. Les Allobroges sont battus; vingt

(i) StiUe., Lib. tv.



mille morts ou blessés restent sur le champ de
bataille; trois mille sont faits prisonniers; de ce
nombre sont le roi Bituitus et son fils Congen-
tiatus, qui l'un et l'autre décorent le triomphe
du vainqueur et périssent dans un cachot. Le
désordre est complet et la défaite éclatante. Les
Romains cependant reconnaissent qu'ils doivent

en partie la victoire à la perfidie d'un prince
Gaulois qui a trahi les Allobroges, et surtout
aux éléphans que Domitius avait dans son ar-
mée (i).

Persuadé que les ennemis, voyant ces mons-
trueux animaux,en seront effrayés, ou du moins que
les chevaux n'en supporteront pas la vue, il les
fait marcher contre eux à la tête de ses légions.
Le stratagème réussit, et fait à nos pères tout
le mal que Pyrrhus, usant du même artifice, fit
autrefois aux Romains dans les plaines d'Héra-
clée (2).

Les Allobroges vaincus par la ruse et la disci-
pline sont loin d'être abattus; ils lèvent une nou-
velle armée, et ravagent les terres alliées de la
république. Les femmes, et les enfans même de

(i) Ibi victoriœ magnum momeutum elephanti attnle-
rant, raruin ia ramauûacie praesidium. 'ïn.Lw.^EpilQm.
LXI, cap. 9.

(1) Rollin, Hist. Rom., Tom. xi, p. 244. – Dici. Ilist.
de Fei.ler. Tit. Liv. lue. cit. BE4UMO)iT, toc. cit.,
i" paît., Tom. 1, p. 37 et saiv.



douze ans veulent avoir l'honneur de combattre

ces fiers vainqueurs, qu'ils envisagent comme les
ennemis et de leurs dieux et de leur indépen-
dance. Le sénat, informé de ce qui se passe,
envoie une troisième armée contre ces indomp-
tables montagnards, sous les ordres de y. Fabius
Maximus, petit-fils de Paul-Emile. Arrivé dans
les Gaules, ce général grossit ses légions de tous
les renforts que peuvent lui fournir les alliés qu'a
Rome en deça des Alpes, et s'avance jusqu'aux
rives de l'Isère, où les Allobroges l'attendentavec
une noble assurance, et l'attaquent les premiers.
L'action est meurtrière et dure long-temps; le
consul y perd la fièvre quarte qui le tourmentait
depuis plusieurs mois. Les Allobroges et les
Arverniens, déterminésvaincre ou à mourir,
combattent presque nus, font des efforts inouis,
succombent enfin, et laissent sur le champ de
bataille deux cent mille combattans (i").

Fabius Maximus, pour conserver le souve-
nir d'une journée aussi glorieuse pour lui que fu-
neste à nos ancêtres, érige un trophée en marbre
blanc, et rend aux dieux des actions de grâce,

en faisant élever deux temples, l'un à Mars,
l'autre à Hercule (2). Cet événement mémorable

(1) Tir. Liv., loc. cit. – Beacmont, lac. cit., ibid,
pag. 40.

(2) Stiub. Lib. iv.



qui soumit les Allobroges aux Romains (i) et
valut à Fabius Maximus l'honneur du triomphe

et le surnom à'Allobrogicus eut lieu le 10 août,
l'an de Rome 63 1, et 121ans avant l'ère chré-
tienne (2).

L'on ne doit point s'étonner d'une perte si

étrange les Allobroges, braves comme leurs en-
nemis, n'avaient ni leur tactique, ni leur expé-
rience. Quel avantage n'ont pas sur le nombre
l'ordre et la discipline?mais ils ne leur cédaient en
rien pour l'esprit belliqueux. Naguères encore
dit Strabon, des milliers d'Allobroges ne respi-
raient que l'ardeur drs combatsAllobroges qui-
dem, superioribus annis, militandi studio, mul-
tis mortalium millibus tenebantur (3). Et qui
pourrait douter de ce qu'avance ici le géographe
d'Amasie, quand on voit qu'une défaite aussi san-
glante, qu'un massacre de cette espèce, les sou-
mit sans les dompter encore? Dion nous apprend

en effet qu'environ quarante ans après cette ca-
tastrophe, ils eurent de nouveau le courage de
harceler les Romains, en portant, sous les ordres
de Catzigatus, leur chef, la guerre dans la Gaule
Narbonnaise, l'une des provinces de la républi-

(1) CESAR, De Bell. Gallic., Lib. 1. – TlT. LlY., loc.
cit., p. 774.

(2) Pi IN., Lib. VII.
(5) STRAB., Lib. cit.



que, et que C. Fontinius les fit rentrer dans le
devoir (i)-

Tous ces mouvemens des Allobroges inquié-
taient le sénat, et Cicéron politique aussi clair-
voyant que grand orateur, dit en termes positifs

que Fontinius par cette victoire, le délivra de

ses craintes, republicd metu liberatd (2).

Presque vers le même temps, le préteur Cn.
Pornplinus fut aussi contraint de se mesurer avec
cette nation si turbulente, qu'il vainquit près d'un
lieu nommé Solo ou Solanium (5). Et cette der-
nière victoire encore lui coûta dn temps et des
sacrifices il les fit d'abord attaquer par Manlius
Yentinusâ Yasio (Vaison), ville des Vocontii
dont les Allobroges s'étaient rendus maîtres.
Jlfanlius t^cnttnus est repoussé et battu. Pom-
ptinus marche en personne au secours de Man-
lius T^entinus avec une armée de réserve. Il
apprend en chemin que les ennemis s'approchent

avec de nouvelles troupes. Aussitôt il fait placer
Manlius Venliiius en embuscade sur leur pas-
sage. Une colonne tombe dans le piége, et périt
tout entière ou sous le fer des ennemis, ou dans
les eaux de l'Isère. Mais Catugatus qui com-

(1) Dio., Lib. xxxvir.
fi) ClCLRO, De Provinc. Consularib.
(3) Cn. Pomptinus practor Allobroges qui rebellaverant,

ad Solouem ilomuit. TIT., LlV. Epitom., Lib. C11I.



mande les Allobroges, fait tomber à son tour les
Romains dans un piégé, et en fait un si grand

carnage, que Pomptinus est forcé de se mettre
encore lui-même à la tete d'autres réserves, et
de marcher sur Solanium où Catugatus s'est
retiré avec ses troupes. La ville est prise d'assaut,
tous les Allobroges sont massacrés; le comman-
dant seul échappe à la vengeance des Romains (i).

Depuis cette époque les Allobroges furent
tranquilles et soumis aux vainqueurs. Mais de
quoi n'est pas capable une nation passionnée pour
son indépendance et dévouée à ses lois, à ses
coutumes, à son culte? Les Allobroges ne furent
entièrement subjugués qu'en l'an de Rome 692,
lorsque déjà presque toutes les Gaules obéissaient
à l'empire.

Les Romains, enfin maitres de l'Allobrogie,
soit par respect pour la bravoure de ses habitans,
soit pour les enchaîner par des bienfaits, usèrent
de la victoire avec une extrême modération; ils

ne leur imposèrent d'abord aucun tribut, et n'exi-
gèrent que de faibles requisitions pour les be-
soins de l'armée; ils ne touchèrent ni à leurs

usages, ni à la forme de leur gouvernement; ils
leur promirent la protection du sénat, et s'en-
gagèrent à les défendre contre leurs ennemis(a).

(0 TIT. Liv., loc. fit. – BeAumont, toc. cit., p. 44.
(2) Spon, Hist. de Gcn. Liv. I, p. g.



Ils firent davantage, ils gardèrent leurs promes-
ses. Ils prirent d'abord la défense de leurs nou-
veaux sujets contre les Tigurini ( canton de Zu-
rich ), ennemis jurés des Allobroges. Le consul
Lucius Cassius reçoit l'ordre de marcher con-
tre eux; mais il est défait et perd la vie près de
Genève Lucius Pison son lieutenant et beau-
père de César, subit le même sort. Enfin Ma-
rius enveloppe ce peuple dans la défaite des
Teutons, des Cimbres et des Ambrons. Par cette
victoire de Marius, les Allobroges sont pour
toujours délivrés d'ennemis si redoutables (i).

On admirerait sans doute la générosité des
Romains, si Cicéron n'avait pas mis à découvert
les ressorts qui les faisaient agir. Mais les Allo-
îiioyes éuieul, suivant cet orateur, ia seule na-
tion qui put encore faire la guerre à la républi-
que, et qui cessa de le vouloir. Quœ gens una
restat, quœ populo romano bellum facere et
posse, et non velle videatur. « Ne regardez-

« vous pas comme un coup du ciel,» s'éerie-t-
il, en parlant de la manière dont les Allobroges
découvrirent la conspiration de Catilina « ne
a regardez-vous pas comme un coup du ciel que
« des hommes d'une nation peu soumise, et la

« seule qui ne manque ni de forces, ni de vo-
« lonté pour faire la guerre au peuple romain,

(i) SroN, lac. cit. – CESAR, De Bell. Gall., Lib. r.



a aient préféré votre salut à leurs propres inté-

« rets et fermé l'oreille aux flatteuses espé-

« rances que leur donnaient des patriciens? sur-
« tout dans une conjoncture où ils n'avaient pas
« besoin de combattre pour nous vaincre ils

« n'avaient qu'à se taire. Les dieux immortels,

« qui tant de fois ont reçu de votre reconnais-

« sance des actions de grâce, n'en reçurent ja-

•<
mais de mieux méritées (r). »
Ce sont les Allobroges en effet qui dééouvri-

rent à Q. Fabius Sanga leur protecteur, et
descendant de Q. Fabius Maocimus Allobrogi-
cus toute la trame de la conspiration de Catilina.
Lentulus partisan du conspirateur, les avait
instruits de tous ses détails dans l'espoir d'en
grossir la faction car il s'adressait à tous les

mécontens dont il croyait pouvoir tirer des ser-
vices. Les députés des Allobroges se trouvaient
à Rome pour se plaindre des vexations qu'exer-
çaient dans leurs provinces les magistrats de la
république. Le sénat trop lent à leur rendre
justice, avait provoqué leur indignation. Lentu-
lus, instruit de ce qui se passe, veut en faire

usage pour procurer à Catilina l'alliance d'une
nation fière et belliqueuse, qui peut lui fournir
des troupes en grand nombre, et surtout de la
cavalerie, dont il est absolument dépourvu. Urn-

(i) Cic. in Catilinam., Orat. CXI, nos îi et 25.



brenus, qui long-temps a fait le commerce dans
les Gaules, a la charge de les sonder. 11 s'indigne

en leur présence des lenteurs dn sénat, qui dit-
il, sera sourd à la justice de leurs plaintes. Il
ajoute qu'il est facile de mettre un terme aux maux
dont on le» acrable. Les Allobroges se disent
prêts à tout entreprendre. Vmbrenus les conduit

sans délai chez 1). Brutus, où se trouvait déjà
Gabinitls. Làon leur expose tout le plan de la
conjuration, on leur en indique tons les princi-
paux chefs, on reçoit leur parole d'entrer dans
le complot, ensuite on les renvoie chez leurs
hôtes.

Quand la surprise a fait place à la réflexion
ils sentent tont ce qu'ade noir et d'esécrable le
projet du scélérat. Mais leur parole est donnée;
et s'ils reviennent sur leurs pas, n quoi ne sont-
ils pas exposés?D'un autre côté, peuvent-ils
connaîlrc l'ahime où doit s'engloutir l'état, et gar-
der un coupable silence! Pour avoir été surpris,
ils ne sont pas corrompus. Ils font donc alors ce
que feraient aujourd'hui tous les vrais Savoisiens
ils découvrent tout ce qu'ils savent, persuadés

avec raison qu'il vaut mieux obtenir, par un ser-
vice de cette nature, la justice qu'ils réclament,
que de s'avilir à ses propres yeux, et courir les
risques d'une entreprise abominable, que mille
circonstances peuvent d'ailletirs faire échouer. Ils

courent donc chez Q. Fabius Sanga, et lui dé-



voilent tout ce qu'ils ont appris A'Umbrenus et
tout ce qui s'est passé dans la maison de D. Bru-
lus. Sanga, de son côté, vole auprès du consul,
qui, sur-le-champ, mande les Allobroges et sonde
leurs dispositions. Il admire leur franchise, leur
sincérité, leur zèle pour le bien de l'état. Ils sont
à ses yeux des génies tutélaires que les dieux ont
conduits à Rome pour sauver la république. Il les
instruit de tout ce qu'ils ont à faire, et les prie
surtout de feindre un zèle très- ardent pour le
succès de la conjuration) afin d'arracher à ses
chef, des preuves qui placent leur détestable pro-
jet dans tout son jour.

Les Allobroges exécutent très-ponctuellement
les ordres de Cicéron. Ils voient Lentulus, Ce-
thegus, Slatilius et Cassius qui, après Catilina,
étaient l'ame du parti. Ils s'en font donner un
mémoire qui contient par écrit le plan de tout ce
qu'on se propose d'exécuter. Les trois premiers
apposent à ce mémoire et leur sceau et leur si-
gnature. On leur confie en même temps des let-
tres pour Catilina, qu'ils verront dans son camp.
On lui apprend dans ces lettres que les Allo-
broges sont pour lui, et qu'il faut les ménager;
que tout est prêt dans Rome que, moyennant
les mesures qu'on lui indique, il ne peut s'en
approcher trop tôt.

Les Allobroges munis de ces pièces impor-
tantes, les remettent à Cicéron, qui s'en sert en



grand politique, en puissant orateur, sauve la
république (i), et plus tard déclare que le coup
décisif qui a frappé le conspirateur est parti des
Allobroges qu'on leur doit la manifestation des
plus importans secrets (2). Les Allobroges furent
donc les instrumens dont fit usage la Providence

pour sauver la capitale du monde. Telles sont les
idées que nous en donnent les écrivains de l'an-
tienne Rome. Ils furent dans l'aisance, nombrenx
et braves. Ils succombèrent, il est vrai, mais ce
ne fut qu'après une lutte de presque deux siècles,
et contre une puissance qui tenait le sceptre de
l'univers dans ses mains. Et cette puissance, juste
appréciateur du mérite, leur garantit leurs lois,
leurs usages et la forme de leur gouvernement

nous l'avons déjà vn, Ils furent vaincus toutes
Ips nations eurent le même sort, mais il fu-

rent moins esclaves que beaucoup d'autres peu-
ples.

Malgré tant de défaites, la population de l'Al-
lobrogie ne fut pas épuisée. Lorsque César vint
à Genève avec une seule légion l'an 6g4 de

Rome, cette province lui fournit sur-le-champ
des troupes assez nombreuses pour arrêter sur les
bords du Rhône trois cent soixante-huit mille
Helvétiens, parmi lesquels on comptait quatre-

(1) Rollis, Hist. Rom-, Tom. xv.
(2) Orat. pro P. SYLLA.



vingt-douze mille combattans. Nous ne disons

rien des milliers de bras qu'emploie le vainqueur
des Gaules et pour rompre le pont du fleuve,

et pour construire un mur de seize pieds de hau-
teur, sur une longueur de dix-neuf mille pas,
et pour entourer ce mur d'un fossé large et pro-
fond, et pour établir des redoutes d'espace en
espace, et pour repousser les attaques d'un es-
saim d'assaillans (i). Tous ces ouvrages s'exécu-
tèrent si promptement, que les Helvétiens furent
obligés de battre en retraite (2). Enfin, une na-
tion qu'Horace ne craint pas d'assimiler aux plus
dangereux ennemis de la république, n'était pas
un peuple méprisable auxyeux des Romains.Elle
« sera détruite, s'écrie le poète, elle sera dé-

« truite par ses propres enfans cette Rome con-
« tre laquelle furent impuissans les efforts et
« des Mars, ses voisins, et du terrible Porsenna,
« et de la jalouse Capoue, et de l'ardent Spar-

« tacus, et de YAllobroge toujours prêt à se
« révolter, et de la Germanie avec sa bouil-

(1) César, De Bell. Gall., Lib. i. A la soite de
YHist. de Gen. par Spos.,Tom. 11, p. 289. Rollin,
Hist. Rom., Tom. xvi.

(2) Suivant M. Butini, les retrancliemens de César
suivaient la gauche du Rhône depuis Genève jusqu'au pas
de la Cluse sous le Waclie et d'après Spon ils allaient

en ligne droite da pont de Genèveàla montagne du Jura.
Hist. de Genève loc. cit.



« Jante jeunesse, et d'Annibal si redouté de nos
« pères (1).»

CHAPITRE QUATRIÈME.

DES ANCIENS IIABITANS DE LA MAURIENKE.

QUAND l'AIlobrogie passa sous le joug des-

Romains, elle ne contenait, comme nous l'avons
dit plus haut, qu'une portion du territoire qui

compose aujourd'hui le duché de Savoie. Jetons
maintenant un coup dVril sur les provinces qui
lui étaient alors étrangères commençons par la
MauricEiic.

Les siècles ont dévoré tons les monumens qui,
peut-être, indiquaient l'origine du nom que porte
cette province depuis plus de quatorze cents ans,
et faisaient connaître les anciens peuples qui
l'habitèrent. Un Lucienus souscrit un concile de
Rome, comme évêque de Mauiïrnne, en 3/jde
l'ère chrétienne, et c'est la première fois que le

nom de cette province paraît dans l'histoire (2).

(1) Epod. XI Suis et ipsa Roma viribus mit, et les
six vers suivans.

(2) GwiLF.T, loc. cit., Tom. m p. 8. JJ 'Art de vé-
rificr les dates fixe ce concile en 542. Tom. Ij p. 159.



Mais d'où lui vint ce nom ? de Marins qui,
selon Pineda, y fit construire une route qui s'ap-
pela Via-Mariana, après avoir défait dans les

gorges de ses montagnes quelques milliers de
Cimbres (i)? on l'ignore; seulement on sait que
ce capitaine a plusieurs fois traversé les Alpes.
Lui fut-il donné par des soldats de Mauritanie

que les Romains placèrent dans cette vallée pour
garder les frontières des Gaules (2)? je n'en sais
rien. On a fait ces suppositions et d'autres encore
toutes manquent d'appuis, les réfute ou les adopte
qui voudra.

Nous n'avons pas de notions beaucoup plus
certaines sur les anciens habitans de cette partie
des Alpes. A la vérité, les chartres de la cathé-
drale de Maurienne appellent Saint-Jean-de-
Garocelles la ville épiscopale de cette pro-
vince (3). Peut-être avait-on dans un temps des

monumens ou des traditions qui n'existent plus
aujourd'hui. Simler (4),> Monet (5), Labbe et
Del-Bène, placent aussi les Garocelles dans la
Maurienne. Roclie adopte cette opinion et leur
fait occuper la Haute Maurienne et le Mont-

(1) De Monarchid Ecclesiasticd. Lib. III, p. 16.
(5) Pancirole, Notitia Orient. tum Qci.id.idtra.Ar-

cadil honoriïque tempora. Lyon, 1608..

(3) GRILLET, loc. cit., Sanctus Johannes Garoçellius*
(4) De Alpibus commentarius.
(5) Geographia Gallim veterts recentisque.



