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NOTICE HISTORIQUE

asa w&^&ww,

DE LA SOCIÉTÉ ROYALE ACADÉMIQUE

DE SAVOIE

PENDANT LES ANNEES 1S5Ô ET 183C;

~iü~ !a=. <B~B!<)Rù~!aaaa),

CHEVALIER DE L'ORDRE C1ML DE SA\OIE,

SECRETAIRE PERPETLEL.

EN conséquence de ce qui a été annoncé dans la
Notice historique qui précède le VIe Volume (le nos

Mémoires celle-ci comprendra les travaux de la
Société pendant les deux dernières années 1835 et
1836.

ECONOME RtRALE ET DOMESTIQUE.

M. le Docteur Gouvert a lu dans trois séances un
Mémoire sur l'art de faire le vin, ayant pour objet
d'indiquer les meilleurs procédés pour diriger dans
notre pays la pratique de cette partie importante de



l'économie rurale et domestique. La Société a accueilli

avec intérêt ce travail de l'auteur et applaudi aux vues
d'utilité nationale qui le lui ont fait entreprendre.

L'étendue de ce Mémoire n'a pas permis del'insé-

rer dans le présent Volume il fera partie du Volume

suivant.

ECONOMIE PUliLIQUE, LOIS ET HEGI.EM1ÎNS.

M. Despine Inspecteur de 1™ classe dans le Corps
Royal des Mines Membre non-résidant a transmis
à la Société un Mémoire sur Y administration des biens

communaux en Savoie. La Commission i laquelle ce
Mémoire avait été en\oyé, et dont le Rapport a été
fait par M. le Baron Jacquemoud, a décerné un juste
tribut d'éloges au travail de l'auteur, aux détails d'un
grand intérêt dans lesquels il est entré auxues ju-
dicieuses qu'il a exposées et aux lumières qu'il a ré-
pandues sur cet important sujet, dontila embrassé

toute l'étendue. La Société a^oté à l'unanimité l'in-
sertion de ce Mémoire dans son VJHe Volume.

M. l'Intendant général de la Division de Savoie
avait adressé à M. le Président de la Société une lettre
annonçant que M. le Procureur du Roi désirait que
le Règlement usité en Piémont, touchant les monlins

et les meuniers, fùt communiqué à la Société pour
avoir un avis sur les dispositions de ce Règlement qui
pourraient être applicables en Sa» oie.

Cet objet ayant été renvoyé à une Commission le



résultat de son Rapport a été transmis à M. l'Inten-
dant général.

SI. le Comte Marin s'est occupé d'un objet dont la
haute importance et l'utilité sont unis ersellement re-
connues il a donné lecture d'une introduction sur la
nécessité d'un Code rural considéré comme premier
mobile de l'agriculture et de la prospérité publique

sujet que, par tous les titres, il appartenait à l'auteur
de traiter con\cnablement.

SCIENCES PHYSIQUES, HISTOIRE NATURELLE.

M. le Chanoine Rendu a lu un Mémoire déjà in-
séré dans le VIIe Volume sous ce titre Aperçus géo-
logiques sur la vallée de Chambénj. Dans ce Mémoire

remarquable par les faits nombreux que l'auteur a
exposés par les observations intéressantes dont il les

accompagne, par l'étendue des connaissances dont il
fait preu\ e en Minéralogie il combat quelques-unes
des opinions adoptées par la plupart des géologistes
actuels et notamment le système du soulè\ ement des

montagnes.
Il a communiqué ensuite à la. Société une Lettre

adressée à M. De Luc, de Genève, en réponse à celle
qu'il avait reçue de ce savant au sujet du Mémoire
dont il s'agit. Cette Lettre étant insérée dans le pré-
sent Volume, nous y renvoyons le lecteur pour ce
qui concerne son objet.

On trouvera dans ce Volume une autre Lettre du
même Membre, sur les anciens volcans de l'Auvergne,



adressée à M. Lecoq Professeur de Phy sique de
Chimie et de Minéralogie à Clernionl-Ferrand.

M. Burdin de Lupin, Ingénieur en chef au Corps
royal des Mines de France à Clermont-Ferrand
Correspondant de la Société a transmis un Discours
manuscrit sur la Micanique considérée dans l'im-

mense utilité de ses applications aux arts et aux be-
soins de la Société.