Cenis, leur donnant Segusium (Suse) pour ca-
pitale (i). D'autres les fixent au-dessous de Suse,
près d'Ocelum (Oulx en Piémont ), ou dans le
Briançonnais au-delà du Mont-Gcnèvre, ou dans
la vallée d'Usseglio qui communique avec celle
de Bessans en ÏVîaunenne enfinu'Anville les
voit à Usscaux (2). Que conclure de ces divers
sentimens? que la vraie patrie des Garocelles
nous est inconnue. Néanmoins César en fait men-
tion (5). Unis aux Centrons et aux Caturiges
qui habitaient la partie occidentale des Alpes
Cottienncs, les Garocelles s'opposentà son pas-
sage, lorsque ce conquérant veut traverser leur
territoire pour se rendre chez les Vocontii et
delà chez les Allobroges, afin de réprimer les
Jl&h'elu qui ravageaient les pays d'Antun. Alliés
des Centrons et des Caturiges ils étaient sans
doute leurs voisins, et vivaient dans les Aipes;
et comme César les nomme entre ces deux peu-

(1) Notice hist. sur les Centrons p. i65.
(2) GRILLET, loc. cil.
(5) De Bell. Gall., Lib. L Iter in ulteriorcm Galliam per

Alpes erat. Ihi Centrones et Garocelli, et Caturiges locis
superioribus occupatis, itinere exercitum prolnbere co-
uantur. Compluribus bis prarliis pulsis ab Occlo, (juod est
citerioris provincise extremum, in Hnes Voconliorum ul-
terioris provincise die septimo penenit indè in Allohro-

gum fincs,ab Allohrogibus inSegusianos exerciLuui ducit.
11i sont extra provinciam trans Rliodauum primi. Pag. 12.



pics, on ne peut les trouver qu'en Maurienne.
Quoique Chorier place les Medulli en Dau.

phiné (i), et que Ptolémée nous montre Medul-
lum dans les Alpes Rhétiques (2), il paraît cer-
tain que cette nation habitait l'une des gorges
de la Maurienne. Car Strabon, presque toujours

un modèle d'exactitude, après avoir classé les
Siconii entre les Vocontii et les Tricorii, ajoute
que les Medulli ou llledualli sont voisins des
Tricorii; qu'ils habitent les sommités des mon-
tagnes qu'il faut monter cent stades (i2.5oo pas
géométriques ) pour les atteindre; qu'on peut,
en descendant de chez eux, arriver aux frontières
de l'Italie; que leurs montagnes se trouvent vis-
à-vis du confluent de l'Isère et du Rhône; qu'en-
fin les Taurini sont les premiers peuples d'Italie
qu'on rencontre après avoir franchi les mon-
tagnes des Medulli (3).

Il est difficile qu'un géographe qui n'a pas vu

(1) Ilisi. du Dauphinê.y Liv. I et II.
(2) Tabula vu.
(3) Post Vocontios Siconii snnt deindè Medualli

excelsos habeDt vertices. Eoruru igitur rectissimum in
sablime cacumen stadiorum centum ascensum habere
traditnr. Rursam hinc ad Italize terminos, descensum
patere aiunt adjacent Medualli, maximè ubi Rboda-
nas et Isara cooflaDut. Ad alteram vero vergentem in
Iuliam partem ex jmontlbas dictis Taurini habitant.
Lib. IV.



ces lieux les désigne plus clairement; or, Strabon

ne visita point les endroits dont il parle ici

comme on peut en juger par les expressions qu'il
emploie on raconte, on dit; traditur, aiunt,
sont les mots dont il fait usage. L'on peut croire
aussi que le Medullum que Ptolémée place dans
les Alpes Rhétiques, n'est pas une ville des l\le-
dulli, puisqu'il suppose ces derniers au-dessus
des Allobroges, et se trouve ainsi d'accord avec
Strabon (i). Enfin, Pline dissipe jusqu'à l'ombre
du doute en parlant des Nantuates habitans
du Bas-Vallais, il nomme les Srduni, ensuite les
f^eragri fixés dans les vallées de Martigny, Saint-
Erancher, Orsières, Liddes et Saint-Pierre, y
compris le Grand-Saint-Bernard les Salassi de
la Val-d'Aostc, et les Centrons bien connus. Après
les Centrons, il place les Medulli les Uceni

enfin les Caturiges, qui se trouvaient dans la
partie occidentale des Alpes Cottiennes (2). Or,
entre les Centrons et les Caturiges il n'y a que
la Maurienne. Il est donc évident que les Ale-
didli et les Uceni des anciens habitaient cette
vallée.

(1) Pusteàà parte orientali Rhodani fluvii maximè
septentrionales sunt Allobroges sub Mediillis. Lib. Il,
cap.10.

(2) Nantuates Seduni Veragri, Salassi Centrones
Medulli) Uceni, Caturiges, etc. Hist. J\at. de Alpib. et
genlib. Alpinis Lib. m, cap. 20.



L'opinion commune et la tradition placent les
Bramovices, dont parle César(i), dans la vallée
de Braman. l^Art de vérifier les dates assure
que la Maurienne est la patrie des anciens Bra-
movices (2). Sanson n'est pas de cet avis (3).
Ainsi le problème serait encore à résoudre.

Néanmoins, comme la capitale de cette pro-
vince s'appelle Sanctus Johannes Garocellius
dans quelques chartres anciennes, il est probable

que les Garocelli habitaient Sainl-Jean-de-Mau-
rienne et ses environs; que les Bramovices mal-
gré l'avis de Sanson, occupaient la vallée de Bra-

man qu'enfin les Jl'fedulli et les Uceni étaient
fixés dans les Hautes-Alpes, sur le Mont-Cenis
et les lieux circonvoisins.

Les Garocelliconservèrentleur indépendance
jusqu'au temps d'Auguste. Cet empereur, en for-

mant la préfecture de Coltius, les détacha de la
lutte on s'étaient engagés les autres habitans des
Alpes, et les lit sujets de son favori. Ne pouvant
les soumettre, Auguste les combla de bienfaits et
les rendit les alliés du peuple Romain (4)- 11 fut
plus heureux contre les JMedulli il les subjugua
et les incorpora dans la même préfecture, comme

(1) De Bell. Gallic, Lib. vil.
(2) Tom. m, p. 6rz.
(3) Rem. sur l'ancienne Gaule.
(4) Roche, 1oc. cit., p. 166. Pus., loc. cit.



le prouve encore l'arc de triomphe élevé a Suse

16 ans avant l'ère présente. Dès cette époque,
les habitans de la Maurienne ont, peu de chose
près, couru les mêmes chances que les autres
peuples de la Savoie.

Y avait-il une voie militaire sur le Mont-Cenis
à l'époque dont nous parlons? La Haute -Mau-
rienne ne fournit aucun vestige d'antiquité qui
puisse le faire croire. Les itinéraires romains n'en
disent pas un mot; et ces itinéraires tracés dans
les IVe et v. siècles de l'ère chrétienne, en feraient
menlion si le Mont-Cenis avait offert un tel pas-

sage dans les temps anciens. StraLon indique tous
les Iieu\ par ou l'on traversait les Alpes au temps
de Polybe, mort 121ans avant notre ère sans
dire un mot du IVÎont-Cenis cc silence est pé-
rcniploirc. Les obstacles sans nombre qui se pré-
sentaient alors dans cette partie des Alpes, la
rivière qu'il faut encore franchir presque toutes
les heures, les étranglemens de la vallée, les si-

nuosités de l'Arc, tout porte à penser qu'il n'y

eut point à cette époque de voie militaire sur le
Monl-Cenis. Les difficultés n'étaient pas moins
nombreuses du coté de l'Italie avant qu'on eut
taillé dans le roc vif la route par où l'on passe
aujourd'hui (1).

On dit que Marins a le premier franchi cette

(1) Deluc, loc. cit., p. 24 et 347.



montagne avec ses troupes mais rien ne l'atteste.
On fait suivre la même route à Pompée; mais il
est plus probable que ce général traversa le
jMont-Genèvre, après en avoir fait une route
praticable car Pline nous assure que certains
districts des états de Cottius qui comprenaient
le Mont-Genèvre furent mis au nombre des
villes municipales d'Italie par une loi de Pom-
pée (i). Constantin, dit-on, y conduisit son ar-
mée, en 5i2, à son retour des Gaules, et défit

au pas de Suse les ennemis qui prétendaient l'é-
carter d'Italie cela peut être. Pepin roi de
France, y passa très-certainement dans le VIIIe
siècle y fit la rencontre d'Astolphc roi des Lom-
Lards et persécuteur du Pape Etienne II, lui livra
près de Suse un opiniâtre et sanglant combat qui
fut couronné par la victoire. Lorsque Charle-

magne se rendit de Genève en Italie, en 773,
pour anéantir enfin la puissance des farouches
Lombards, il suivit la même route (2).

Suivant Albanis Beaumont (3) une ramifica-
tion de la voie consulaire de Milan à Arles, ve-
nait aboutir d'Oulx à Modane par le col de la
Rue. Un chemin, ou voie ferrée, conduisait du

pays des Taurini dans l'Allobrogic par la vallée

(1) Observation de M. Deltjc, lac. cit., p. 563.
(2) GRILLET Dictionn. cit., Tom. lu, p. 9g.
(5) Descript. cit., 1™ partie; Tom. I, p. 94 et suiv.



Je Liimzo, 1 l'extrémité nord des Alpes Cottien-
ncs et dans la contrée des Qarocelli. Ce chemin
cotoyait la montagne de Roche-Melon, traversait
le col Cérésol près du Mont-Iséran, et descen-
dait dans la vallée de Bonneval. Ainsi, quoiqu'il
n'y eut pas de voie militaire sur le Mont-Cenis,
il y en avait une petite ou grande, qui remontait
l'Arc dans la Basse-Maurienne elle fut, selon
Bergier (i), tracée par Cn. Domitius JEnobar-
bus, après la conquête de l'Allohrogie, continuée
et perfectionnée l'an de Rome 62g, sous les con-
suls Marcus Plautius Hypsœus et Marcus
Fulvius Flaccus (2).

CHAPITRE CINQUIÈME.

LES CENTRONS.

LES Centrons avaient à l'ouest les Allobroges:

au nord, les Nantuates les Octodurenses et
les f^eragri c'est-à-dire, le Bas-Vallais, depuis
la rivière de la Marges qui traverse Saint-Gin-
golph, jusqu'au-dessus de IVLuligny, du côté de

(1) Hist. des Grandes Routes., Lib. x, ebap, g.
(2) TIT. Liv., Lib. LX et LXI,



Sion, et la vallée du Grand-Saint-Bernard; à l'est,
les Salassi, ou la Val-d'Aoste; au sud, enfin, les
Garocelles et les Medulli dont nous avons long-

temps parlé.
ils habitaient la Tarentaise et le Haut-Fau-

cigny. Cette nation est célèbre dans l'histoire
ancienne par son courage, son génie belliqueux,
et surtout par l'intrépide et longue résistance
qu'elle osa seule opposer aux armes romaines.
Tous ses voisins étaient vaincus, elle senle bra-
vait les vainqueurs du monde. Plusieurs fois les
Romains attaquèrent les Centrons et pénétrèrent
dans leur pays, et plusieurs fois ils en furent re-
poussés. Guerriers et jaloux de leur indépen-
dance, ils se retiraient sur les sommets élevés de
leurs montagnes latérales aussitôt que des légions
ennemies mettaient le pied sur leur territoire,
faisaient pleuvoir sur elles une grêle de dards

et les écrasaient par des avalanches de rochers et
de cailloux. Quelquefois cédant à la force ils
feignaient de se soumettre; ensuite, plus entre-
prenans et plus audacieux, ils osaient exiger des
contributions des troupes qui traversaient leurs
vallées.

Decius Brutus défail par Antoine et con-
traint de passer sur leurs terres, fut obligé de leur

payer une drachme ( huit sons ) pour chacun des
guerriers qui partageaient sa fuite; ils portèrent
enfin l'audace jusqu'às'emparer des bagages d'Au-



guste (i) sans craindre le ressentiment d'un
homme devant lequel fléchissait l'uuners. Et l'on
vit les Romains victorieux du monde, payer aux
Centrons jusqu'à l'eau nécessaire pour le lavage
des mines qu'ils exploitaient dans les environs de
leur pays (2).

Auguste, informé de la conduite audacieuse de

ces indomptables montagnards, crut pouvoir les
soumettre avec une petite armée qu'ilenvoya con-
tre eux; mais elle éprouva le sort de celles qui l'a-
vaieiîtprécédée. Ce général comprit alors que pour
les vaincre, il fallait des troupes assez nombreuses

pour occuper tout le pays à la fois, et surtout
pour s'emparer des rochers qui lenr servaient de
retraite. H suivit ce plan, et les Centrons furent
soumis (5). Ainsi la conquête (ïn monde s'est, en
quelque sorte, terminée dans celte vallée des
Alpes. Pour sulijuguer cette nation, il fallut un
Auguste, et un Auguste élevé au plus haut point
de la gloire et de la fortune.

Cette ardeur militaire ne leur était pas nou-
velle. Ils en avaient donné des preuves aux Car-
thaginois, lorsqu'en l'an 555 de Rome, plus de

(1) Det.uc? loc. cit.,p. i53. – Beaumoxt lac. cit.,
1™ partie, Tom. 1, p. 56 et 58. – Stiub., Lib. iv, p. 191,
Salassi.

(2) Beaumont, loc. cit.
(5) Tit. Ltv., Epitom., Lib. CïXxv. – Bergier, Uisi.

des Grands Chemins de l'emp, romain, p. 106.



180 ans avant d'obéir à son empire, ils osèrent
inquiéter Annibal, assaillir ses troupes, les har-
celer, profiter de tous les avantages des lieux,

pour attaquer tantôt les derniers rangs, tantôt
les plus avancés, lui ravir une partie de son ba-

gage et de ses provisions, comme nous l'assure Po-
lybe(i), dont j'applique les paroles aux Centrons;
persuadé et par les observations de Roche sur
le passage d'Annibal, et surtout par l'Histoire
intéressante du même passage par M. Deluc (2),

que le passage si célèbre, et dont tant d'écrivains

ont parlé, s'est réellement effectué par la Taren-
taise et le Petit-Saint-Bcrnard.

Il n'y a qu'une population très-considérable et
bien aguerrie qui puisse retarder la marche de
plus de vingt mille fantassins et de huit cents
chevaux; car l'armée d'Annibal formait encore
ce nombre quand elle arriva dans les plaines
d'Italie (3). Et quelles pertes ne fit-elle pas en
traversant l'Alpe Grecque? Les neiges et la

« difficulté des routes firent perdre àce capitaine,
« dit Polybe, presqu'autant de monde qu'il en
a avait sacrifié pour atteindre le sommet de la

(1) Poi/ïb., cap. 55.
(2) Cette histoire est imprimée à Genève, i8?,5.
(3) Prouvé par une ioscriptioa qu'Annibal laissa gra-

Te'e sur une colonne à Lacinium, promontoire de la
Caldbre, appelé Capo delle Colonne, DELUC, loc, cit.,
Pag. 194-



« montagne; et comme le chemin très-étroit était

« en outre fort ra~pTde et que la neige empêchait
« de le voir, tous ceux qui s'en écartèrent fu-
i< rent entraînés dans les prérrpices( i). » Et c'est
une aussi grande multitude d'hommes armés que
les Centrons ont l'audare de vexer en tonte ma-
nièreî Tiès-assurément un corps ennemi de plus
de vingt mille braves, déterminés a tout entre-
prendre pour sauver leur\ic, y passerait aujour-
d'hui sans éprouver la même résistance. Les Cen-

trons furent donc un peuple célèbre dès les

temps les plus anciens.
Le l'ctit-Saint-Bcrnard porta l'antique nom

ù'Alpe Grecque, parce <jue Hercule le Thébain

en a traversé les gorges avec une armée grec-
que (3). Ceux qui font un etie réel de cet Her-
cule, supposent qu'ilnaquit vers l'an t28o avant
J. C.; on peut donc penser que ce héros, ou celui
qui îe remplaça, traversa VAIpis Graza quarante

ans plus tard. Lorsque Scipion harangue ses trou-
pes avant la bataille du Tcsin il leur adresse ces
mots dignes de remarque « Nous verrons si cet

«
Annibal est l'émule des voyages d'Heioule

comme il s'en glorifie Utràrn Annibal hic sit

(0 Polyb., Lib. ni, cap. 54.
(2) Alpes Graïas ab Hercule Thpbano dictas ostendi-

mus. Itin. d'ANTON., p. 354. His Grai Herculem tran-
sisse meuioraut. Pus., Lib. ni, p. 67.



« œmulus itinerum Herculis, ut ipsefert (i).»
Ces paroles du général romain nous apprennent
qu'Annibal croyait avoir franchi les Alpes dans
le même endroit où Herenle les avait autrefois
passées. Cornélius Nepos fait la même supposi-
tion :« Annibal, dit-il, parvint ensuite aux Alpes

« qui séparentl'Italie des Gaules, montagnes que
« personne n'avait traversées avec une armée, à

« l'exception d'Hercule le grec, et c'est à cause
« de cela que ce lieu porte le nom de Passage
« Grec (2).» Diodore de Sicile et Denis dTIa-
licarnasse parlent dans le même sens (5). Les
Centrons et la route qui passe dans leur pays
sont donc connus au moins depuis trois mille

ans.
Plus tard, cette route devint une voie mili-

taire. Elle partait de Milan, traversait les Sa-
lassi, l'Alpe Grecque et se terminait à Vienne
sur le Rhône. C'est Auguste qui la fit percer,
afin d'achever et d'affermir la conquête des Cen-
trons. Elle fut construite avec tant d'art et tant
de frais, que toutes les difficultés que présentait

(1) TiT. Liv., Lib. XST, cap. 41» p..59.
(2) Ad Alpes postea \cnit, quse Hulian] ab Gallià se-

jungunt quas nemo unquam cuin eîercitu anlè eum,
prêter Herciileni Graïum, transierat; quofacto is hodiè
Saltus Craius appellatur. CouN. Nepos., De vit. exc.
imp. Annibal.

(5) Cités par RocnE, loc. cit., p. iS5 et 186.



une pareille entreprise furent vaincues, et que les
voitnres mêmes y roulaient sans obstacle (i). Con-
duisantà travers des vallées peuplées vastes et
très-fertiles, ne présentant nul danger, on la sui-
vit de préférence aux auttes gorges des Alpes.
ruiybe, qui s'était rendu sur les lieux plus d'un
siècle avant qu'elle fût voie militaire, nous dit

que ces montagnes sont couvertes d'iialjitans (2).

L'Itinéraire d'Antonin nomme les villes et les
Lourgs des Centrons de VsJIpis Oraia ( Petit-
Sl-Bernard;, on descendait aBergeiitrum (Ronrg-
St-IVÎar.ricc) de Jjrrgeiitrum on se rendait à
jtxima (Aime), &Aji,ima à Darentasia (Sa-
lins), qui depuis quatre siècles a disparu (3),
de Drrrrmttasiaà (ll~limium ( la 13atliie )enfin
iObliminmà Ail Pablicunos où se trouve
aujontdhui la ville de l'Hôpital.

Lesinscriptions romaines transcrites par Roche
à Aime et dans ses environs, supposent qu'Aime
était le vrai Forum CUiudli, la vraie capitale de

la province des Alpes; que les Centrons furent
long-temps sous la domination romaine, et qu ainsi
dès l'an 18 avant J. C., qu'ils furent subjugués

par Auguste, jusqu'à l'an 429 de l'ère chrétienne,

(1) Stkab., Lib. iv.
(2) POLIB., traduct. de Thuiixtëb., Tom. IV, p. 70. –

Edit, de Casaubon, Lib m, t.ap. 47 et 48.
(5) ROCH., loc. cit., p. 14.



que les Bourguignons leur dictèrent des lois, ils
partagèrent et la gloire et les malheurs des maî-

tres du monde(t).
Je ne dis rien de mille particularités très-

intéressantes qui se rapportent à l'ancien état de

cette antique province. La Notice de Roche, le
Dictionnaire de l'Abbé Grillet, la Description des
Alpes Grecques et Cottiennes d'Albanis Beau-
mont, sont pleins de détails précieux qu'il faut
voir dans leurs ouvrages. L'histoire du passage
des Alpes par Annibal, de M. Jean-André Deluc,
donne également sur cette contrée fameuse des
notions que nulSavoisieu ne doit ignorer. Quicon-

que l'aura lue, conclura avec cet estimable et sa-
vant écrivain que :«les Allobroges et les Centrons

ne furent jamais des peuples sauvages. Ils ve-
« naient de l'Orient, du centre de la civilisation;
ils avaient apporté avec eux l'art de cultiver

« la terre, et les grains des plantes céréales; ils

« avaient amené des animaux domestiques; ils

« possédaient la plupart des arts utiles (2). On
aurait donc grand tort de se les représenter

« comme des hordes errantes, aussi sauvages que
« leurs rochers, ne vivant que de chasse, tou-
« jours en guerre les uns contre les autres, tou-
« jours animés par une farouche jalousie et par

(1) Rocn., ibid., p. 47 et 48.
(2) Delv/c, Ioc. cit., p. 5go.



le besoin de se procurer les alimens indispen-
« sables à leur subsistance (i). n

Roclie observe qu'avant le cinquième siècle,
l'histoire ne dit pas un seul mot de la ville de
Mortiers (2). Ce silence indiquerait qu'elle n'exis-
tait p.is au temps des Romains,ou n'était du moins
qu'une insignifiante bourgade. Mais si rnmme
l'assure le même auteur,

Darentasia,
on Satins,

fut assiégé par Annibal, cette dernière ville était

une place importante dès l'an 535 de Rome,
217 avant notre ère. Et comme cette place touche
à Moûtiers, est-il il probable qu'il y ait eu deus
villes si voisines dans un lieu si resserré, si sca-
breux, je dirai presque si sauvage? La source
précieuse qui jaillit de Salins, dut en outre en
favoriser l'accroissement et lui donner quelque
célébrité. En 1778 encore, la rivière découvrit,

pour quelques jours, un rang de masures qui for-
maient autrefois la façade d'une rue. On sait que
le prince Humbert II établit à Salins, en 1082,
les tiibiinaux et les diverses administrations de
la province; qu'à la fin du XIVe siècle, la ville
avait disparu, et que le châleau seul exista quel-

que temps encore après l'anéantissement de la
ville (3).

(1) Paroles de M. DURANTE, prises dans un sens con-
traire. -Hist. de Nice. Toin. I, p. 2<

(2) Rocil., loc. cit., p. 67.
(5.) Roch., Uiid., p. 57 et suiv.



Les inscriptions trouvées à Aime et dont nous
pailions tout à l'heure, font voir que ce lieu fut
successivement Centro, Forum Claudii et Axi-
ma; que Centro ne fut point dans l'endroit où
bien des personnes ont voulu le placer. Les
fouilles faites à Aime, les restes de ses forti-
fications, le faubourg détruit à l'est, en 1778,
les tours fort élevées qu'on y voyait encore au
milieu du XVIIIe siècle, les vestiges d'antiques
souterrains le bâtiment qui porta le nom de
Prétoire, démoli en 1780, le temple réel ou pré-
tendu qui se voit au sud, les traces de remparts
assez étendus, découverts à l'ouest en 1760, tout
prouve l'étendue, l'importance et la célébrité de
cette ville (1). Son site en outre est le plus gra-
cieux et le plus riant de la Tarentaise.

L'antique Bergentrum ( St-Maurice ) ne pou-
vait pas être sans importance. Situé au pied de
l'Alpis Graïa, il était la station des troupes et
des voyageurs qui venaient d'Italie ou s'y ren-
daient le centre où venaient aboutir et les Cen-

trons dullaut-Faucigny, par le Bon-Homme, et
les Octodurenses par la vallée de Chamonix.
Outre l'avantage d'une voie militaire, il avait celui
des routes secondaires qui en partaient. La pré-
mière conduisait à Exiles par lePetit-Mont-Cenis;
la seconde au Grand-Mont-Cenis, par Bonnevalj

(1) ROCHE, loc. cit., p. 54 et saiv.



enfin, la troisième menait, par Cérésol, dans la
vallée de Lanzo* Tous ces avantages firent sans
doute de Bergeiitrurn une ville considérable. Des
ennemis indomptables l'ont presque anéantie ce
sont les torrens impétueux qui se précipitent des
montagnes qui la dominent(i\

Enfin, d'où vient le nom de Tarentaise que
cette province porte aujourd'hui?Roche pense
avec assez de raison qu'elle en est redevable à
rTerentiitî frarro^ lieutenant d'Auguste (2). Les
Centrons furent soumis sans retour par ce Teren-
tiusdans le temps qu'Auguste subjugua les Sa-
las.si; il est donc probable que ce dernier, après
avoir donné son nom aux habitans de la Val-

(i) La tradition du pays porte que Bergentrum com-
mciiç.iit, du côté d'Aune, au pied de l'alterrissementac-
tnel, et finissait, du côté de Scez, en delà du couvent des
Capucins: ce qui faisait une longueur d'environ demi-
lieare} que l'ancienne église, placée au centre de la ville,
étaità PouebL etdix minutes de l'église actuelle; qu'après
la première alluvion, qui ae s'était élevée qu'uu peu au-
dessus du toit de l'église on put encore y pénetier par le
clocher, et sauver ainsi les reliques, les orneraens et les
vases sacres; qu'enfin, une seconde alluvion fit dispa-
raître le uloclier Ini-mêine, et tout ce qui pouvait rappeler
l'existence de la plus grande pat tie de cette malheureuse
ville. Uiifï catastrophe de cette nature dut produire une
impression très-protonde, en graver pour Jong-trmps l'af-
freux souvenir, et par là-même,U tradition qui la rap-
pelle, niL-rite, ce semble, quelque croyance.

(2) RoLii., loc, cit., p. 28.



d'Aoste, fit donner celui de Terentius aux Cen-

trons, pour effacer, s'il était possible, jusqu'aux

noms de ces peuples qui vendirent si cher leur
indépendance.

Je disais plus haut que des Centrons habitaient
le Haut-Faucigny. Sur quoi peut s'appuyer une
assettion qui paraît si contraire à la chorographic
de nos jours? Dès qu'un état change de limites

et de gouvernement, il voit aussi changer ses
rapports sociaux; son commerce prend une direc-
tion différente; il adopte des mœurs des usages
et des maximes conformes à sa nouvelle position.
Ainsi, depuis que, par le traité de Lyon du 17
janvier 1601, le Rhône est devenu l'une de nos
frontières, combien n'ont pas changé les anciens
rapports entre la Savoie et les provinces qui en
furent alors séparées? 11 est possible qu'avant la
domination romaine la vallée de Cluses à Sal-
lanches fut toute occupée par des forêts et par
l'Arve qui la parcourt, serpentant sans cesse d'une
rive à l'autre, malgré les nombreuses dignes qu'on

y construit chaque année. Le nom même de la
ville de Cluse ( Clusium ) semble dire qu'elle
fut en quelque sorte la clef de l'Allobrogie. Au
sortir de cette ville, du côté de Sallanches, les

montagnes sont si rapprochées, qu'elles laissent
un espace à peine suffisant au cours de la rivière.
La politique des Centrons et des Allobroges exi-
geait, pour leur sûreté mutuelle, que ce passage



fût constamment fermé. Dans cette hypothèse,
la route actuelle n'existerait que dès l'époque où
les Centrons et les Allobroges furent un seul et
même peuple. Dans cette hypothèse encore, les
Centrons du Haut-Faucigny n'auraient pas eu de
communication avec les Allobroges de la vallée
de Bonnpville. Ceux-ci, de leur côté, faisant par-
tie d'nn pays considérable et surtout assez fertile,
pouvaient se passer des Centrons leurs voisins ils
étaient donc comme étrangers les uns aux autres.
D'ailleurs, Pline dit que les Centrons touchaient
aux Octodurenses (habitans de Martignv) Octo-
durenses et finilimi Centrones (i). Or, pour
opérer ce rapprochement, il fallait qu'outre la
vallée de Tarentaise ils occupassent celles de
BeaufuiL, de Méyèvt- et du Ilaul-Faueigny ils ue
pouvaient avoir un aulie point de contact. Ils com-
muniquaient entre eux par le Connet, le Chap-
pieux, le Bon-Homme, le col de la Seigne et le
Trient.

Il est certain que Passy, regardé par Durandi
comme le Vatiscum de Pline, Cenlronicce Va-
tiscum{i), fut très-fréquenté par les Romains.
Les vestiges du temple qu'ils y érigèrent à Mars
existent encore dans cette commune on y a
découvert des moulures très-bien profilées, une

(1) Hist. nalur., souvent citée.
(2) Piemonte Cispadano, p. 40.



médaille d'or de Trajan, plusieurs décombres an-
tiques et deux inscriptions qu'on voit sur le por-
tail du clocher. Ces inscriptions pronvent que
Mars y fut adoré; que les flarm'nes, qui lui ser-
vaient de piètres, étaient aussi juges et gardes du
trésor public. La voie romaine qui passait dans

ce lieu montre, par sa direction, que Passy fut

une station d'où les Romains se rendaient chez
les Octodurenses ou passaientde chez ces der-
niers au pays des Centrons. L'Abbé Grillet, à qui
j'emprunte ces détails, dit que cette voie est en-
tièrement pavée et large de neuf pieds, qu'elle
cotoie le flanc des montagnes qui s'élèvent au
nord de Chamonix. L'on observe encore dans le

roc vif le canal qui conduisait les eaux dans Dyo-
nisia, ville située dans la plaine de Chêde, et
détruite, on ignore à quelle époque, par les inon-
dations du lac de Servoz. Tous ces documens
attestent que Passy fut une station très-intéres-
sante dans le temps que les Veragri, les Oclo-

^durenses les Salassi et les Centrons formaientla province des Alpes dont Centrum ou Forum
Claudii était le chef-lieu.

Chamonix, qui, vers l'an 1090, s'appelait encore
Campus Munitus (i), fut aussi probablement
une station, ou du moins un lieu de sûreté pour
les voyageurs qui parcouraient ces montagnes.

(1) Mémoire de BESSON, p. 546, n° S, Des Preuves.



Nous trouvons fort étrange, il est vrai, que les
liahilans d'une même province se soient vus sé-
parés par de telles monlagnes, que leurs com-
munications se soient effectuées par des gorges
dont l'aspect plus que sauvage effraye le voya-
geur. Mais supposons, par impossible, que la
belle route du Mont-Cenis soit abandonnée pen-
dant quatorze ou quinze siècles, nos futurs ne-
veux croiront-ils plus volontiers que cette route,
dont à peine il resterait des traces, ait jamais été

ce qu'elle est aujourd'hui? que, lorsqn'un em-
pire colossal avait pour limites et l'embouchure
de l'E!be, et le fond de la Calabre presque
tontes les communications eurent lieu par cette
route! que des milliers d'hommes, que des con-
vois de toute nature, que des voitures de trnte
forme et de toute grandeur, la traversèrent en
tonte saison sans dangers et sans fatigues De-
bentur morti nos nostraque (i)-

(i) Hoeat. Ars Poétic, v. 63.



DEUXIÈME PARTIE.

LA SAVOIE, DEPUIS LA DÉCADENCE DE L'EMPIRE

ROMAIN, JUSQU'A L'ARRIVÉE DE L'AUGUSTE

DYNASTIE QUI LA GOUVERNE AUJOURD'HUI.

Apres un coup d'oeil jeté sur les Allobroges et
les anciens habitans des contrées qui composent
aujourd'hui le duché de Savoie, il convient d'ex-

poser en peu de mots les diverses révolutionsqu'ont
subies et ces peuples et ces contrées réunis ou.
séparés sous les noms de Savoisiens et de Savoie.
Sabaudia et Sapaudia sont des noms dont on a
vainement cherché l'origine il s'agit d'un peu-
ple Celte; l'étymologie de son nom ne se trou-
vera donc pas dans les langues latine et fiançaise.
La langue celtique peut senle éclairer dans une
telle recherche; et jusqu'ici, M. le Sénateur
Comte deVignet est le seul qui ait fait sur le mot
Sapaudia des conjectures raisonnables (i). Ce

nom paraît pour la première fois dans l'histoire

(i) Mémoires de la Société Royale Académique de
Saroic, Tome 111, p. 5rp, Not. ti.



vers la seconde moitié du IVe siècle. C'est Am-
mîen ^Marcellm qui l'emploie (i), et qui sans
doute latinise J'expression celtique, par laquelle

on désignait alors ces contrées. La Sapaudia de

cette époque avait une étendue bien plus consi-
dérable qu'on ne le pense communément. M. le
Comte de Vignet, dans l'endroit cité (2), croit, sur
des motifs très-plausibles, que la Sapaudia des
Romains contenait toute la région renfermée
entre la chaîne du Jura et les Alpcs; que le pays
Roman des Suisses en faisait partie et lui servait
de frontières au nord; que l'extrémité de la chaîne
du Jura aux environs de GrPnoble en était
enfin la limite méridionale. Il faut consulter cet
intéressant Mémoire remarquable surtout par
une critique savante et judicieuse. Entrons en
matière.

L'espace que nous allons parcourir est une
époque désastreuse de calamités de vandalisme

et de destruction. Jusqu'ici nous avons trouvé
l'histoire de nos contrées perdue, pour ainsi dire,
dans celle des Romains et des Gaulois des ce
moment, celle des Francs et des Bourguignons,
des Germains et d'autres peuples barbares va
devenir en partie l'hisloiie de ces contrées. Elle
est triste et désordonnée comme l'empire de la

(1) Lir. xv.
(2) Pag. 297 et suir.



mort. Je tâcherai de tirer du chaos ténébreux de

ces stectes féroces les faits, ou plutôt les mal-
heurs qui concernent plus spécialement notre
patrie.

Honorius, devenu maître de l'empire d'occi-
dent, le 'y janvier 395, le laissa tomber dans
l'opprobre et )a misère (<). Alors cette Rome su-
perbe, qui depuis onze cent soixante-deux ans
résistait a tant d'ennemis, était tout-à-la-fois et
par la plus inconcevable combinaison une ré-
pub)ique monrante, une monarchie faible, nn
empire dur, un despotisme orgueilleux, un gou-
vernement militaire, une anarchie gënérate. Et
pour conjurer tant de maux, il n'y avait qu'une

cour idiote et stupide~). Aussi dans tous les

rangs, l'ambition réveille l'amour du pouvoir. Un
simple soldat, nomme Conj~nhnM.f, se fait pro-
clamer empereur par l'armée de la Grande-Bre-
tagne, et reconnaître dans les Gaules. Un Maxime,
homme de néant, revêt la pourpre en Espagne.
Un Priscus ~tfa/M~ préfet de Rome se fait

couronner par les Romains. Un Jovin, seignenr
d'Auvergne, ceint le diadème à Mayence; plu-
sieurs Rutres marchent sur leurs traces. Les
Huns, les Vandales, les Héru]es, les Goths, les
Lombards et les Francs s'élèvent, ou simultané-

(!) ~r< de ~~n~r les dates, Tom. p. 5gS.
(2) Esprit des lois, Tout. ]II, p. Loo.



ment. on successivement contre elle, et s'en-
richisscntdesesdepoui))es(<). Quand ces bar-
bares ont veugë le monde parIhumNtatiou et
l'anéantissement du pouvoir qui a tout envahtj
ils tournent leurs armes les uns contre les autres.
Ainsi, l'ont vit des barbares détrnire dantres bar-
hares~ et, dans leur rage fm'iLondc, exterminer
des peuples innocens, on qui ne sont conpables

que parce qu'ils sont vaincus.
Les historiens ne sont pasdn<'cordsnr]es dates

des révolutions qui dpsoterent la Savoie depuis la
chute de t empire. L'érection du second royaume
de Bourgogne est le seul fait considérable qu'ils
placent tous en SH8. Je n'entre dans aucune dis-
cussion. Dans le reste de cette Notice,j'adopte
la chronologie qu'a suivie i'Abbe Grillet.

CHAPITRE PREMIER.

PREMIER ROYAUME DE BOURGOGNE.

LA dpcadence des Romains sembla déchainer
le génie du mal. Plus terrible que le Vësnve ou
i'Etaj courrouces, te Nord vomit des millions de
LarLare~. Des hommes étrangers à tout ce qu'on

(i) ~7-< de fe'r~ /M ~afM, )oe. cit.



appelle civilisation, se frayent une route au milieu
des provinces de l'empire; une tribu presse une

autre tribu une nation, une autre nation et
bientôt les Gantes et l'Italie sont inondées des

races confuses de hordes féroces et sanguinaires.
Du sein de ces peuples innombrables et farou-
ches, l'Europe consternée voit sortir un homme
dont le nom seul, encore aujourdhui, fait naître
l'épouvante (i). Attila, après avoir assassine son
frère (2), vaincu lOrient (3), humiuë les empereurs
Théodose, Marcian etYatcntinien, soumis plus
de trente nations et plus de deux cents villes (/}),

s'avance vers les Gaules. Entouré, ou suivi de

ses Huns hideux et basanés, et secondé dans ses
projets dévastateurs par les Vandales encore tout
funians des massacres de Carthage et d'Hyp-
ponne(5), et par les Hérules, plus féroces et
moins nombreux que les autres barbares (6), et
par les Marcomans les Pannoniens et les Sar-
mates (y), Attila pénètre dans les Gaules frap-

(t) JoR~ANDÈS, De re&u~ Go~'Ct'j.
(2)jft/t?m.t'&
(5)Priscusrhptor.tnteretcerpt~detpgat.
(4) Auteors déjà cités. –PttOCOP., De Bell. Go~.
(5) PROCOF., De Bell. /~Mt~. – tstDOR. HiSFAL.

//Mt. Go/t.
(6) PROCOP., t&M. M4LTE-BKUX, Précis de Géogr.

Unt'cer.,Tom.t,Lib.xm,p.353.
(7) JoKNAKCÊs, loc. cit.–DMOs, 7/ Crt<



pees de stupeur. Les Hots de son armée couvrent
la Savoie, et déjà des moncea!)~ de~ruines-attes-

tent seuls qu'elle eut autrefois des cités. Genève,
Annecy, Aix, Atbcns, Aifne, Saint-Cenix et
d'antres lieux n'offrent p)us qu'une ombre de ce
qu'ils furent dans des temps p!)i'. ~fusp~res. Ah!
le malheur et la destruction, sous mille formes
diverses, ponvaient-ils ne pas signaler le passage
de capttatnes trop dignes enndes d un chef san-
~i!inauc qui lui même se nommait le fléau de

~Tandis nuAUtta promène en Enrope l'époui-

~'an~e, le massacre, l'ircétidie, la dévastation, le
pillage et la moit, (jue)fjuef! ]<~ion< de farou-
ches Vandales, soutenues des Alains, Massagetcs
d'ori~inr. se fixent dans tes Gautes.v bâtissent
des bourgs en rand nombre, et par ]a se font
appeler ~our~o/~ (i). On prétend que le
délicieux pays de Vaud ]enr doit également le

nom f~x'i) porte encore anjourd hui (2). Ces Van-
dates, devenns Hourgni~uons, étendent leurs con-
qnetcs jusqu'aux rives du Rhône, qu'i)s ne tar-
dent pas à franchir, et se rendent maîtres de la
Savoie en /~5~.