M. le Che\alier Hyacinthe Carena, Secrétaire de
la Classe des sciences physiques et mathématiques de
l'Académie Royale de Turin, Correspondant de la
Société, a\ait fait hommage jà celle-ci d'un petit ou-
vrage imprimé sous ce titre Nolizie cowpendiate de-
menluri itUorno al Caleudario sia civile sia ecclesiaslico.

M. Raymond, Secrétaire Perpétuel, ayant jugé

que ces Notices étaient ce qui a été publié de mieux
jusqu'ici comme ouvrage élémentaire en fayeur du

commun des lecteurs, l'utilité incontestable de ce
travail considéré sous ce rapportadéterminé M. Ray-
mond à la traduire dans notre langue. Il a communi-
qué à la Société celte traduction, ayee les notes et
quelques additions dont il l'a accompagnée. La So-
ciété a voté l'impression de ce Mémoire dans sou VIIIe
Volume.

M. le Comte de Loche a communiqué un aperçu
d'ohsery ations sur le vol des lépidoptères ( papillons ).

Il a présenté des dessins du sphinx atiopos au moyen
desquels il pense démontrer 1" que la pièce nommée
ipauletle par quelques cntomologistes, laquelle recou-
y re la naissance de l'aile supérieure chez tous les lé-



pidoptéres, étant douée d'une grande force élastique,
n'est pas seulement destinée à diriger ou modifier le

vol de l'insecte mais qu'elle en est le principal mo-
teur 2" que l'aile inférieure a, près de son insertion

un point d'appui déjà connu dans quelques lépidop-
tères nocturnes sous le nom de crin, mais qu'il existe
aussi un appui aux ailes inférieures de tous les autres
quoique différemment configuré 3° que le système
deol de tout lépidoptère serait celui du lev ier de la
première espèce,dont la puissance consiste dans l'é-
paulette, corps d'une certaine épaisseur, contenant
des muscles et des filets de nerfs non encore observes.
A l'appui de ce qu'indique l'intérieur de l'épaulette
vient s'ajouter, dit l'auteur, l'existence de ce qui a
été nommé crin. Il se réserve de développer ce sujet

par des observations anatomiques et aulres considé-
rations.

JIOr.TALITL DES NOUVT.AI XLS.

M. le Docteur Gouv ert a lu uu Mémoire sur cette
importante question Pourquoi la mortalité des en fans

nouveau-nés est-elle plus nombreuse en hiver que dans
les aulres saisons et qiiels sont les moyens d'y remédier?
La Société, applaudissant au choix d'un sujet qui in-
téresse si vivement!l'humanité et aux intentions phi-
lanthropiques de l'auteur. a décidé que cee Mémoire

ferait partie du premier recueil qu'elle livrerait à

l'impression il est inséré dans le présent Volume.



riIlLOSOPIIIE.

M. le Chanoine Turinaz a continué la lecture de

son Mémoire sur la nature el l'origine des idées dont
il a été fait mention dans le Volume précédent. Il se
montre ici parfaitement sur son terrain son Mémoire,
qu'il se propose de retoucher, promet une savante
dissertation sur ce point intéressant de la Métaphy-
sique.

HISTOIRE ET ANTIQUITES.

On a ta, au nom d'un Membre non-résidant connu
par ses lumières et sa rare modestie le Mémoire que
l'on a vu dans le Tome VII, ayant pour titre Notice

sur le village de Brios où mourut Charles-le-Chauve.
L'opinion émise sur ce point historique par l'auteur
vient d'être confirmée par M. le Chanoine Dcpery
Grand-Vicaire de Belley, Correspondant de la So-
ciété, dans le second Volume de son Histoirehagio-
logique du Diocèse de Belley. (Errata du 2d \ol. de
cet ouvrage ).

Il a eté lu au nom du même Membre une Notice

sur une Charte d'Amédée VIII, trouvée au hameau
de St-Julien, province de Maurienne. Celle-ci est in-
sérée dans le Tome VHP.

On a encore donné lecture, an nom du même
Membre, d'un Mémoire sur la peste qui a désolé la
Maurienne dans l'année 1630, lequel fait aussi partie
de ce Volume.



M. Bise a donné lecture d'un Mémoire contenant
l'explication d'une médaille d'argent envoyée à la So-
ciété par M. l'Avocat Duplan de Moùliers, Corres-
pondant, et de huit autres médailles transmises posté-
rieurement par le même, pour être déposées au Musée
de la ville de Chambéry.