()) GRILI.ET, Tom. T, p. 8. OROSE, cité par GRILL.

– Sro'< /Vf~. de Cenef., Tom. I, p. 22. PICCOT,

Tom.t. p. ;o.
(?) Piccor et SpON, lor. cit.



Gundicaire, leur roi, se fixe à Vienne, qui se
trouve ainsi la capitale de la Savoie, après l'avoir

été de l'Allobrogie pendant plusieurs siècles.
Il meurt vers l'an ~58 (;), et Gunderic, son
fils, lui succède, et partage ses états entre ses
quatre enfans. Ainsi la Savoie se voit diviser en
deux royaumes. Gnndcbautrcgne sur le midi, et
réside a Vienne, Godcsiige ou Godegisete habite
Genève, et commande aux provinces du nord.
Chilpéric se fixe à Lyon, et Besançon obéit à
Gottmard (2). Mais l'ambition a bientôt désuni ces
quatre princes. Chilpéric et Gottmard dépouil-
lent GundeLaut de ses états, qu'il recouvre par
une victoire éclatante. Gottmard prend la fuite
et s'enferme dans une tour, ou il est brûlé. Chil-
pericet son épouse tombent vifs entre tesmains
de Gundebaut, qui fait trancher la tête à l'un, et
précipiter l'autre dans le Rhône avec une pierre

au cou. Les fils de Chilpéric ont la tête tranchée

comme leur père, et Chrome, sa'nHe a!née, est
contrainte de renoncer au mariage (3). Après ces
horribles exécutions, Gundebaut reste maître de

tout le royaume de Bourgogne, à l'exception de
Genève, qu'il laisse à Godegisèle. Mais ce dernier
éprouve bientôt de quoi se trouve capable un tigre

(<) Spo~, t~M.
(~) GHtï.LET, Tom. II, p. 0.
(5) BEAUxoxi,~t' i"pdrtio, Tom. il, p. i~.



que n'a point désaltéré le sang de sa famille. Il
se laisse surprendre à Vienne dans une église où
Gundehant lui arrache la vie à coups d'épée (i).
Tous les Bourguignons qui se sont attachesa ce
prince !na)h(*urcu\, tous icsscnatpursquit'out
reconnu, partagent sun t!es"rr(~).

Cependant l'époux de C!oti)de, fille de Chil-
yëric. Clovis, roi des Francs, dpcfare )a ~nftre à
Gnndphaut, en apparence pour le punir de tant
decrun))tf's,etdans]areatitH,po))rtedënoni!-
Jcr de ses états. Cette déclaration est pour nos
pères le signal de nonveanx desastres. Ms voient
avecef~roicesgue)j'ieisalaha:!îcstat'ïrc(3)~a.à
tatoixterriMc(/j~,auxycnxëtiacctans, comme
]es appellent Tacite et Sidonius-Apotinairc (5).
Toute la Savoie fst couverte de l'éclat foudroyant
de leurs armes victorieuses. Jts bn'den) l'église de
Genève, et ne laissent sur leur passage que des
cendres et des ruines (6). De qnoi n'est point
capable une milice féroce et nombreuse, conduite
par un Sicambre conquérant?

Ainsi, tous les monumens, toutes les traces,
tous les heureux résultats de la puissance romaine

(f) Spo~. ibid., p. 95 et 2~.–Voyez GREG. DETOURS.

(2) Art de vérif. les dates, Tom. 11, p. 424.
('))TAcir.,DeGerm<!):.m!or'&.
(~) 7~f/M, t~/J.
(5) SjDOX. ApOL[~ la Pancg~rte. Major, cartnenY.
(6) SpOX, PfCCOT, &RHLET tocis cit.



qui purent échapper aux fureurs des Huns et des
Vandales, sont dévorés par les Francs. Gunde-
baut obtient enfin la paix de Clovis, et règne

sur les décombres de la Savoie dévastée et pres-
que sans habitans. Car, sans parler des hommes
qu'elle immola pour la défense de l'empire, com-
bien n aura-t-et)e pas vu diminuer sa popotation
depuis près de soixante-six ans que les Bourgui-

gnons, toujours en ~)erre, l'oppriment ou la dé-
yastent Au milieu des désastres qui se succèdent

sans interruption, l'agriculture ianguit, les liens
de famille se rompent et les mariages sont fort

rares.
Gundebaut n'est donc phis inquiété sur son

trône, personne ne lui dispute la possession d'un

pays malheureux et désert. Ce ptince est tui-
même touché du sort de ses infortunés sujets,
et profite, en monarque sage, de l'instant de
calme dont il jouit, pour cicatriser que)ques-une'!
de teurs p)aies. ti repare Genève, y fa)t rebâtir
une église à la place de celle que les Francs ont
incendiée y réunit et consulte les trente-deux
comtes ou rcprésentans des villes de son royaume
et ses sujets tes plus instruits. De cette assem-
Llée sortit la loi Gombette, monument précieux
de ces temps reculés, et dont on admire encore
plusieurs règlemens (;). Elle fut en vigueur jus-

(<) PiccOT~ toc. cit., p. ;3 et ;;4.



qu'au n'gnr de Louis )e Débonnaire, qui la sup-
prima vêts ie-mi)ieuduix''sie')e i). GundeLaut
p.nait avoir été du nombre de ces hommes qui
senthfent se troupe)' quand i)-. font du bien car,
on le voit en mcme temps et donner des lois
sagesA sespeuples. et décorer la guerre an Tres-
II~nt. Il se mêle de théologie, il coutraint nos
pères de professer que )e fils de Dieu n'est (jn'une
simple créature, il introduit l'Arianisme dans ses
états et le schis~nc dansEglise de Genève (2)..
Enfin, il place la couronne sur la tête de Sigis-
mond, l'aine de ses fils, et meurt en 5 <~ on 5tC.

Sigismond, d'abord aiien et digne fils de Gun.-
deLaut, trempe ses mains dans le sang de Sige-
ric, son propie fils, accusé faussement par uns
marâtre d'un crime énorme. Ensuite, détrompe de

ses erreurs par saint Avit, archevêque de Vienne,
il expie son ctime et ses e~arempns par de rudes
austérité.'), ranu'nc ses sujets à la foi catholique,
et fonde, pour cinq cents religieux, Je monastère
d'a't;f!f on Saint-Maurice en Valais (5).

C'est ainsi qu'il tâche de faire oublier du ciel

et de la terre, ce qu'i) depjore d'avoir autre-
fois été, lorsqu'on 523, les trois fils de Clovis,
Clodomir Clotaire et Childebert inondent la

(t) BEACMO'T. ibid. t"part., Tom. ;l, p. ty.7.

(2) (j)ULLET, Tnfn. r, p. ro.
(3) CMLLËJ, Tom. t, p. jo et n.1



Bourgogne de leurs armées jointes ensemble.
Sigismond, non préparé pour une attaque aussi
formidable, ne se laisse point abattre il réunit
à la hâte quelques troupes, marche contre les
Francs avec son frère Gottmard, leur livre une
bataille où il fait des prodiges inouis mais il
la perd, et tombe entre les mains de ses en-
nemis. Clodomir, maître de Sigismond, le fait
jeter dans un puits avec son épouse et ses enfans,

et les y fait impitoyablement )apidcr. Ce triste
événement eut lieu, en 525, à Rosières, près
d'Orléans, CaM~M.f/!oMfCf;Le corps dn ptince
fut retiré de ce puits par des religieux, qui le por-
tèrent dans le monastère d't;/2e, où il repose

encore aujourdhui dans l'église paroissiale de
Saiut-Sigismond (<).

Après cette victoire, les Francs s'emparent de

tous les états dn roi de Bourgogne, tandis que
Gottmard, frère deinfortuné Sigismond se ré-
fugie dans les montagnes du Faucigny,ou il forme

une petite armée avec les débris de celle de son
frère et les troupes qu'il lève dans le pays, et se
renda Genève, où le joignent des renforts consi-
déraMes, et les députés des ptincipa)esvi))es de
i AHobrogte et de la Bourgogne qui le procla-
ment roi, et limitent à reprendre les états de

ses ancêtres.

(t)SpoKetGnin.ET,)ûc.e!t.



Clodomir, informa de ce qui vient de se passer
à Genève, niatche aussitôt contre Gottma~d,)e
rencontre proche de Beiiev, dans une petite
plaine près du village de Veseronce, lui )ivte
La tai~c~etapr~'s un combat tres-opinmtre,met
son arax~e en déroute. Heureusement pour Got-
tmard, Clodomir, plus impétueux que prudent.
s'ouhlie à la potirsitite d'un corps de cavn)erie
le prince Bourguignon profite de cette Cinte,
entonre CÏDdomtr, le prend, lui tranche la tête
et la place an bout d'une lance. Mais les Francs,
irrités à la vue de la tête de leur général, retom-
bent avec nue nouvelle fureur sur les troupes de
Gottmard, et en font nn afjrenx carnage, sans
néanmoins rester victorieux, puisque aussitôt ils

se retirent et abandonnent leurs conquêtes f)).
Les Francs ne troublent pas seuL le repos de

Gottmard. Thpodo]ic, roi des Ottrogoths, qui
sedit!)Onpro!ec!eur,ctp)ustardAtha]afic,son
pet't-ul~. malgré l'alliance qu'ils ont contractée

avec )esf!ourguignons, le depoui))ent d'une par-
tie de ses états et ne lui laissent, de la Savoie
actuelle, que le Fancigny, le Genevois et le
Chablis. Des historiens prétendent même que
Genèvelui fut également enlevée (2).

(~) ItmL'LT. Li)). U. BEACMOXT, t~t~ t" part.,
Tom. m. p. et ao.

(~) Spo.'i et PiccûT, toc. cit.



Quoiqne la protection que ces deux princes ac-
cordenta Gottmard soit une guerre réelle quant
à ses eHets, elle enchaîne pourtant l'ambition de
Childebert et de Clotaire, et suspend ]enr ven-
geance. Comme les Visigoths et les Ostrogoths se
donnent pour alliés des Bourguignons, les Francs
ménagent ceux-ci pour ne pas irriter ceux-là.
Mais Athafaric est a peine mort, en 53/j, que
Childebert et Clotaire marchent contre Got-
tmard après quelques rencontres et la prise de
quelques places, une bataille décisive s'engagea
Gottmard y perd honorablement la vie, et les
Francs s'emparent du Faucigny, du Genevois et
du Chablais qui faisaient partie du premier
royaume de Bourgogne (t).

Presque à la même époque les Ostrogoths
pressés tout-a-la-fols d'un côté par l'empereur
Justinien de l'autre par les Francs, et trop faibles

pour résister seuls à de si puissans ennemis, sacrt~
fient une partie de leurs conquêtes, et cèdent aux
Francs toutes leurs possessions des Gaules (a).
Ainsi, toute )a Savoie obéit )a France: ainsi
finit le premier royaume de Bourgogne~ après
avoir duré un peu plus d'un siècle.

(<) BEAumoNr, ibid., p. 20 et ti.
(2~ SroN <t Piccoi, i'~tW.



CHAPITRE DEUXIÈME.

DOMiNATtON BES FRANCS.

CLOTAIRE, maître de la Savoie, v introduit
)e régime feoda), )t toi Salique et )e< usages de

sa nation, et meurt en 56i. Gonttand, )l'un de .ses
fils, lui succède en Savoie, et dans les royaumfs
de Boulogne et d'0<ipans(;). Clotaire eut de
grandes qualités et de grands \ioes l'histoire de

son règne est souillée par des adultères, des in-
cestes, des cruautés et des meurtres. Dans le
principe, ~ontrand t~t loin détre")) modèle de
continence. D'ailleurs timide, inconstant, jouet
des flatteurs, soupçonneux, colère, on )e croyait
incapable d'être un jour pacifique, protecteur de
l'équité, zélé pour la justice et la religion, père
des indigens. ]\ëaamoins il donnal'exemple de

tontes ces vertus (2). II rebâtit Saint-Jean-de-
Maurienne, en dota la cathédrale (5), et mourut
en 5g5, la trente-troisième année de son règne.

Changer souvent de maîtres, de lois, de coutu-

(t) GnuLET, toc. cit., p. rt.
(z) Dict. de FeLLr·.n et blonem.(2) Z~t'ct. t/e FELLEn etMoHEftt.
(5) DUCHESSE, ~tit. Je BûM~.



mes, de forme de gouvernement; être vaincu,
ensuite dépouillé par les vainqueurs pour enri-
chir les partisans de leur puissance, est sans doute,

en politique, le plus grand malheur qui puisse
affliger un peuple. Tel fitt pourtant le sort de la
Savoie pendant l'époque douloureuse et sanglante

que nous parcourons. Passant, presque sans inter-
vaHe, de la domination de maîtres barbares et
féroces à celle d autres maîtres et plus barbares
et plus féroces, eUe ne compte plus qu'un petit
nombre d'habitans glacés d'épouvante au milieu
des ruines de l'antique patrie (<). Elle ne fut pas
plus heureuse sous les treize ou quatorze rois
Francs qui la régirent depuis la chute du pre-
mier royaume de Bourgogne, jusqu'à l'avènement
de Char)emagne en y68.

Ajoutons qu'elle eut sa part des fléaux qui dé-
solèrent la France dans le V[*' siècle. La famine,
la peste et diverses épidémies plongèrent cet
empire dans la consternation. La Loire, l'Allier,
ja Saune et le Rhône franchissent leurs bords,
entrainent les villages et les troupeaux; des nei-
ges abondantes couvrent les moissons au milieu
de l'été des grêles anreusps désolent les campa-
gnes des trcmbtcmens de terre ébranlent les
villes des bandes de loups d'une grosseur dé-
mesurée cherchent leur proie au milieu des hom-

(t) GRtLLET, loe. cit., p. tt.



mes; des météores sinistres jettent partout l'é-
posante (<). Une portion du-mont Ta~re~unu~t
qui domine le Bouveret à l'entrée du Va))a!s~,
s'écrouie subitement dans le Rhône avec ses égli-
~es, ses villages et ses habitans. Les eaux du
fleuve, arrêtées tout-a-coup par cette chute, re-
montent vers leur source et forment un lac qui,
se créant ensuite une issue, s'aLime dans celui
de Genève, et porte la désolation sur toutes ses
rives. Arrivées à Genève, les eaux s'élèvent au-
dessus des murailles de la ville et s'y engouffrent
de toute part. Traditur OMfen: mu/</j ~:tcft!
coM~ert'em ibi ~<yK<Tyu~e,Mf in antè dictant
civitatem super muras i'/2g~'e<~erefMr(2).

Régie par les Francs, la Savoie participe à

toutes ces calamités; comme eux, en outre, elle
est victime de la fureur des Frédégonde et des
Brunehaut la premi&<e, monstre d'ambition et
de cruauté, domine ChDpëric! son trop faible
époux, lui inspire et lui fait commettre une foule
de crimes recourt au fer et au poison pour
abattre ses ennemis, répand le sang d'une famille
entière de rois, et suscite guerre sur guerre. La
seconde, environnée d'ennemis qu'elle abhorre,
devient barbare a force de haïr; incapable des'ac-

(2) GREGOIRE DE TouRS,voyez Lib. IV, v et VI de tott
llutoire.

(') .Men), t~'<< L!k. tv, eh. 3t.



réter sur la pente du crime, elle en franchit tous
les degrés Clotaire 11 l'accuse d'avoir fait mourir
dix princes de )afami)teroya)e(<).

Depuis la mort de Frédégonde, arrivée en 5<)y,

la France et la Savoie, gouvernées par des princes
qui s'entredétruisentou se laissent gouverner par
les maires du palais, voient les massacres suc-
céder aux massacres, leurs provinces tour-à-tour
dévastées et dévorées parun parti aujourd'hui
triomphant et spoliateur, et demain proscrit et
spolié lui-même par un autre parti victorieux à

son tour, et qui se défait par d'exécraMes assas-
sinats de ceux qui furent ses ennemis. Tantôt
<*Hes gémissent sous le joug de princes avilis par
les titres ignominieuxd'idiot et de fainéant; tan-
tôt, pendant un interrègne de six ou sept cents
ans elles plient sous l'empire absolu et néan-
moins glorieux de Charles-Marte). Ce duc des
Français est tout-à-!a-Ms grand politique et grand
guerrier; mais il s'entend tj~al dans le choix des
récompenses qu'il accorde sous son règne, les
bénéfices ecclésiastiques, les évcchés mêmes, sont
des lauriers qui couronnent la valeur militaire.
Des hommes nourris dans la licence des camps
portent leur humeur belliqueuse jusqu'au pied
des autels, quittent et reprennent tour-à-tour la
mitre et la cuirasse, la houlette du pasteur et

(J) Voyez tes Dict. Hist. et les //tft. de France.



_Iëpce du capitaine, et mettent souvent le service
du prince au rang des premiers devoirs. Près. que

tous ces prélats soldats an)igentI'Eg!ise par le
scandale de mœurs qui font l'opprobre du sanc-
tuaire et même du christianisme (t).

Pendant cet intervalle de !a domination des
Francs, les derniers monumens des arts que n'a-
vaient pas atteints le fer et )e feu du Ilun et du
Vandale, disparaissent, les traditions s'effacent,
]c goût du beau est étouffe jusque dans son der-
nier germe, l'ignorance est à son comble nos
ancêtres sont aussi barbares que les barbares qui
les tyrannisent; des cahutes de bois ou de pierres
Irrégulièrement et grossièrement unies, rempla-
cent les cités des Romains et les palais de leurs
tuagisttats. Les besoins, les ravages pt les in-
cendies les pressent toujours et de toute paît;
pourraient-ils donner a leurs ouvrages une stabi-
lité dont ils ont à peine l'idée, et qu'ils n'osent
plus se promettre? Aussi, ics rivières sans digues
s'emparent de la plaine; les torrens, devenus li-
bres, crensent des abimes dans les coteaux et
forment des monticules de leurs débris; la terre,
abandonnée sur le penchant des coUines, est en-
trainée par les pfuies et ne laisse plus voir que
d'arides rochers; les vallées des montagnes, sans
habitans, se couvrent d'immenses forêts; les bête.

(f) ~M<. de France par A. M. D. G., Tom. I, p. Sy.



fauves, les ours et les loups se fixent dans les
lieux qu'habitèrent, quelques siècles auparavant,
des pnpu!ations nombreuses et civilisées; les eaux,
sans écoulement dans la plaine, créent des ma-
rai, fétides et pestilentiels; et ces lieux où tant
de fois les bergers Allobroges et Romains uni-
rentteurs voix pour faire redire aux échos de nos
montagnes ou les élégies de Tibulle ou les
églogues de Virgile, ne retentissent plus que du
chant ranque de la grenouille importune et du
crapaud hideux.