M. Duplan, dans une lettre adressée à M. le Pré-
sident de la Société a donné quelques détails sur la
découverte faite, il y a peu de temps dans la Com-

mune de Bellecombe en Tarentaise, des ruines d'un
monument considérable, qui paraissent être les vesti-

ges d'un ancien édifice, répandus sur un espace de
164 mètres de long sur 60 de large. La médaille d'ar-
gent, du lieutenant Uulilius, dont il est fait mention
ci-dessus a été trouvée non loin de ces ruines, dans
le vignoble de la Commune du Bois.

M. le Chanoine Chuit a commencé la lecture d'un
Mémoire sur les tombeaux et les rites funèbres des Hé-
breuxet des Chrétiens des premiers siècles de l'Eglise.

Les faits et les exemples recueillis dans ce Mémoire,
l'érudition qui y règne et le mérile du style ajoutent
à l'intérêt particulier du sujet choisi par l'auteur.

B1EL;\XGES.

M. le Comte Marin a lu un article d'un intérêt pi-
quant, intitulé J.-J. Rousseau et Voltaire au 19*

siècle. Après quelques observations générales sur la

secte prétendue philosophique du siècle dernier
l'auteur caractérise les deux hommes célèbres dont il



s'occupe, soit par des traits saillaus et bien choisis,
tirés de leurs propres écrits et de leur caractère per-
sonnel, manifesté par leur conduite, soit par quelques

graves autorités et il les montre l'un et l'autre ré-
duits à leur juste valeur.

Dans une autre séance, le même Membre a donné
lecture d'un article sur la forme et la durée des Elats.
Dans ce morceau écrit d'un style à la fois grave, pit-
toresque et plein de mouvement l'auteur démontre
combien la Monarchie l'emporte sur les gouvernemens
démocratiques, soit pour la tranquillité et le bonheur
des peuples, soit pour la stabilité des institutions, pour
la sécurité qu'inspire cette stabilité à tous les genres
d'intérêls, qui ne peuvent trouver qu'en elle une ga-
rantie assurée; pour la longue perspectivee qu'elle

ouvre dans l'av enir en fav cur des grandesv ucs et de

toutes les entreprises utiles au bien public et privé.
L'article est terminé par un juste et bel éloge de la
Religion Catholique et par des considérations sur sa
puissante et heureuse influence pour le perfectionne-
ment de l'ordre social.

M. le Chevalier Président deGrégory avait adressé
à la Société un exemplaire de la l'réface qu'il a publiée

en tête de l'édition latine d'un Manuscrit précieuxqu'il
possède de l'Imitation de J.-C. et qui l'a mis sur la
voie de parvenir enfin à la connaissance du véritable

autour de cet admirable livre, sujet de tant de recher-
ches et de discussions. L'intérêt que la Société a Irouv é
dans cette communication faite par M. le Président de
Grégory, l'a déterminée à charger M. Raymond Se-



crétaire Perpétuel, de lui faire un Rapport à ce sujet.

Elle a décidé à l'unanimité que ce Rapport serait in-
séré dans le présent Volume.

BIOGlïAPHir.

Le Secrétaire Perpétuel a lu successivement des

Notices biographiques sur la personne, les fonctions

et les travaux 1° du Chevalier de St-Réal, Intendant
général de la Marine Royale, mort à Gènes le 13 no-
vembre 1832; 2° de M. l'Abbé Borson, Professeur
de Minéralogie à l'Université de Turin, mort à Turin
le 25 décembre 1832 3° de S. Exc. le Baron Falquet,
Premier Président, ancien Ministre de l'Intérieur, et
décédé à Turin le 28 février 1836.

11 a été communiqué ultérieurement à la Société

une autre Notice plus étendue surM. Falquet, publiée
parM. le Commandeur A^ et. Conseiller d'Etat, Mem-

bre non-résidant, qui a exposé a^ec autant de talent

que de justesse et dignement apprécié les éminentes
qualités personnelles du défunt et ses importans servi-

ces dans les hautes fonctions qu'il a remplies tour à

tour.
M. le Chanoine Dépommier, au nom d'un Membre

non-résidant, a lu une Notice biographique analogue

sur M. l'Avocat Intendant Rosset mort à Saluces le
16 mars 1836. L'auteur de la Notice a exposé les
principales circonstances de la ie privéeet publique
de l'homme estimable dont il s'est occupé il a signalé

ses sentimens profondément religieux; et ses vertus



sociales; il a caractérisé avec non moius de discerne-
ment que d'impartialité ses (alens littéraires et l'excel-
lent esprit qu'il a manifesté dans les nombreux ouvra-
ges qu'il a publiés de son vivant.

Ces diverses lectures, écoutées avec un douloureux
intérêt, ont réveillé dans le sein de la Société des sou-
venirs affligeaus au sujet des pertesnombreuses qu'elle

a faites de nouveau dans un petit nombre d'années;
car, outre les hommes distingués dont on vient de lire
les noms ses regrets se sont encore naturellement re-
portés sur quelques autres Memhres que la mort lui a
ravis à peu près dans le même intervalle tels que
Mgr de Thiollaz Eveque d'Annecy l'un des grands
prélats qui seront comptés parmi les successeurs de
l'illustre et saint Evêque de Genève (mort le 14 mars
1832 ) M. J.-B. Raymond aîné Chevalier de la Lé-

gion-d'IIonncur, Chef de bataillon dans le Corps royal
des Ingénieurs-Géographes de France, auteur de la
grande Carte Militaire des Alpes, et de divers autres
travaux en ce genre; le docteur Fodéré (mort à Stras-
bourg le 4 février 1835) fondateur de la médecine
légale en France si justement célèbre d'ailleurs par
des travaux aussi savans que variés sur des sujets de
physique de chimie, d'économie publique, et parti-
culièrement par ses écrits sur la plupart des branches
de l'art qu'il exerçait et qu'il professait avec une haute

distinction; M. Perret, d'Aix-en-Savoie (mort le 2Ï-

mars 1836), Correspondant de la Société, naturaliste
laborieux et éclairé dont les recherches, les travaux
et les collections ont constamment obtenu le suffrage



des savans et des amateurs qui, chaque année pendant

la saison des bains le visitaient dans son domicile;

M. le Chevalier Colonel de Chev illard (mort à Marlioz

près d'Aix le 15 septembre dernier) distingué à la

fois par ses qualités sociales, par sa valeur et ses ta-
lens militaires, qui a compté dans sa carrière sous les

armes trente-trois ans d'un honorable service et
dix-neuf campagnes de terre et de mer, qui réunis-
sait des connaissances variées et particulièrement

en agriculture et en économie rurale; enfin, M. le

Docteur Dufresne ( mort à Genève le 19 janvier
1837 ) qui a exercé l'art de guérir avec distinction,

et qui jouissait d'une réputation acquise par de nom-
breux succès.

CONCOIRS PROPOSES PAR LA SOCIE1E.

Le Prix de la Fondation Guy pour 1835 devait être

un Prix de Peinture. La Société avait proposé un ta-
bleau de Chevalet dont le sujet était laissé au choix
des concurrens. Des sept tableaux parvenus à la So-
ciété, quatre n'ayant été remis qu'après l'expiration
du terme fixé parle Programme n'ont pu être admis à
concourir. Le Rapport de la Commission chargée de
l'e\anien des ouvrages soumis au concours a été fait
par M. Burgat, Professeur de Dessin, qui, en déve-
loppant d'une manière raisonnée les diverses obser-
vations qui avaient été faites sur chacun des tableaux,
a apprécié en artiste éclairé les qualités respectives de



ces ouvrages. La Société, adoptant les conclusions du
Rapport, a décerné le Prix au tableau représentant
une scène du Jlassacre des Iimocens dont l'auteur est
M. J.-B. Pcijlavin aine, élève de David auteur du
tableau du Minutaure. qui existe dans la Bibliothèque
publique de laille de Chambérv Nous sommes clis-
pensé de donner ici l'anal se du Rapport de la Com-
mission, dont un extrait étendu et détaillé se trouvee
inséré dans le Volume précédent.

Le Prix de la même fondation pour i 83G a) ant du
être un Prix de Poésie, la Société avait proposé le sujet
suivant « L'amour des Savoisicns pour leur patrie,
« manifesté en tout temps par leur retour ordinaire

« dans leur paysnatal, lorsqu'ils ont fait une bono-

« rable fortune dans l'étranger par les dons géné-
« reux qu'ils font indiv iduellement ou collectivement

« à leur Eglise ou à leur Commune pendant le

« lemps même qu'ils en sont éloignés enfin, par les

« efforts qu'ils ont faits à toutes les époques pour
« conserver ou pour recouvrer la nationalité de leur
« pairie. »

Ce sujet, qui ne pouv ait manquer de réunir les suf-
frages de tous nos compatriotes, devait naturellement
électriserles jeunes muses sav oisiennes et leur inspirer
des chants animés des nobles sentimens auxquels la
Société faisait un honorable appel. Aussi le concours,
comme l'on sait, a-t-il été hrillant, et l'on ne pourra
lire le Rapport fait au nom de la Commission par
M. le Chanoine Rendu, sans un vifintérêt excité a la

fois par la nature du sujet et par le talent et le patrio-



tisme que M. le Rapporteur y a déployés il est inséré

dans ce Volume à la suite des Mémoires.