En vain, comme un phare lumineux qui brille

au milieu d'épaisses ténèbres, Chartemagne ren-
voie vers nos contrées quelques rayons de la splen-
deur qui l'entoure et séjourne même que]qne
temps dans nos provinces Ct). I) essaie, il est vrai,
de les arracher avec l'Europe du cahos obscur ou
elles se trouvent plongées; il travaille au bon-
heur, à )a civilisation, à la célébrité de tous ceux
qui lui obéissent; mais son règne de quarante-six

ou quarante-sept ans est encore trop court pour
réparer les maux de plusieurs siècles. Grâces néan-
moins soient rendues a cet illustre monarque; il
rendit l'espérance à nos pères, il organisa nos
provinces c'est à Charlemagne que la Mau-
rienne, la Tarentaise, la Savoie-Propre, t'Atba-
nais, le Genevois, le Chabiais et le Faucigny.

(t) SFON, GRILLET, PiCCOT, tocis cit.



doivent leur démarcation. Toutes ces parties de
!a Savoie eurcnt-des- tors un chef qui surveilla
Jours Interets(;).

A Chariemagne, mort en 8t~, a ce prince,
dont le nom seul réunit toutes les merveilles de
l'histoire, tous les prestiges de la fabie et tous
les genres de ceicbritë(3), succède Louis-!e De-

Lonnaire, son fils. Sous un monarque qui ne,
connaît ni sa force, ni sa faiblesse, et qui est en
même temps jouet de ses passions et dupe de

ses vertus, qui n'est aimé, ni craint de ses sujets,
qui, avec peu de \iccs dans le cœur, a mille dé-
fauts dans l'esprit, que deviendront ses vaste')
états? que deviendra la Savoie? Forcée de prendre
part aux sanglans deme)es des enfans de ce prince
.malheureux, qui celfhren t ses funérailles pard'hor-
ribles combats, elle perdra presque tous les avan-
tages qu'elle ticut de Charlemagne, et aussi dé-
vastée, aussi déserte qu'avant !e regncdece fameux
potentat, elle passera, en 870, sous le sceptre obs-
cur de Boson, comte, ensuite roi dArteSj neufans
après, en 888, elle sera la proie de Raoül ou Ro-
dolphe I", comte de Paris, qui se fait couronnerà
Saint-Maurice enVaitais,et reconnaître pour lé-
gitime souverain du second royaume de Bourgo-

gne, qui se trouve ainsi rétabli, après avoir dis-

(~)CntLLET.)oc.c!t.,n.;3.
(~Gaf~efo{'t.,Tom.ni,p.5.



paru pendant deux cent quatre-vingt-quinzeans.
La domination de Rodolphe s'étendit, en Savoie,

sur le Chablais, le Faucigny, le Genevois et la
Tarentaise. La Mauripnne et la Savoie-Propre
obéirenta Boson, qui s'était fait couronner à ./Mer;
tale, que l'on croit être ou Montmetian, ou Saint-
Jean-de-ta-Porte, ou quelque ville du Dauphiné,
et avait ainsi jeté les fondempns du royaume de
la Bourgogne Cis-Juranne en S~gfl). Mais la

mort de Boson, arrivée en 887, fournit à Ro-
dolphe une occasion favorable pour agrandir ses
états; il s'empare de tout ce qne Boson possédait

en Savoie; ainsi fut formé le royaume des deux
Bourgognes.

CHAPITRE TROISIÈME.

SECOND ROYAUME DES BOURGUIGNONS.

APRESunregnedevingt-trois ans, Rodolphe I"
est remplacé sur le trône de Bourgogne, engti,
par Rodolphe H. Ce dernier règne vingt-sept ans,
et laisse sa couronne et nos destinées à Conrad-

(t) BE4UHONT) toc. cit., p. ~8.–GMLI.ET,Tom. III,
pag.m.1.



le-Pacinquf, son fUs, encore tres-j<'une(T). L'pm~
pereurOthon 1er l'attire dans sa cour, et sons
prctcxtcdeluiscrvirdetutcur.lvretient, pour
ainsi dire, prisonnier. Cette espèce de servitude
lui fut très~avantn~cuse il apprit l'art de resnct*

sous unmaitresttameux.etsesctats, que tous
respectèrent, dans la crainte d'irriter Othon, lui
furent conserves. En g5t, il commence à régner
par hii-mente, f[ les leçons qu'il a reçues de son
tnteur!m sont d'un grandscconrs(2); car, sous
son règne, se renouvellent, dans l'infortunée Sa-
voie, tontes les fureurs des Huns et des Vandales.
Les Sarrasins, long-temps victorieux t't rarement
vaincus, forcent les gorges dcsAtpes ilsy laisse-
ront moins de ruines que leurs farouches devan-
clers;dppui': près dccinqsi~'c)es,des débris s'y
entassent

sur
d'autres

débris.
Ifs répandront moins

de sang; depuis la même époque, la Savoie n'est
guère qu'un vaste tombeaupresque toujours ou-
vert. !)i arrivent à Saint-Jean-de-Mauricnne et
Lrûientcette viue.Ccux de ses habitans qui peu-
vent se deroberau massacre et à l'incendie, se
retirent & Embrun en Dauphiné (5).

Enfans d tsmaci et nés dans les déserts Lruians

C;) DuctrEsNE //Mf. de Bourg. CHOMER, ~f<. du
j9nupt.–t!oncKt:,7Vnt.~eProf.

(?) LciTp!~A~D, Liv. v et vi. Dnci:ES!!E et CaoRlEX,
tue.cfL

(5~CFitH.ËT,Tom.l,p.t4.



de l'Arabie, les Sarrasins marchent sons les éten-
dards fanatiques de Mahomet; ils inondant la
Tarentai~petleFancignYdctfursfproreslégions.
A peine l'imagination se !pp!~spnteen frémissant
les ma!~ qui pesèrent alors sur ces provinces mal-
heureuses (t). 11.~ furent neanmoin-) forcés de mct-
tre un terme à leur rage furibonde; Conrad eut
le bonheur de les vaincre et d'en purger ses états.
Pour arriver à son but,iluse d'un strata~me sin-
gulier. Attaque par les Hongrois et par les Sarra-
sins, il appelle à son secours les Sarrasins contre
les Hongrois, et les Hongrois contre les Sarra-
sins il les anime au combat les uns contre les

autres; et lorsque, dans le fort de l'action, les
deux partis s'attendent à être secourus de Con-
rad, ceini-ct les enveloppe tous et les taille en
pièces. La défaite de ces barbares fut le commen-
cement d'une paix qui dura tout le temps du
règne de ce prince, c'est-à-dire, plus de quarante
ans (2). Conrad fit plusieurs fondations qui hono-
rent sa piété; il passa pour un des plus religieux
princes de son temps, et mourut le igoetobre
C)g3, après un règne de cinquante-sept ans (5).

Son fils, Rodolphe H!, lui succède. Sa négli-
gence et sa pusillanimité causent de grands maux

(') RocnE, 7\'of. Hist.. p. 5;.
(2) Art de vérifier les dates, Tom. II, p. ~5;.
(3)&tct.deMonEm.



à une anarchie à peu près continuelle si-
guate la durée de son règne ,'heaucoup de ~et-
gneurs, honteux d'obéira nn monarque avili par
les surnoms de /t/<.7;f et dc~7/e~y; se révol-
lent a diverses reprises contre lui; d'ofitrages en
outrages, ils en viennent, ian !0<6, jusfjn'à
vouloir le déposer, N'ayant point denfans~ H se
nofnme un héritier qui puisse le protéger et le
soutenir (i).J.te~ue ses états à l'empereur d'A!"
lemagne, saint Hcn)i Il. Henri, en prince chré-
tien, conforma toujours sa politique aux maximes
de tEvangite, soutint sa puissance, rendit ses
penptes heureux et conserva ses finances dans un
ordre parfait. Mais la Savoie n'eut pas )e bonheur
de vivre sous ses lois; il mourut avant Rodolphe

en tO?~. Rodoiphe alors donne le comté de
Vienne à t'archevcque de cette ville; celui de Ta-
rentaise à i archevêque de Moutiers, Amizzo, fait
~Jever plusieurs monastères, CL surtout met les
prélats, parautorité qu'il leur accorde, dans la
position de relever les villes et de rétablir l'agri-
culture dans les vallées et les campagnes que les
Sarrasins avaient dévastées sous le règne de Con-
rad son prédécesseur. I) eut successivement deux
épouses qui se firent un bonheur d'imiter ses pieux
exemples. La première se nommait Agilrqide; la

seconde, Hermengarde celle-ci fut la fondatrice

(i) Art. de f~r~. les dates; toc. c!t.



d'Hermence en Chablais. Saint-Victor-de-Genève,
Talloire, Lémenc, et plusieurs antres prieures
moins considerahles un ont fondés par l'nne ou
l'autre de ces deux reines, et enrichis de leurs
pieuses largesses. Après la mort de saint Henri,
Rodolphe confirme la donation qu'il iui avait faite
de ses états, à l'empereur Conrad H, dit le Sa-
lique, et lui envoie, sur la fin de sa vie, son
sceptre, sa couronne et la lance de saint Maurice,
etmci]rtenio35(i).

Après sa mort, Eudes, comte de Champagne,
et Conrad-le-Salique, beaux-frères de Rodolphe,
se disputent sa succession. La victoire favorise ici
la justice Conrad J'emporte sur son rival, qui
perd la vie dans une bataille donnée près de Bar-
te-Duc, en to3y ou to58 (2).

Nous touchons à l'avènement de nos bicn'aimë~
Souverains; je m'arrête et renvoie au savant Mé-
moire de M le Sénateur Comte de Vignot, déjà
cité, pour ce qui regarde 1 époque on ils parurent
sur la scène politique (5). Des siècles leur sont
nécessaires pour réparer les maux qni pesèrent sur
les contrées qu'ils doivent régir. Ces siècles leur

(,) DEL-BÈNE, De regno .S~rg-Me!.–BuciiEsKEs,
lIist. de Bourgogne. MOREÏU, FELLEtt, GRILLET, Art
de ~~r< les dates, loc. cit.

(2) D'ct. de FELLER.
(S) Mémoire de /ca~emt'e de Savoie, Tom. Ht,

yp.~Sgetsuiv.



seront accordés par la Providence qui veille sur
nos destinées;ces~maux dtsparnîtront~, ou, unur_
mieux dire, ils ont.simien disparu qu'on soup-
çonne aujourd'hui d'exagération )1 histoire qui les

retrace.
La barbarie et Icshorreu) s qui sc~iitercnt ies six

siècles qnenousvenonsde p3rcourir,co[ttrit)tic-
rentsansdouteau phénomène moral qui signale
cet espace de temps et fait partie de son tii.stoire.

<' A cette époque, dit un anteur itlu-,tre les bar-

« kares s'étaient précipites sur l'empire, et ayant
<t

Lrise tous les liens de la société, il ne resta
< aux hommes que Dieu pour espérance et les

« déserts pour refuge. Des congrégations d'in-

< fortunés se forme) ent dans les forets et dans

« les lienx les plus inaccessibles. Les plaines fer-

w tiles étaient en proie à des sauvages qui ne
« savaient pas les cultiver, tandis que sur les crc-

« tes arides des monts, habitait un autre monde,

« qui, dans ces rochers escarpes avait sauvé,

comme d'un second déluge, les restes des arts

« et de la civilisation. Mais de même que les fon-
taines decoutent des lieux élevés pour fcrtitl-

« ser les vallées, ainsi les anachorètes descen-

« dirent peu a peu de leurs hauteurs, pour porter
« aux LarLares la parole de Dieu et les douceurs

« de ta vie (t).

(') Cf'/i. du Christian., 5*' édit., Tom. rv, p. tf.



Ajoutons que les malheurs publics ayant fait
croire que le jour du Seigneur était proche,

une mélancolie profonde s'était emparée d'un
grand nombre de chrétiens qui ne cherchaient
qu'a s'enfoncer dans la solitude,ou qui, du
moins, voulaient se mettreà l'abri de calami-
tés toujours renaissantes. Ainsi furent habitées
les vallées profondes et scabreuses de nos mon-
tagnes. Ainsi, vers la fin du cinquième siècle,
saint Colomhan pénètre dans la vallée d'A-
bondance qui, avant lui, n'avait retenti que du
bruit des orages et des hmlemens d'animaux fé-

roces. Ainsi, en 11~, le bienheureux Ponce de
Faucigny s'enfonce dans les forets affreuses de
Sixt, défriche ce désert et en ûdt la vallée
la plus pittoresque qui, peut-être, soit en Sa-
voie. Ainsi la vallée d'Aulps, moins pittoresque,
mais plus vaste que celle de Sixt, reçoit des
habitans et voit tomber ses forêts dans le neu-
vième siècle. En 10~8, les Bauges reçoivent
aussi des anachorètes. En ii52 Tamié, situé

sur une voie romaine, est fondé par saint Pierre
de Tarentaise. Le désert du Reposoir voit les
enfans de Bruno, en t)5i; Pommier, en tiyo;i
Aillon, en itSS. Les glaces de Chamonix en-
tendirent les strophes sacrées du roi-prophète dès
l'an rogo. Plusieurs autres lieux de la Savoie de-
vinrent encore à cette époque la demeure de



pieux cénobites (i). Dans presque tous les enfon-

cemens ~Jë~nos vallées -s'éteveient de religieux
asiles. De ces lieux où t'œil épouvanté découvrit
d'abord ou des bois ténébreux, ou des champs
incultes, ou des marécages, les disciples des Be-
noît, des Ponce et des Bruno, firent sortir des
cultures opulentes et de fertiles domaines. Là,
portèrent, de tout c6t.é les secours de leurs
bras, leur langage, leurs préjuges, leurs cou-
tumes, des infortunés qui cherchaient du pain.
Aidés soutenus encouragés par les enfans du
désert, ils formèrent bientôt des familles, des
hameaux, des paroisses. De la réunion de ces é!é-

mens hétérogènes naquirent ces mœurs moitié
civiles, moitié barbares, ces usages, tout-a-ia-fbis
ita]iet)' francs et celtirlues, dont it reste encore
tant de traces chez les bons habitons de nos val-
)ëcs, ces idiomes aussi varies que les sources d'où
ils dérivent, et toujours si différens, qu'encote
aujourd'hui,leshabitans de nos diverses provinces
sont contraints de recourir à la commune langue

pour se communique? exactement leurs idées.
Des hommes qui firent tant de bien furent

loin de mériter les sarcasmes dérisoires dont les
acrabterent l'impiété, l'ignorance et l'ingratitude.
Ht dans un tel temps, que pouvaient faire de plus
utile au bonheur de leurs sujets, les princes qui

(t) GAILLET Torn. i, chap. 5, p. t)5.



favorisèrent de pareilles institutions? Sans le se-
cours de ces institutions, qui eut pu, du ixe au
XJV* siècle, se procurer une légère teinture et de
l'art d'écrire, et de la langue qui servait à la
rédaction de tous les actes publics, et des let-

tres, et de la jurisprudence!La sûreté des routes,
les asiles hospitaliers pour les voyageurs et l'in-
digent ne durent-ils rien à la sollicitude ainsi
qu'au zèle des Religieux? Les forets qui s'éten-
daient de Cruseilles jusqu'au Chable, nc furent-
elles pas abattues par les seuls chartreux de Pom-
mier ne leur doit-on pas l'ouverture de la route
qui mène d'Annecy à Genève? Le voyageur qui
n'est plus obligé, comme dans les temps anciens,
de traverser le Mont-Salève de Cruseilles à Mo-
netier, ne doit-il pas à ces bons Frères recon-
naissance et bénédiction Et ceux qui se rendaient
d'Italie en Allemagne en passant par Genève, ne
trouvèrent-ils pas à cette époque, un refuge bien-
faisant dans les abbayes de la Novalaise de
Tamie et de Talloire ? Tant d'actes dignes d'un
éternel souvenir ne peuvent être révoqués en
doute. 11 en est très-clairement parlé dans les
Diplomes dont les empereurs Charles IV et Sigis-
mond honorcient les chartreux de Pommier (i).

Un Autre phénomène moral, qui fit beaucoup
de mal et beaucoup de bien, appartient égale-

()) GMUET, toc. cit.



ment aux derniers siècles que nous venons de
parcourir. C'est le système féodal né parmi tes na-

tions qui renversèrent l'empire romain (f). Les

guerres particulières que se firent presque tou-
jours les seigneurs doublèrent les calamités des
peuples qui se tiouvaient sauf cesse foulés entre
ces petits souverains, et forcés de prendre une
part active dans leurs querelles (s). Sur les revers
rapides, dans les gorges sauvages de nos monta-
gnes, sur les profonds abîmes creusés par les

torrens, s'élevaient d'antiques châteaux qui se
montraient au-dessus des plaines, et semblaient
subjuguer la nature combien de vteujes tours qui
paraissent braver le temps, combien d'antiques
débris nous rappellent encore leur existence!1
Dans ces retraites guerrières, s'étaient retirés les
descendons des comtes que Cha~temagne avait
chargés de régir nos provinces. De ces embus-
cades ils tombaient a l improviste sur leurs voi-
sins, quelquefois sur leurs vassaux, qui ne che-
minaient qu'en pajissant au pied des rochers
qui portaient ces manoirs gothiques (5).

Les querelles les vengeances héréditaires. Jcs

limites des fiefs, les péages et les juridictions,

(;) ~e'm. du TUar~MuCosTA DR BEAUREGARD,Tom.t,
p. 45.

(2) /~m p. ~5.

(5) Mo~f'thsu.. Esprit des lois. –MABI.Y, Observat.

sur ~7~/j~. de ~icû.



étaient les causes fréquentes des plus sang]ans
proces([).

Mais ausst combien de fois ce système ne mit-
it pas les peuples à l'abri des violences extérieures
et du despotisme alors sans frein Si l'on conserva
quelques idées de la réciprocité des droite, quel-

que respect pour les anciennes coutumes; si l'es-
prit guerrier, si 1 honneur individuel et national

ne furent pas anéantis, ne le dut-on point à ce
système (2)? Des hommes redoutables liaient leur
cause à celle de leurs cliens, et les couvraient de
ieur bouclier. Sans de tels appuis, que serait de-

venu le malheureux au milieu de tant d'orages
politiqnes et d'invasions étrangères (3)?

Je ne dis rien du culte religienx des Allobroges
et des anciens habitans des contrées qui compo-
sent aujourd'hui le duché de Savoie, avant l'éta-
blissement du christianisme. Celtes d'origine, voi-
sins des Gantois, subjugués par les Romains, ils
adoptèrent les superstitions de ces divers peuples.
Or, suivant César, « Tous les Gaulois sont fort

« superstitieux: dans les matadies grades et dans

« les dangers qn'ils courent ,'t la g!]erre ils im-

« molent des victimes humaines, ou font vœu
d'en immoler; ils emp)oient les Druides pour

()) MtMn~GY, CttK/e Poétique, Tom. IT, p. tty.
(2) FEKR4~.D, Esprit de l'Hist.,Lettre 36.–AÏONTESQ.,

t&M., Ltv. x\ft.
~3) H~MHAKGY, ;h(~ p. t~.



<' cet an*reux ils croient qu'on na-
« paisc tës~Dieux-quLcn leur donnant vie pour
« \ic; ils font publiquement de pareils saeriHce~.

« Chez quelques-uns de ces peuples, on voit des

statues d'osier d'une grandeur énorme qu'ifs

« remplissent dhommes vivans, ils y mettent
a ensuite le feu, et font mourir ces malheureux

M
dans les flammes. Ils choisissent de préférence
leurs victimes parm!)cs voleurs et les Lripand.'<,

M on parmi les personne'' coupables de forfaits

« atroces. I]s pensent que le sacrifice de pareils
K êtres est plus agréable à leur divinité. ~Jais
M quand ils manquent de coupables ils leur suL-

stitucnt des innocens.