Enfin, le Prix de la même fondation pour 1837 est

un Dessin ait lavis représentant unev ne prise, au
choix des coucurrens, dans une partie quelconque de

la Savoie. Le terme du concours est fixé au 30 juin
1837.

En 183 i- la Société avait proposé en son nom et

sur ses fonds, deux Prix pour 1835. Le sujet du pre-
mier concours était l'influence des migrations annuelles

d'une partie des habitans de quelques-unes des vallées de

la Savoie, sur les moeurs, l'éducation, l'industrie du

pays et sur les intérêts généraux dit Duché celui du
second était un Tableau topographique statistique et

comparatif de la Ville de Chambénj considérée avant
l'année 1792 et depuis celte époque jusqu'à 1831 in-
clusivement. Le Prix du premier concours dev ait être
de la valeur de 800 liv. et celui du second de la
valeur de 600 liv.

A l'expiration de ce dernier, la Société n'avait reçu
aucun mémoire. Informée que le terme de ce concours
avait été lioméé trop court- pour le sujet proposé, elle
l'a prolongé d'une année et demie, en en fixant l'ex-
piration au 31 janvier 1837, et en portant la valeur
du prix à la somme de 800 liv.

Sur le premier sujet, n'aj ant reçu que deux Mé-
moires qui n'avaient rempli ni l'un ni l'autre les con-
ditions du Programme, elle jugea devoir proposer le
même sujet pour l'année suivante, prolongeant le con-
cours d'une année, jusqu'au 31 juillet 1836. A celle



époque, il n'était parvenu qu'un seul nouveau Mé-
moire, dont l'auteur n'avait envisagé le sujet proposé
que sous le point de vue le plus défavorable. De plus,
il avait omis de s'occuper de plusieurs parties e\pres-
sément indiquées dans le Programme, et il était entré
dans des considérations qui n'ayant aucune application
spéciale à la Savoie pouvaient convenir à peu près
indifféremment à toute autre contrée.

La Société n'ayant pu obtenir, au bout de deux
années, aucun travail qui ait rempli ses vues d'une
manière satisfaisante s'est décidée à retirer le sujet
dont il s'agit.

M. le Docteur Bonafous, Chevalier de la Légion
d'honneur, Membre de plusieurs Sociétés savantes
Correspondant de notre Société Académique a donné.

une preuve remarquable de l'intérêt qu'il porte à la
Savoie, en faisant un don de mille francs, confiés à
cette Société, pour être employés à encourager dans

notre pays la culture de la Betterave et à provoquer
la fabrication du sucre provenant de la racine de cette
planle.

La Société, après avoir voté des remercîmens à
M. Bonafous, au nom des habitans de ce Duché,
s'est empressée d'aviser aux moyens de seconder les

vues géuéreuses du donateur. A cet effet, elle a jugé

devoir, par mesure préalable, mettre au concours la
question suivante, en proposant sur ses propres fonds

un Prix de six cents livres au meilleur Mémoire qui
fournirait des données positives et certaines sia les res-
sources que peut offrir la Savoie pour la fabrication du



sucre de Betlerace et sur les avantages qu'ellepourrait

retirer de ce genre d'industrie.
Il est parv enu à la Société quatre Mémoires sur ce

sujet. M. le Docteur Gomert, au nom de la Commis-

sion chargée de leur examen. a fait un Rapport lumi-

neux dans lequel il a fait l'anal} se de chacun de ces
Mémoires. Il a annoncé que le suffrage de la Commis-

sion s'élait porté sur celui qui a pour épigraphe Scien-

tià ingénia, prœciâ absenalione aperiunlur nalurœ
tliesauri. La Commission y a lrou\ é avec satisfaction
des détails étendus qui paraissent ne rien laisser à dé-
sirer, et surtout des données et des calculs fondés sur
l'observation et sur les expériences personnelles de
l'auteur.