« Mercure est lenr grand dieu ils en ont bcan-

tOup de statues ils le croient l'inventeur des

<[ arts, le gnide des voyageurs, !c protecteur des

« marchands. Après Mercure, Apollon, Man,
Jupiter et Minerve, sont les dieu~ qu'ils re-
verfnt d'avantage. Ils en ont a peu près )a

u mt'me idée que les autres nations. Chez eux,
« comme ailleurs, Apollon chasse les maladies,
K Minerve préside aux arts, Jupiter à t'empire
M du ciel, Mars am combats. Presque toujours ils

« font vœn de consacrer a Mars les dépouilles de

« l'ennemi, et quand la victoire les a favorisés,

« ils lui sacrifient le bétail qu'ils ont pri~(t)."»

()) De DcH. Ca~;e., Lib. IV.



César ne dit rien de leurs temples; ils n'ent
avaient d'autres que les bois et les forêts c'est
au milieu des bois qu'ils offraient leurs sacrifices
et tenaient leurs assemblées religieuses ils n'eu-
rent de temples qu'après avoir passe sous le joug
des Romains. Saint Sévère de Vienne fit déraci-

ner un arbre qui représentait a la fois cent de
leurs dieu\. Les Druides étaient les chefs du sa-
cerdoce )cs Bardes, les Eubagcs, lesVates étaient
les prêtres subalternes; les Sarronides instrui-
saient la jeunesse. Leur doctrine était renfermée
en partie dans les maximes suivantes 1° H faut
'< être enseigné dans les bocages par les prêtres.
« 3° Le guy doit être cueilli avec un grand res-
<' pcct, et, s'il est possible ,a la sixième lune; onse sert pour cela d'une serpe d'or. 5° Tout ce
K qui na!t tire son origine du ciel. ~° On ne doit

« pas confier le secret des siences à l'écriture,
<' mais à la mémoire. 5° ]f faut avoir un grand

« soin de l'éducation des enfans. 6° Le guy mis

« en poudre rend les femmes fécondes.~y"Les
'<

désobéissances doivent être écartées des sacri-
uccs. 8° Les ames sont Irnmorte!!es.]g° Le.!

« âmes passent dans d'autres corps après la mort
<<

de ceux qu'e))cs ont animés. ;o°5i le monde
'< petiL,osera par le feu ou pari'cau. ti~Dans

]es occasions extraordinaire'i! faut immoter

un homme. Sc]on que le corps tombera, on
« remuera après sa chute selon que son sang



–f-~ulera. ou que sa plaie s'ouvrira, on prédira
l'avenir. 13° Les prisonniers de-guem~doivent

« être immotës sur fesaute)s, ou être enfermes
«dans des paniers d'osier pour être brutes vifs

en l'honneur de dieux. t3'!t ne faut pas pcr-
« mettre le commerce étranger. t~° Celui qui

a arrivera le dernier à l'assemblée des Etats doit

« être poni de mort. t5° Les eufans doivent être
« ëtevës, jusqu'à l'âge de quatorze ans, hors de la
« présence débours pères et mères. f6''L'ar-
<' gent prête en cette vie, sera rendu aux créan-
«cier': dans l'autre monde. iy''Hyaun autre
f monde; et les amis qui se donneront )a mort

pour y accompagner leurs amis, y vivront avec

eux. t8" Les )ett)'e. données aux mourans, ou
M jetHes dans ~nhùchfr des morts, sont ndcte-

ment rendues dans l'antre monde. tg° La hinc
guérit tout, comme son nom celtique le put te.

< 20° Que le désobéissant soit chassé; qu'il ne
« reçoive aucune justice; qnd ne soit reçu dans

~aucurB compagnie, ni admis dans aucun em-
p~oi. 21° Tous les pères de famille sont rois

<<
dans leur maison: ils ont puissance de vie et
de m! rt sur leurs femmes, leurs enfans et leurs

"esctaves(t).)'»& Teutates, Osiris, Isis et le dieu ~'e/

()) L'ALLe [!AENiER,JUj';Ao/o~. ~.r/'H~Me'e psrM/Mt.,
Tum.y,Lu).Yt,p.36!)7ett)inr.



furent adorés dans les Alpes Grerques et Pcnni-

nes, c'est-à-dire, en Tarentaise et dans les en-
virous du Grand-Saint-Bernard. Les inscriptions
échappées an ravage des siècles, prouvent claire-

ment que nos pères, soumis aux Romains, adres-
sèrent leurs hommages à presque toutes les divi-
nités de ce peup)e-roi(f).

On ne peut fixer l'époque précise de l'établis-

sement du christianisme en Savoie. I! n'en existe

aucun monument certain. H faut donc partir du

temps ou ] histoire nous parle des premiers évê-

ques de ce pays. Or, c'est en i()3 que le pape
Victor écrivit à saintParacodus, d'abord éveqne
de Vienne, ensuite de Genève, sur la célébration
de la Pâque (2). En 5~.t le siège de Maurienne
était occupé par Z~Ct'f/ïu.f, qui souscrivit un Con-
cile de Rome convoqué par le pape Ju'es. En
38~, saint Z)o7nn< était évoque de Grcnoh)e, et,
parla même probablement, d'une partie du Dio-
cèse actuel de Chambéry. Enfin, eu ~20, saint
Jacques évangélisait les Centrons (3).

En somme, et suivant les calculs chronologi-

ques adoptés par Rollin et l'Abbé Grillet,his-
toire parle des contrées dont se compose aujour-

(!) GRILLET, Tom. I, p. )t~.
(2) GRIU.ET, toc. cit., p. )j5. –PtCCOT, 7/Ut. de Ce-

Më~c, Ton). 1, p. g.
(3) HocnE) /Vo<tce ttjion' p. 65.



d'h~i !e duché (]e Savoie, qttatre-vitigL-scixe ans
av:m!T)a~con'piete- <}u'cn–ûtCJitJj~ Homains~f.t.
deux cent dix-sept ans a~aut J. C.

Ces contrées connues ayant la con-
quête des Romains. f)Gnns.

Furent sous teurdonnnation. 555 ans.
Sons celle des Bourguignons, en pre-

mierHeu. ;02ans.
Sous celle des Francs 552 ans.
Enfin, tant sous ce))e des Bourgui-

gnons, pour la seconde fois, que &ous
celle des Germains ouAUemandi.. j/jSans.

TotaL.t253ans.

Durant ces douze cent cmcjnante-trois ans, ces
contrées furent habitées par ies A!!u!j[0~cs, na-
tion pni'-sante et civilisée qui, pendant les pros-
pérités de Cartha~e etdeRomCjjonasurJa
sccne politique un rôle assez ronsidëraDe; par
les Garocelles, les /mof/cf~ les ~ft/u/t'/ et
les Pcen/, dont rh~toh'e offre beaucoup d'obscu-
rités et d'incertitudes; enfin, par les Ce/z/ro/z~,
peup!eiedoutaL!e ctbeDirjueux. Lon~-temps heu-

reux sous Je~ Romains, les hahitans de ces même'.
contrées eurent à souffrir, pendant plus de su.
s[ecles,tous]esmauxf[u'enfantcntl'anarchic,]j
t~arbaric et les fréquentes révolutions. Tel est en



abrégé ]o résultat des recherches qu'il m'a été
possible de faire sur l'histoire ancienne du pays
qui porLe anjourdhui le nom de Savoie. Puisse

une plume exercée et conduite parie génie s'em-

parer d'un sujet si plein d'intérêt pour nous,
mettre la vérité dans tout son jour à la place des

erreurs presque inévitables ou je serai tombe, et
nous donner de ces temps antiques une histoire
vraiment nationale.



AI\ALYSfLCOMPARATIVE~

~{/
DE LA FONTAINE DE SAÏNT MARTIN

ETDECELLE

DE MACHE,
1

APPELÉE FONTAINE DES DEUX BOURNEAUX;

S~~S~~SR~B~S,
pHARMAGILH A CH4818iPT.

LUE DANS LA SEAMCE DU3 JUILLET 182~.

.L'INFLUENCE qu'exercent sur nous les eaux qui
]ioosa))rem'ent est trop fonnne pour que j'aie
hcsoin de la démontrer; il est hors de doute que
leurs p;incipesconstituans,]a nature des sets

qu'elles tiennent en dissolution, les fluides ga-
xenx qui y sont combinas, peuvent donner an

corps humain des djspositions plus ou moins
grandes à certaines affections occasionner des
maladies ou favoriser l'hvgiKne.



J'ai donc pensé qu'il ne serait pas moins utile
qu'intéressant d'analyser d'abord les eaux des deux
principales sources de cette ville, la fontaine de
~a~t-ar~'n et celle de ~yacAc.

La première prend sa source vers les deux tiers
de la hauteur d'une colline située au sud-est de
la ville; elle s'échappe avec impétuosité et abon-
dance d'une roche calcaire elle est rrçne a sa
sortie dans un réservoir en pierre c'est de ce
réservoir que partent divers canaux en bois sapin
qui vont distribuer cette eau aux principales fon-
taines de la ville; et, comme elle est très-abon-
dante, il serait facile, par une meIDcure distri-
bution, d'en alimenter un plus grand nombre et
d'en établir aiusl dans quelques quartiers qui en
sont encore dépourvus.

La fontaine de Maché, située au bas du fan-
'bonrg, prend sa source au-dessons du jet-d'eau
de la promenade du Château-Royal, appelée le
Grand-Jardin, dans une couche de grès com-
mun, connue sous le nom de mollasse. De ce
point, elle est conduite par des canaux en bois
jusqu'à cette fontaine appelée les .Z~fu.x-.Botir-

neau-c. Ceux-ci ont chacun deux centimètres de
diamètre. Cette eau ne tarit jamais, et ite dimi-

nue pas sensiblement dans les grandes chaleurs.
C'est avec raison qu'elle passe pour être d'nne
qualité supérieure à celle de ia fontaine de Saint-
Martin.



L'opinion pnb)Ique]ui attribue cependant des
propriétés qu'eUe~na pas elle passe pour cuire
enpeudetempsJestegumcs,dissondrepa)fai~
tement les savons et bouillir long-temps sans se
trouDcr; mais l'expérience me prouve le con-
Iraire. Enfin, s;) légèreté n'est pas celle dont on
la croit douée, et fon

verra, par les résultats
suivans, qu'elle contient nn tiers de plus de par-
ties salines que celle de Saint-Martin. A )a vérité,
elle est plus passante, mais elle doit cette vertu
paiticuliere a la plus grande proportion de fluides

gazeu* et surtout de gaz acide carbonique libre
<]u'(;)ie cotaient; peut-être aussi aux carbonates
de fer et de magnésie qui s'y trouvent également

en plus grande quantité.
Je f'ommenecrai d'aboru par l'analyse de l'eau

de la fontaine de Saint-Martin, et par l'examen
faità sa source.

PROPRIÉTÉS PIIYSIQUES.

LatpmpEra[urcdccettecauetaitàf)".5(t)ier-
mometre deReaumur); celle de l'air étant à ti°0
et la pression atmosphetiqne à sy ponces)ignes
deiacolonnebaromëtrique.

Aucun dégagement sensible de gaz.
Sj surface toujours agitée ne laisse voir aucune

pe)!icu!ecrista)]ine.
Elle rougit f.ub]enient la teinture du toitrnesol.



L'eau de chaux y forme un précipite Idanc.
L'acide oxalique est presque sans action.
Le nitrate d'argent y occasionne un précipite

Hanc-Deuatre.
L'oxa]atc d'ammoniaque a détermine un pré-

cipité très-abondant.
'L'acide galliqnepris une teinte de lie de vin

peu apparente.
Les acides nitrique, hvdrochtorique et sutru-

rique, y font naître un faible dégagement de

gaz.
L'hydroclilorate de Larytc a fortement troul)!e

l'ean.
Enfin, le sous-carbonate de potasse n'a déter-

ïninc d'abord qu'un léger prectp)te qni augmen-
tant ensuite, est devenu très-abondant.

Maintenant passons à l'examen de cette eau
au laboratoire.

Dix litres d'eau placés dans un appareil con-
vcnaLie et soumis à une ébullition soutenue pen-
dant dix minutes, ont donné un litre dun fluide

gazeux, que j'ai reçu dans une cloche remplie de

mercure; l'eau de chaux, le phosphore et un
corps enflammé, m'ont prouve que cet air était
composé d'un demi-litre de gaz acide caiLoniquc,
d'un quart de litre de gaz oxigenc, et d'un quart
de litre de gaz azote.

Quarante livres d'eau évaporée sans ébullition



dans ~)nc bassine d'argent recouverte d'nne gaze,
mont <tonftë-fju:Ltre-<ingt-dtX grains dune ma-
ttCjeHxcctMendcstpcheë.

Traitement par l'alcohol à 40°.

Ces quatre-~ingt-di~ grains de résida, soumis
à !achon de laîcoho! Loutitantj la solution alco-
Lotique filtrée et évaporée, a fourni six grains de
poudre detiquesccnte; cette substance dissoute
dans de t eau distillée et séparée en trois parties
A, H, C, a été traitée de la manière suivante

~u/ift. A. Le nitrate d'argent en excès ya fait
naître ~)i précipite de chlorme dargent qui,
dessèche j pesait un grain et quart.

.La hfruenr surnageant sur le chlorure d'argent
et contenant du nitrate d'argent, ayant etëtrai-
tée par une dissolution d hydrochlorate de sonde,

pour en précipiter t'urgent, puis ayant npntrahse
exactrment )'acide qu'pUe contenait par de l'am-
moniaque, alors, Foxatate d'ammoniaque dans la
dissolution, a donné ]!cu a un précipité d'oxalate
de chaux qm, lavé et calciné, pesait nn grain.
Lahquenr d'où j'ai séparé cette chaux unie aux
eaux de lavage, et traitée par !c soxs-carhoMatû
de soude, na donné lieu a aucun précipite.

~o/tff. U. J'ai sature cette partie par du sous-
carhonatc d'ammoniaque et. mis ensuite aëva-

porer le résidu introduit dans une petite cornue



munie d'un tube recourbé qui s'engageait jusqu'au
haut d'une cloche remplie de mercure; chauffée

peu à peu, le nitrate d'ammoniaque s'est trans-
formé en eau et en protoxide d'axote ce dernier
s'est rendu dans la cloche avec l'air de l'appareil.
Après le refroidissement, et lorsque le tout a été
à la même pression et à la même température

que celles de l'instant ou j'ai commencé l'opéra-
tion, la quantité de gaz recueillie était d'un
demi-pouce cube.

Solut. C. Cette troisième partie a été mise
dans une très-petite cornue avec de l'hydrate de
baryte, qui a précipité d'abord la chaux en s'em-
parant de son acide; puis le tout a été porté à

une douce chaleur, et progressivement à une
température plus élevée. Je n'ai obtenu, dans

cette opération, aucun phénomène qui m'indiquât
la présence d'une base ammoniacale.

La liqueur contenue dans la cornue tenait un
excès de baryte et d'hydrochlorate de baryte; l'un
et l'autre ont été précipités par le sulfate d'am-
moniaque le sulfate formé, ayant été séparé

par le filtre, la liqueur bouillie avec de l'acide
hydrochioriquc et évaporée jusqu'à siccité, a donné

un produit contenant un grain d'hydrochlorate de

potasse et un grain et demi d'hydroch)orate de
soude, que j'ai séparé par l'hydrochlorate de
platine, ensuite par l'alcohol et de l'hydrogène
sulfuré.



–jr/m~e~ent par /'caK.

Le sel inatt.iqnnUe par !'a)cohot fut repris par
soixante fotssonpoidsd'eandistinee)<oni)!.intc;
apresi'a\oiru)trectm!saevaporer,]cse]ol)*
tenu fut. de Ttouvean dissout dan~ vingt parties
<lcau; tout s'y est dissout, a 1 r\<'cptiou de d~n\.
grains et demi de su]fa[Rdcchanx; la dissolu-
tion claire s'est précipitée par )'hydrorh]oratc dn
baryte; le sulfate obtenu pesait dcnY grains et
fjuart.

La liqueur, privée de cet acide, eoutcnait de
rhydrochtoratc de bar\te, de sonde de potage,
de chanx et da]nminc. Voi<i de fp)e!Ie manière
jcme suis as''nrc des quantités de chacnne de res
substances. J'at fait evapntcr]a]!qncur, et j'ai
ditisëieprodniten trois parties égaies.

La première, mise dans )m tube en verre et
soumise a )a chaleur, ne m'a dnnnë ancnnresnt-
tat cette expérience me prouve seulement qu'il
ny existe point d'hydrocidorate daïnmon)af{')C.

La seconde, dissoute dans de l'ean distillée,

et mise en contact avec i'acidcstdfnriqne, afin
d'en séparer la baryte, puis nitree, l'addition de
l'hydrnsnlfate danîmonfaqnc, dans cette liquenr
adonne nn précipité d'alumine pesant trois quarts
de grains. L'excès de i'hvdro-smfateacteeba'ise

par 1'cLuIHtion; et après avoir filtré le mélange,



l'oxalate d'ammoniaque en a précipite la chaux à
l'état d'oxalate qui, calciné, pesait Jeux grains.

La troisième partie a été combinée avec l'acide
sulfuriquc et chauffée fortement, ensuite délayée
dans de l'eau, qui s'est emparée de tous les sul-
fates, à l'exception de celui de baryte; j'ai filtré
et fait digérer la dissolution sur du sous-carbo-

nate de baryte; j'en ai obtenu des sulfates par-
faitement neutres de potasse, de soude, et un
précipité composé de sulfate de baryte, d'alnmine

et de carbonate de chaux.
Les sulfates de potasse et de soude, parl'hy-

drochlorate de baryte ont été transformes en
hydrochlorates; et par 1 hydrochlorate de platine,
l'alcohol et l'hydrogène sntfure, j'ai obtenu trois
grains d'hydrochlorate de potasse et de soude,
qui me représentent une égale quantité de sul-
fate.

Examinons maintenant la partie insoluble dans
l'alcohol et dans l'ean.

Cette matière, traitée par l'acide hydrochlori-

que, l'a entièrement dissoute, à l'exception de
la silice, qui pesait dix grains trois quarts, et
d'une matière vëgeto-animale pesant trois grains
et demi. Du liquide filtré j'en ai précipité, par
le sous-carbonate d'ammoniaque, quarante-huit
grains et demi de carbonate de chaux. Ce même
liquide, traité par l'hydrochlorate d'ammonia-

que, a donné lieu à un précipité de couleur



ocrée, pesant dem {~aini.. Pensant quc_fc ne
pouvait être que de l'oxide de fer, je m'en i'nis
assure par l'acide ga])iqt)F, quil'instant a fait
naître, par sa combjfiaison, un galiate de fer d'une
be!ic couleur bieue. Enfin, la solution de nuu-
veau filLree, par i'oxatatc d'ammoniaque, a pro-
dnit un précipite de trois grains d'exacte de
chanx; et par le sous-carbonate de soude, un
grain et demi de sous-carLonatc de magnésie.

Il Paraît donc que quarante livres d'eau de la
fontaine Saint-Martin contiendraient,

En To~nte.'

Gaz acide carbonique. t/20Gazoxigene.~o
Gaz azote. 1/4~

~0;Wj.'
grains.

HyLirochtnratedesoude.. a.~
Hydrochlorate de chaux.. t.oo
Hydrochlorate de potasse 1.00
Kitrate de chaux. :.5o
Sn)fatedechanx. ii.5o
Sntfated'ahtminc. o.y5
Sulfate de potasse. 1.00
Sulfate de soude t.5o

31.00



Heport. 3;00
Silice )0.y5
Carbonate de chaux ~8.5o
Carbonate de fer. 2.00
CarbonaLedemagnesie. ;.5o
Matière vë~;eLo-anima!e. 3.5ftPerte. 3.7~

go.oo
11 est inutile de rapporter ici les moyens que

j'ai employés pour reconnaître et déterminer la
nature des principes g.i/eux et so]ides de l'eau
de la fontaine de Mâché; je me bcnnerai donc,
Messieurs, à vous faire connaître l'action qn'exet-
cent les réactifs sur elle, et ensuite ie résultat
des principes ga/eux et solides.

La température était à t)". 5 (H.); celle del'air
étant à n°, et la pression atmosphétiquea 2/ p.
4 lignes.

Le nitrate de baryte, le nitrate d'argent et
] nydrocMorate de Laryte y déterminent un pré-
cipité.

L'oxalate d'ammoniaque surtout y fait naître

un précipité très-abondant.
L'ammoniaque et l'eau de rhau\ la trouUent

fortement.
Le sous-carbonate de potasse et l'hydrocyanate

de potasse ferrugineux y produisent un change-
ment peu sensibte.



Elle rougit la teinture de tournesol.
J!nnn~!cs acidesn![rique')"sutfurique'cthydro-

ch)or)qoe y donnent lieu à un dégagement trcs-
nppatent de gaz.

HhNULTA'iS U'A~ÂLï&hS.

Quarante !ivres d'eau traitée et évaporée avec
les précautions indicfnees, ont rendu t~o grains
de substances solides, fpu, anat~sëes ainsi que les
principes gazeux, ont donné des résultats dans tes
proportions suivantes

En 'uo/U7Ke

Ga/.acidccarLoniquc. 1/10Gazoxigcne. 1/80
Gaz azote 3/3o

JE/Ot'
Hydrochlorate de soude 3.00
Hydrochlorate de potasse. 2.00
Hydrochtorate de chaux ~.y5
Nitrate de chaux 4 00
Sulfatede chaux.]i.y5 t
Sulfate de soude. 3.00
Sulfate de potasse 2.00

sS.Bo



Report.28.5o
Sulfate de magnésie. 2.00Su)ratod'atu)nine. i.z5
Silice 6.00
Carbonate de chaux Sy.oo
Carbonate de m.<Qaëi,ic 6.*oo
Carbonate de fer. 6.00
Matière végeto-atlimate. t.aSPerte. 3.00

t~O.OO

En vous soumettant, Messieurs, les résultats
dpmontravait,jctaisseàMi\I.)esMedecmsdo
cette ~HIe, le soin d'apprécier, avec les lumières
(lui les distinguent, les effets que peuvent pro-
duire ces eaux sur la santé. Pour moi, je me
borne à vous présenter ]eur analyse chimique,
qui ne peut avoir d'autre mente que la scrupu-
leuse exactitude que j'y ai apportée.



ANALYSE
DES EAUX DE LA BOISSE

PMSDECHA.tIBLRY,

tP.Mt SR3.)(BB)

PHAR:>1AC)E!'i A CHAMBEHY.

I.LEmXS[.ASË~KC]:DU5MAr.St6Jo.

LES
cam minorâtes de la Eoisse près de Cham-

L'ery, ont été connues depuis un temps immé-
morial mais leur snnrce a été fréquemment su-
jetteà être perdue et enfouie par des accidens
d~bouicmen'. de tert~Iu et par des excursions
dutorrent de l'Aisse qui fouie peu de dis-
tance et qui souvent en a rendu le voisinage ina-
Lordable.

Ces eaux ont joui momentanémentd'une vogue
telle qu'on y a vu accourir, notamment en 'yy?
et '778, des malades par milliers, et elles ont
opéré des cures nombreuses et tres-remarquaUes.

Elles ont été analysées à cette époque par
plusieurs savans chimistes, dont la plupart étaient
des médecins de ce pays de la plus haute répu-



tation. Quoi qu'il en soit de leur renommée, qui
procurait à la ville de Chambéry l'avantage de
posséder chaque année une foule d'étrangers qui

ne cessaient de vanter les bienfaits obtenus de ces
eaux, on a vu cependant des détracteur;, ardens
et 'obstines qui, se refusant a l'évidence de la
présence du fer en dissolution dans ces eaux,
ont fait tous leurs efforts pour leur faire perdre
la précieuse répntation qu'elles avaient justement
méritée. Ces factieuses circonstances, un esprit
de contrariété, des froissemcns d'amour propre,
par suite de conflits pénibles, ont frappe ces eaux
d'un vrai discrédit. Dès lors elles ont été moins
fréquentées, surtout par les étrangers. ~\Tais c'est

une vérité qu'elles n'ont jamais été totalement
abandonnées par des matadesdccetteviUc,qui,
an printemps de chaque année, se rendent à cette
source bienfaisante, ou en usent chez eux en s'en
faisant apporter dans des bouteilles.

Les eaux de la Boisse ont beaucoup d'analogie

avec les eaux ferrugineuses de Spa; elles doivent

en conséquence être sa)uhu)es dans une infinité
de cas de maladie où re)!e'ci sont indiquées.
C'est dans fe but d'être utiteamon pays età
l'humanité que, cédant avec empressementa l'in-
citation de plusieurs personnes recommandables
de cette ville,j'ai entrepris une nouvelle analyse
de ces eaux.

Aujourd'hui que la chimie, par ses progrès et



_ses.imnisnses découvertes, ~indique des procès
des plus parfaits et d'une grande simplicité pour
obtenirdes analyses très-exactes,je n'a!pas craintt
de travaUfer a un essai, que jj'ai soigne le mieux
qui! m'aété possible upurrux si runn ze)e et
mes bonnes intentions peuvent me faire obtenir
Jes sufTrages du public et des savans médecins de

cette capitale.

La source des eaux de la Boisse est située à

environ vingt minutes de Chambéry, sur la nou-
ve!)e route du lac du Bourget et du Mont-du-
CLat; elle sort d'une colline sablonneuse tournée

au sud-ouest (t), et se rend aussitôt dans un ré-
servoir, d'oit elle s'écoute par six tuyaux de fer,
qui peuvent fournir environ trente-deux pintes
d'eau par minute. On rema'que~ur cette colline

une rnuche plus ou moins épaisse de marne com-
mune ferrugineuse. Les plantes qui y croissent
sont toutes celles qui aiment un terrain sec et
sterite, telles que l'eryngium campestrecentuna
cc~'facampanula 'uM/g'oft'or genista fM/-
~err; <rf/b//c thimus serpillum; or~a/tM~H
TU/g'arc; polygoiiuziz ot'tcu/are ce~tMoA'c;

(') Le terrain saMonneM d'où sortent ces fMt! est,
d'après t'examet~ flue ~'en ai fait, composé d'un metan~R
de pierre cdle-(ire, de silice, de quelques pdifiettes de
mica et de particules de fer f)ttirdb)es b t'ft'uuaut.



melissa calamintha clinopodium origano si-
mile, etc., etc., etc.

Les sites des environs de cette source sont
agréables et pittoresques, et la plus grande partie
de la route qui y conduit est ombragée par beau-

coup d'arbres.

EXAMEN DES EAUX A LA SOURCE.

Ces eaux sont claires et limpides. Elles ont
une saveur fraîche, une odeur et un goût ferru-
gineux. Cette odeur se manifeste d'une manière
plus sensible lorsqu'on en remplit un verre' et
qu'on l'approchc du nez immédiatement après
l'avoir agité, comme aussi en trempant les mains
dans l'eau et les frottant l'une contre l'autre.

La température de ces eaux est de g° et demi
( thermomètre de Réaumur), et ne paraît pas
changer par l'influence des températures variées
de l'atmosphère; car, après un froid de plus de
i4°, cette température de g° et demi était encore
la même.

Leur pesanteur spécifique ne diffère pas sen-
siblement de celle de l'eau distillée.

Elles rougissent légèrement la teinture de tour-
nesol ce phénomène est plus sensible lorsqu'on
élève la température de ces eaux.

L'acide galliqne et la teinture de noix de galle
leur communiquent une couleur purpurins qui



passe successivement an no]r3 le mélange res-
tant pendant quelques heures au contact de l'air
atmosphérique.

L'acide oviliqne et les oxalates solnbles y dé-
terminent iin précipité blanc liès-nbondant.

Le nitrate d'argentforme un précipité caille-
Lotte', solublc dans l'ammoniaque.

Le nitrate et l'hydrochlorate de baryte y font
naître un précipité insoluble dans l'eau et dans
les acides concentres.

Le proto-sulfate de fer y produit un précipite
jaune; le phosphate de soude. un précipité blanc;
et le sous-carbonate d'ammoniaque fait prendre
à ces eaux une teinte blanche.

L'eau de baryte y détermine un précipité blanc
qui, par l'addilion de quelques gouttes d'acide
nitiique, disparaît pour reparaître plus abondant
quelques secondes après.

Les acides nitrique, sulfurique et hydrorhlo-
îique donnent lieu à un dégagement sensible de

gaz.
L'eaudechauxest tronblée par une petite quan-

tité de ces eaux; mais augmente-Non les propor-
tions de ces dernières, aussitôt le précipité dis-
parait en laissant l'eau aussi limpide qu'avant
l'expérience.

L'hydrocyanate de potasse ferruré y forme un
précipité blanc, qni devient bleu aussitôt qu'il a
le contact de l'air.



Un bocal en verre blanc, d'environ un litre de

capacité, contenant demi-once d'eau de chaux,
placé horizontalement à un demi-ponce de la

surface de l'eau pendant quelques minutes, puis
agité fortement, après avoir été fermé, a donné
à l'eau une apparence laiteuse.

Une bougie allumée, placée près de l'eau,
s'éteint insensiblement, si l'on a pris soin de
diminuer le courant atmosphérique venant du

.dehors. Ce phénomène a lieu plus promptement
si l'on place la bougie près de la surface de l'eau

et dans une des cavités que présente le terrain
aux environs de la source.

Un oiseau ou un rat exposé dans les mêmes
circonstances que la bougie, ne tarde pas à
périr.r.

L'argent décapé et le mercure n'ont aucune
action sur ces eaux.

La magnésie parfaitement calcinée mise dans

ces eaux, fait, après quelques minutes, efferves-

cence avec les acides.
Quelques gouttes d'ammoniaque liquide n'al-

tèrent pas leur couleur, mais une quantité plus
forte occasionne un précipité blanc.

Après l'ébullition, elles verdissent le sirop de
violettes.

Chauffées avec quelques gouttes d'acide nitri-
que, l'addition du prussiate de soude leur fait
prendre une teinte d'un beau bleu.



JL/hjdrochlorate de platine ne leur fait éprou-

ver aucun changement.

EXAME7Ï DES EAUX AU LABORATOIRE.

Un matras contenant environ deux litres d'eau,
placé sur un bain de sable aussitôt après qu'elle

a été puisée, donne les phénomènes suivans
Des bulles d'air s'échappent de l'intérieur de

toute la masse, dès qu'elle sent la douce chaleur
à laquelle on l'a exposée d'abord mais augmente-
1-on la température, par exemple, jusqu'à 40° (R.),
le dégagement augmente dans la même propor-
tion que la température. Des ce moment le dé-
part des bulles n'a lieu presque qu'au fond du

nialras. La raison de ce phénomène s'explique

en considérant que le {,'az acide carbonique, par
sa tension élastique, doit de préférence se déga-

ger où la température est la plus forte; or, dans

ce cas, c'est au fond du matras que la température
est plus élevée, puisque c'est cette partie qui

repose sur le sable.
Enfin, si l'on porte l'eau à l'ébullition, elle se

trouble complètement; et si à cette époque, on
en prend une verrée et qu'on la mêle à une plus
grande quantité de la même eau nouvellement
puisée, à l'instant le tout redevient transparent.
Cela se conçoit facilement, par la raison que dans

cette eau la plupart des sels y sont tenus en dis-



solution par la présence d'un excès d'acide car-
bonique, et en admettant aussi que les sur-car-
bonates qui y existent sont, an moyen d'une
température de 8o°, transformés en carbonates et
sous-carbonates moins solubles que les premiers;
dans ce cas le liquide doit se troubler.

EXTRACTION DES MATIÈRES VOLATILES.

Après m'être assuré, par Ja méthode indirecte,

que les eaux de la Boisse ne contenaient point
de carbonate d'ammoniaque, d'acide sulfureux,
de gaz acide hydro-sulfuriqne, et par conséquent

pas d'hydrosulfures, j'ai procédé à l'extraction des
principes gazeux de la manière suivante

J'ai rempli d'eau un ballon de six litres et j'y
ai adapté un tube recourbé plein d'eau lui-
même j'ai engagé l'extrémité de ce tube sous
une éprouvette remplie de mercure et dans la-
quelle j'ai introduit nne plaque de potasse caus-
tique l'eau portée à l'ébullition et maintenue
ainsi pendant quelques minutes, m'a donné pour
résultat neuf pouces cubes de gaz, que j'ai trans-
vasé dans une seconde éprouvette (après l'avoir
laissé plusieurs heures en contact avec la potasse
caustique), et mis en contact avec un cylindre
de phosphore qui en a absorbé cinq pouces trois
quarts; les trois pouces et un quart restant jouis-
taient de la propriété d'éteindre les corps en-



flammés. Ces expérience;» font connaître que ce
gaz est composé, sur neuf parties, de cinq et trois

quarts de gaz oxigène, et de trois et un quart de

gaz a?ole.
Pour déterminer la quantité d'acide carbonique

libre dans ces eaux, j'ai pris deux litres de celle-
ci, que j'ai saturés par l'eau de chaux la quan-
tité nécessaire pour opérer celte saturation a été
de o lit. 6. Je me suis alors assuré de la quantité
précise d'oxide de calcium contenu dans o lit.
6 d'eau de chaux; pour la déterminer, j'ai dit
55o grammes d'eau de chaux contiennent o gr.
5oo de chaux; combien 600 gr. en contiendront-
ils ? On trouve o gr. 85^; donc o lit. 6 d'eau
de chaux contiennent o gr. 85y de chaux. Après
m'ètre assuré de ces quantités, j'ai cherche com-
bien ces o gr. 857 pouvaient satmer d'acide car-
bonique; pour cela, j'ai dit 35 gr. 45o d'oxide
de calcium satinent, pour passer à l'état de
suus-caihonale insoluble, 27 gr. 540 d'acide rar-
Lonique o gr. 857 de chaux, satureront donc

o gr. 6G5 d'.icide. 11 me restaità déterminer le
volume que devait occuper ce gaz. Pour le trou-

ver, j'ai dit
1 gr. 800 d'acide carbonique, occu-

pent le volume d'un litre; combien o gr. C65 du

même acide occuperont-ils? Je trouve pour résul-

tat o lit. SGg; mais comme j'ai opéré sur2 lit.
d'eau pour obtenir cette quantité de o gr. 6G5

d'acide carbonique, il s'en suit que l'on a la moilié



de cette quantité, c'est-à-dire, o gr. 552 d'acide
carbonique libre pour chaque litre d'eau.

Pour être plus assuré de cette quantité de gaz
obtenue, j'ai refait l'expérience de la manière sui-

vante j'ai rempli d'eau à trois quarts un matras
de la contenance de quatre litres; j'y ai adapté

un tube que j'ai fait rendre, au travers d'un bou-
chon, au fond d'une éprouvclte contenant une
dissolution d'hydrochlorate de chaux et d'ammo-
niaque j'ai surmonté le bouchon destiné à la fer-

mer d'un second tube recourbé et plongeant dans

une seconde épromette contenant de la même
solution. Lorsqne le tout a été ainsi disposé,j'ai
porté 1 eau à l'ébullition et l'yai maintenue pcn-
dant plusieurs minutes. Par ce procédé, j'ai fait
volatiliser tout l'acide carbonique qui est venu
dans la solution, où trouvant une base pour la-
quelle il a une grande affinité, il s'en est emparé
et a formé avec elle un carbonate insoluble, tandis

que l'acide devenu libre s'est combiné avec l'am-
moniaque pour former un hydrochlorate très-
soluhle.

Le carbonate précipité, analysé de la manière

que je viens d'indiquer, m'a donné les mêmes
proportions que dans le premier cas, toutefois,
après avoir prélevé le gaz acide caihonique qui
tenait à l'état de sur-sels, les bases contenues
dans la quantité d'eau soumise à cet essai.



EXTRACTIONET ANALYSÏTDES MATIERES FIXES

FOURNIES PAR L'ÉVAPORATION DES EAUX DE

LA BO1SSE.

Pour obtenir ces substances, j'ai fait évaporer
4o kilogrammes d'eau dans une bassine d'argent
recouverte d'une toile tris-mince, ayant soin de

ne jamais porter la masse liquide à l'ébullition,
afin de ne pas altérer la matière végélo-animale.
Après avoir rassemblé avec soin et au moyen
de la baibe d'une plume, toutes les parties adhé-
rentes à la bassine, je les ai pesées exactement;
les parois de la bassine lavées à plusieurs reprises

avec de l'eau distillée, et les eaux du lavage réu-
nies dans une petite capsule en porcelaine, ont
été évaporées, et ce produit réuni au premier,
m'a donné une poudre pesant igr. Soo.J'en ai

pris la moitié, 5 gr. 65o, que j'ai réduite en pou-
dre très-fine et mise dans un petit matras avec
quinze à vingt fois son poids d'eau distillée, en-
suite portéeà l'ébullition, a^ec la précaution de

remuer de temps en temps. Après son refroidis-

sement, je l'ai jetée sur un filtre préalablement
pesé et séché. La solution, évaporée jusqu'à sic-
cité, a laissé un résidu pesant o gr. 562, que j'ai
mis sur de l'alcohol bouillant, et après deuï
heures de digestion, je l'ai filtté, et le liquide



spiritueux évaporé a donné un produit qui pesait

o gr. J2O.
Les substances que contenait l'eau sont donc

ainsi divisées en trois parties. La première, in-
soluble dans l'eau distillée et dans l'alcohol.pesant
4 gr. 85o; la seconde, soluble dans l'alcohol,
pesant o gr. 320; et la troisième, soluhle dans
l'eau et insoluble dans l'alcohol, pesant o gr.
s5o.

La première partie ( insoluble dans l'eau et
dans l'alcohol ), traitée par l'acide hydrochlorique
faible, ensuite filtrée, a laissé i gr. 3iode résidu.
La liqueur traitée par l'ammoniaque a produit
un précipité d'oxide de fer qui, recueilli sur un
filtre et séché, pesait o gr. 5oo. Le liquide avec
addition de sous-carbonate d'ammoniaque a fourni

un dépôt de sous-carbonate de chaux, pesant 2 gr.
775; et dans la liqueur de nouveau filtrée, le
sous-carbonate de soude y a occasionné un préci-
pité de o gr. i5o de carbonate de magnésie.

La quantité de i gr. 3iode résidu," inatta-
quable par l'acide hydrochloriqne, traité par un
excès d'acide sulfurique et filtré, a laissé un dépôt
pesant o gr. 6go, composés de o gr. 48o de ma-
tière végéto- animale, et de o gr. 210de silice.
Enfin, la solution évaporée et le résultat calciné,
a donné o gr. 5oo de sulfate de chaux.

N, B. Les o gr. 5oo d'oxide de fer saturé



par l'acide hydrochlorique et étendu d'environ
une demi oncr> d'ean puis augmenté de quelques
gouttes de teinture de noix de galle, m'ont donné

un gallate de fer on il m'a suffi d'ajouter à5

grains de gomme arabique, pour m'en servir

comme de la bonne encre.

La seconde partie, c'est-à-dire, la substance so-
luble dans l'alcohol,a été séparée en deux portions.
La première dissoute dans de l'cau distillée par
l'addition du sous-carbonate d'ammoniaque en ex-
cès j'en ai obtenu un précipité de sous-carbonate
de chaux qui, séché, pesait o gr. oGo. La solution
évaporée jusqu'à siccité et le résidu calciné, puis
dissous dans de l'eau distillée, a laissé un léger
dépôt qui, séparé avec soin pir 1<- filtre, pesait

o gr. 020, que j'ai reconnu, par sa dissolution durit.

l'acide sulfurique et ses autres caractères spécifi-

ques, pour être de la magnésie; et par l'évapora-
tion du liquide, j'ai obtenu pour résidu o gr. 070
d hydi-oclilorate de soude. La seconde portion,
dissoute dans de l'eau distillée, m'a permis, par
le nitrate d'argent, d'apprécier la quantité d'acide
hydrochlorique qui était unie à la chaux et à la

magnésie; en effet, le poids du chlorure formé par
le sel marin m'a donné celui des deux autres
sels.

La troisième paitie, c'est-à-dire, la matière
soluble dans l'eau et insoluble dans l'alcohol, a



été divisée en quatre portions; deux m'ont servi,
étant dissoutes dans de l'eau à me démontrer
qu'clles ne contenaient point de nitrates ni de
sels à base d'ammoniaque. Alors j'ai réuni les
deux auties portions et les ai fait macérer à
une douce chaleur dans cent fois environ leur
poids d'alcoholla solution filtrée a laissé un ré-
sidu qui, dissous dans de l'eau distillée et traité
par l'hydrochlorate de baryte, a donné un pré-
cipité pesant o gr. o5o.

La liqueur évaporée et calcinée dans un très-
petit creuset, et après avoir dissous le résultat
dans de l'eau, j'en ai séparé o gr. 020 de magné-
sie, et environ o gr. oo5 de chlorure de sodium;
enfin, la solution alcoholique évaporée jusqu'à
siccité, a encore produit o gr. 020 d'hydrochlo-
rate de soude.

Il parait donc que 20 litres d'eau minérale de
la Boisse contiennent,

En volume:

Gaz acide carbonique 3 lit. 700

Gaz oxigène o 402
Gaz azote o 195



En poids;
gramm.Carbonate de fer i ooo

llydrochlorate de soude o 2200
Ilydrochïoratc de chaux.. u i.2u
liydrocliloratc de magnésie, o 050
Sulfate de soude o 070
Sulfate de magnésie o 020
Sulfate de chaux o 5oo
Sous-carbonate de chaux.. 2 775
Matière végéto-animale o 480Silice 0.210
Perte o 205

5 G5o

EXAMEN DE LA MATIÈRE OCRÉE PRISE DANS

LE RÉSERVOIR ET SUR LES PIERRES LE LONG

DU COURS DE L'EAU.

Ce dépôt est très-abondant, surtout dans les
parties du réservoir où le courant est le moins
agité. J'ai remarqué qu'une pierre bien lavée et
exposée au courant de l'eau, était, après quelques
heures, recouverte d'une couche Lien prononcée
de cette matière. 5 gr. 40o de cette poudre, bien
desséchés, traités par l'acide hydrochlorique faible,



et ensuite filtrés après les avoir étendus d'environ

quarante fois leur poids d'eau, le résidu resté sur
le filtre pesait i gr. 820. La ligueur évaporée

pour en chasserl'excès d'acide, combiné à l'hydro-
sulfate d'ammoniaque, a donné lieu à un préci-
pité noir d hydrosulfale de fer, qui, dépourvu de

son humidité, pesait 2 gr. 5oo (1). La solution

avec addition de sous-carbonate d'ammoniaque,

a encore donné o gr. g5o de sous-carbonate de
chaux. La quantité degr. 820 indiquée ci-dessus,
insoluble dans l'acide hydrochlorique, est compo-
sée de

1 gr. i5o de silice, et de o gr. C70 de ma-
tière végétale mêlée à quelques atomes de subs-
tance animale.

H résulte donc de ces données que ce dépôt
est formé des substances suivantes:

Carbonate de chanx o g5o
Sous-carbonate de tritoxide de fer 2 5ooSilice

1 i5o
Matière végétale contenant quelques

atomes de substance animale b 670Peite O i5o

5 400

(1) Cet hydrosulfate defer, réduit par la chaleur"l'état
d'oxide, mis dans un creuse l.nec du cli<irbon puherisé" et
soumis ensuite à un fort coup de teu m'a donné plusieurs
grenailles qui, réunies, pesdiuut en\iroa un gramme et
quart.



L'on peut voir par ce- produit que ce_dcpol_
n'est point, comme 1 avaient cru et soutenu plu-
sieurs personnes, formé seulement d'une matière
végétale et terreuse.

Les eaux de !a Boisse contiennent, rnmme on
vient de le voir, environ un grain de carbonate de
fer par pinte d'eau la quantité de ce sel serait pro-
bablcment plus abondante, siàleursource ellesnc
tombaient pas en cascade pour se réunir dans le
réservoir, où elles se trouven ten contact avec l'air
atmosphérique. Cette agitation favoiise la préci-
pitation du carbonale de fer, en faisant dégager
le gaz acide carbonique qui le tenait en dissolu-
tion. On obvierait à cet inconvénient en fermant
complètement le réservoir où se réunissent ces
eaux, de manière à empêcher toute communica-
tion avec l'air aluiosphéiique.

Le fond du réservoir est recouvert d'une couche
de plusieurs pouces de cette matière ocrée; ce
qui prouve la grande quantité de fer que con-
tiennent ces eaux. J ai fait complètement nettoyer
ce réservoir, et, à mon grand étonnement, après

lieu de jours, j'ai vu qu'il s'y était formé de non-
veau une couche abondante de cette même ma-
tière (i).

(i) II est facile, avec cetle poudre ocrée,de se procurer
pre&ijue inbtdLitdneinent de l'encre; pour cela, on prend

Une naitie de cette poudre, huit parties d'eau, et de l'acide



Ce qui semblerait prouver que c'est l'acide car-
bonique contenu dans ces eaux qui tient en dis-
solution cette matière terreuse et ferrugineuse,
c'est que recueillies à la source avant qu'elles
soient tombées dans le réservoir, elles se trouvent
de la pins complète limpidité. Pour m'en assurer,
j'en ai rempli un ballon en verre blanc de deux
pieds de diamètre, et je n'ai su apercevoir aucun
atome solide dans cetle masse d'eau.

Les eaux de la Boisse déposent principalement
dans le réservoir, et le long de leur cours, seu-
lement ou elles sont agitées par l'inég,dité du
terrain ou par leur choc contre les pierres. Si

on le remarque, le dépôt n'est déjà plus sensible
à la distance de quarante à cinquante pas de la

source, là où elles se mêlent au courant d'une

source d'eau potable ordinaire.
Ces eaux, au moment où elles sourdent con-

tiennent du carbonate satnré de protoxide de fei,
qui, par le contact renouvelé de l'air, passe à
l'état de sous-carbonate de tritoxide de fer qui

ne tarde pas à se précipiter; c'est alors seulement
qu'elles deviennent bien sensibles à certains réac-
tifs. Cette circonstance a été la cause de quelques

hydrochloriqne, ou mieux de l'acide sulfurique,une quan-
tité suffisante ponr opérer la saturation; ensuite on ajoute
deux parties de teinture faite avec huit noix de galle, et
enfin une demi-partie de gomme arabique.



gra\es crrenrs commises pas les personnes qui ont
rs^sfvë1 de~fane lanaly.se de ces eaux et qui igno-

raient alors ce que
l'on sait aujourd'hui sur l'em-

ploi de quelques réactifs. Par exemple les eaux
prises an moment où elles viennent de s'échapper
de ia somce, se comportent autrement que celles
qnj déjà ont été pendant quelque temps an con-
tact de l'air atmosphérique. En effet, dans le
premier cas, le sons-caibonate de,potasse y forme

un précipité Liane; l'acide galliqne ne change

pas sa couleur; l'infusion de noix de galle ne la
précipite pas en noir; enfin, l'hydrocyanale de
potasse ferraine les f.iit pas précipiter en lileu;
tandis que, dans Je second cas, les réactifs ci-
dessus ont une action des plus sensibles, c'est-à-
dire, l'infusion de noix de galle leur fait prendre
une teinte noire, et l'hydrochlorate de potasse
ferruré, une couleur d'autant plus Lieue que le
fer est plus oxidé.

Pour s'assurer sur le champ de l'exisleneedu fer
dans les eaux de l.i Boisse, ajoutez, par exemple,
dans quatre onces de cette eau, quatre gouttes
d'acide nitrique; par le prussiate de soude, vous
ol)tiendrez de snile du prnssiate de tntoxide, ce
qui n'a pas lieu dans la contre-épreuve faite sur
l'eau distillée,

N. B. On ne doit'pas se servir de l'eau de
chaux comme d'un réactif sûr, a^ant que de s'être



assuré de sa pureté; il est très-difficile, en Savoie

surtout, d'en trouver sans qu'elle ne contienne

une plus ou moins grande quantité de fer, ce qui

en fait un réactif infidèle toutes les fois qu'on
cherche la présence du fer dans une eau.

Les montagnes calcaires qui forment le bassin
de Chambéry sont toutes plus on moins ferrugi-

neuses. Il ne faut donc pas être étonné si dans

toutes nos eaux potables, dont nous possédons

des sources très-nombreuses, abondantes et de
très-bonne qualité, on reconnaît la présence du
fer.

Dans l'emploi de la teinture de noix de galle,

on ne doit en mettre que très-peu, avec le soin
d'agiter fortement le mélange et de le laisser en
contact avec l'air. Par exemple sur quatre à cinq
onces d'eau, on ne doit mettre que trois à quatre
gouttes de ce réactif; une quantité excédante se
porte sur le carbonate calcaire, et, en le décom-

posant, elle forme avec ses bases un sel inso-
luble qui altère la couleur noire du gallate. C'est

pour cette raison que souvent on obtient, par le

moyen de cette teinture, un précipité lie de vin

au
lieu d'être noir.
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De' vizj de' LETTiRATr, Libri tlue; un vol.
in-ia; par M. ClBRARlO, Correspondant de la
Société. Envoyé par l'auteur.

Vs /IGCIO i M 'Sjcoj A,ossiaDescrizionedegli
Stati Oltramor.tani di S. M. il Re di Sar-
de gna per Davide Bertolotti 2 vol. in-8°.
Envoyé par M. le Chevalier et Président FAL-

QUET, Premier Secrétaire d'Elat pour les affaires
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Quelques RÉFLEXIONS Médicales et Phi-
LOSOPHIQUES, par M. le Docteur GUILLAND,
Vice-1'rolorMédccin, Membre de la Société;
broch. in-8°. Donnée par l'auteur.

EXCURSION DANS LE PAYS DE GRUYÈRES,

ou Mémoire sur les fromages de cette contrée;

par M. BONAFOUS, Correspondant de la Société.
Envoyé par l'auteur.



MÉMOIRES de l'Académie Royale des Sciences
de Turin; Tomes XXXII et XXXIII, in-4°.
Envoyés par l'Académie.

Note sur un moyen de préserver les champs
de la cuscute; par M. BONAFOUS. Envoyée pat
l'auteur.

DEUXIÈME LETTRE à M. Mathieu Bonafous,

sur l'éducation des vers-à-soie et la culture du

mûrier dans le département de l'Aveyron; par
M. Amand CARRIER. Envoyée par M. Bonafous.

PROSPECTUS des Annales de l'Agriculture
française. Envoyé par le même.

Suite des Livraisons du REPERtOBWdiAgri-
coltura pratica ed Economia domestica, du
Docteur RAGAZZONI, jusqu'à la XXVIIe Livraison.
Envoyée par l'auteur.

Saggio sul Regio Manicomiodi Torino, etc.
Envoyé par M. le Docteur Benoît Trompeo.

INSTRUCTION concernant la propagation la
culture en grand et la conservation des pommes
de terre, ainsi que l'emploi de leurs produits, etc.;
rédigée par une Commission spéciale et ap-
prouvée par la Société royale et centrale d'Agri-
culture, de Paris. Brochure in-8°. Envoyée par
M. Bonafous.

Coup-d'<ŒIL sur l'agriculture et les institu-
tions agricoles de la Suisse, par M. BONAFOUS.
Envoyé par l'auteur.

Jk'LLETlNS de la Chamhrc Royale d'Agiicul-



ture et de Commerce de Chambéry,_rve-Livrai~

son. Donnée par la Chambre.
EXPÉRIENCES COMPARATIVES sur l'emploi des

feuilles du mûrier greffé et de celles du mûriei*

sauvage pour la nourriture des vei's-à-snie; par
M. BONAFOUS; et le même Mémoire en langue
italienne. Envoyé par l'auteur.

ENCORE UN MOYEN DE PROPAGER LA vac-
CINE par le même.

CALExnARio GeoBcrco della Reale Societk
Agraria di Torino per l'anno 1829; Envoyé

par M. le Chevalier pt Président Falquet.
SIXAINS italiens de M. le Marquis LASCARIS,

sur l'exposition publique des produits del'indus-
trie au Valentin.

EgaUCHE d'un cours préliminaire de Droit
naturel, etc. PremiiVp Partie, Tome ler; par M. A.
de V- 2 vol. in-8'. Envoyé par M. Péricaud,
Bibliothécaire de la ville de Lyon, Correspon-
dant de la Société.

RÉSUMÉ historique des travaux de la Société
d'Emulation et d'Agriculture du Département
de l'Ain, depuis sa formation en 1784. Envoyé

par M. le Docteur Carron, Correspondant de la
Société.

LE Major -Général MARTIN; par M. F. J.
RABANIS Poëme couronné par l'Académie royale
des Sciences, Belles -Lettres et Aits, de Lyon.
Envoyé par l'auteur.



DISCOURS prononcé à la distribution des Prix
du Collège Royal de Lyon, le 22 août 1827;
par le méiiv.

Notice historique sur le Collége Royal de
Lyon, d'après Ics documens authentiques et les
pièces originales. Envoyée par le même.

PRÉCIS historique et descriptif de l'Ecole d'ac-
couchement du Département de l'Ain; par M. le
Docteur PACOUD; broch. in-8°. Envoyé par l'au-
teur.

PRATIQUE des Elèves de l'Ecole d'accouche-
ment du Dépaitemenl del'Ain; par le même.

ASSOCIATION pour les Puits Artésiens. En-
voyé par M. le Docteur Carron.

Ode pour célébrer l'henreirt retour à Nice de
LL. MM. le Roi Charles -Félix et ta Reine
Marie- Christine, le 3 novembie 182g; par
M. Durante, Correspondant de la Société. En-
voyée par l'auteur.

Catalogodeiprodolti dell'industria de'Re-
gj Stali ammessi alla prima triennalepublica
esposizione dell'anno 182g, nelle sale del R.
Castello del Valentino. Envoyé par M. Bona-
fous.

Physicje EXPERIMENTALIS lineamenta
auctore Vassalli EasDI deux vol. in-8°. En-
\oyc par M. le Docteur Bonino, Correspondant
de la Société.

De I\1otu animali, oratio academica ha-



hita in Theatro anatomico Taurinensis Athce-
nci, a Gabriele A vselmo publico ecctra or-
dinem Analomes Professore. Envoyée par le
liicnic.

De Ixfluxu ehctricilalis atmosphcericœ
in vegetantia, Dissertatio ab Academia Lug-
dunensi prœmio donata anno 1782 Francisco
Josrphi Gardini Phil. et Med. Doct., etc.
Envoyée par le même.

Serbatoi Artificiali d'acque pîovane pel
regolato innaffiamento delle campagne prive
d'acque correnti; giuntavi un Appendice sui
Pozzi Arteziani o saglienti, del Professore
Giaciulo C.411ENA Membro e Segrelario della
Classe Fisico- Blatematica délia Realle Ac-
cadcmia délie Siienze di Torino, etc., etc.
Envoyé par l'auteur.

Lettre sur les Puits Artésiens, adressée à
M. Mathieu BonafoiiSj à Turin, par la Com-
pagnie formée à Lyon pour la recherche des eaux
sonterraines, et communiquée par le même aux
Agriculteurs piémontais. Envoyé par M. Bona-
fous.

PiAPPORTO sul Discorso del Signor Inten-
dente Francesco Lencisa, intorno ait indus-
tria delta seta ne' Régi Slati, fatto dal Conte
Federigo Sclnpis a nome di una Giunta Ac-
cademica. Envoyé par le même.

Letterj di S. E. il Signor Conte e Cava-



liere Gran-Croce Gian Francesco G ALEA \'l
NAPIONE DI CoccosatO al chiarissimo Wa-
shington Irving, aulore della storia della vita
e viaggi di Cristoforo Colombo Traduzione
in lingua francese dall' originale inglese;
Parigi, 1828. Envoyée par le même.

MeZzi d' allevare cavalli grandi di taglia
e bene sviluppati Consigli a quelli che alle-
vano cavalli fondati sopra una lunga espe-
rienza di G. G. A MM ON, volgarizzati da Carlo
Lessoxa Professore Primario della Regia
Scuola V^eterinaria; Torino, i53o. Envoyé par
le même.

DISCOURS Historique sur l'utilité de la vac-
cination, etc.; par M. Mieliel 1ÎUKIVA, Inspec-
teur-Général de la santé publique, etc.; Lroch.
in-8'. Turin, 1804. Envoyé par l'auteur.

DES CHAMEAUX et des Luffles en Piémont;
par le même.

LETTRE du Docteur BUNIVA Professeur émé-
rite de Médecine à l'Université de Turin, etc.,
à M. le Docteur Coindet à Genève, sur l'étahlis-
sement Balneo-Sanitaire fondé par le Docteur
Paganini, à Oleggio, dans le Novarais; Turin,
i8a3. Envoyé par le même.

Trattato intorno al vajuolo, di G. B.
Borsieri Dl Kaxifeld, con addizioni for-
nite dal Dottore FAXroyETTl e dal Profes-



sore BusiVAj etc., etc., Toriiio 1829. Envoyé

par le même.
Diverses pièces de Musique Religieuse, par

RI. G. -M. Raymond, gravées à Lyon, et une
autre pièce du même, lithoRraphiée à Chamliéry.

Portrait lithographié de M. Bouvard, Membre
non-résidant de la Société, Directeur de l'Obser-
vatoire Royal de Paris, etc., etc.; donné par
M. Bonafous.

Portrait lithographie d'Amédée VI, Comte de
Savoie, à l'âge d'environ 20 ans; envoyé par l'A-
cadémie Royale des Beaux- Arts de Turin.

Portrait lithographié de Vincent-Marie Mossi,
Archevêque de Sida, envoyé par la même Aca-
démie.

Portrait lithographie de S. Exc. M. le Comte
Napion, de 1 Académie Royale des Sciences de
Turin, etc., etc. Envoyé par M. Dalta> Corres-
pondant de la Société.

Collezione di Elogi storici dei militari
prù celebri nati negli Stati della R. Casa di
Savoja, Volumetlo

FIN DU QUATBICME VOLUBIE.
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