La Société, conformément aux conclusions du Rap-
port, a décerné le l'rix à l'auteur de ce Mémoire qui
est M. Andic Faixoz, propriétaire, domicilie aux
Marches.

Ce que nous enons d'exposer touchant l'encoura-
gement donné à une branche speciale de culture et
d'industrie en faveur de notre pays, nous fournit
l'occasion naturelle de consigner ici l'expression de la
vive reconnaissance de la Société, qui on n'en peut
douter, a été partagée par tous les habitans de la Sa-

oie pour un autre don remarquable du à la noble
générosité d'un Membre non-résidant de notre So-
ciété. M. le Comte Tillet-Will, Directeur de la Ban-
que de France, a mis à la disposition de la Société une

somme de six mille francs dont la rente selon les in-
tentions du donateur, sera employée concurremment



a^ec les fonds que la Société pourra, de son côté,
destiner au même objet, à encourager et favoriser
tour à tour dans les différentes vallées de la Savoie

les genres de culture et les procédés relatifs aux be-
soins de l'économie rurale les mieux appropriés res-
pectivement aux diverses localités.



ESSAI

SIR
LES BIENS COMMUNAUX

DU DUCHÉ DE SAVOIE,

T~B aj. (D.W.JJ. ID:E~:PJl1::Bij

INSPECTEUR AU CORPS ROYAL DES MINES (1),

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES.

DEPUIS plusieurs années, la nature de mes fonctions

et les commissions spéciales dont j'ai été chargé
m'ont mis dans le cas d'examiner les propriétés
territoriales appartenant aux communes du Duché
de Savoie, et de les étudier tant sous le rapport
de leur étendue que sous celui de leur exploitation
actuelle.

(i) Chevalier de l'Ordre des SS. Maurice et Lazare,
Membre de la Société Royale Académique de Savoie, de la
Société économique de Chia\ari, de la Société Royale
Agraire de Turin, etc. etc.



Lorsque l'agriculture prend de tous côtés un déve-
loppement rapide par suite de l'accroissement de la
population et de l'instruction plus généralement ré-
pandue, j'ai vu avec surprise que les propriétés
communales loin de participer à ce mouvementpro-
gressif, sont dans un état de dépérissement qui neu-
tralise pour la société les ressources immenses dont
elle pourrait disposer avec un meilleur système d'ad-
ministration.

L'amélioration des biens communaux est à mon
avis, Tune des questions qui intéressentle plus vie-
ment la prospérité du Duché de Savoie. Plusieurs

agronomes distingués, la Société Royale Académique
et la Chambre d'Agriculture et de Commerce de
Savoie en ont fait différentes fois l'objet de leur solli-
citude éclairée; mais, soit qu'on l'ait seulement con-
sidérée sous quelques rapports spéciaux, soit que la
divergence des vues n'ait pas permis de s'entendre sur
tous les points il n'a pas encore été possible d'adopter,
à l'égard de ces propriétés, des principes généraux
dont l'application pût se coordonner avec les intérêts
de chaque localité.

Dans cet état de choses j'ai pensé qu'il serait peut-
être utile d'appeler de nouveau sur ces propriétés
l'attention de la Société Royale Académique et
d'ajouter quelques faits à ceux déjà consignés dans
d'autres Mémoires. Je m'estimerai heureux s'ils peu-
vent, sinon résoudre du moins faire avancer l'impor-
tante question de l'amélioration des biens communaux
du Duché de Savoie.



Cet Essai sera divisé en trois parties.
La première traitera de l'histoire des biens commu-

naux et de leur mode actuel d'exploitation.
La deuxième présentera les systèmes adoptés chez

nous et dans les états voisins pour l'administration de

ces propriétés.
La troisième enfin en comparant ces différens

systèmes, indiquera les mesures propres à obtenir
dans le Duché de Savoie les améliorations dont les
biens communaux seraient susceptibles.





CHAPITRE PREMIER.

HISTOIRE DES BIENS COMMUNAUX.

§ 1-

EXPLOITATION DES IHENS COMMINA1X.

Etendue des liir.au communaux à l'époque de la péréquation
gênerait:.

Lesbiens communaux, c'est-à-dire ceux sur la
propriété ou le produit desquels ont un droit commun
tous les hahitans d'une ou de plusieurs Communes

occupent en Savoie une étendue très-considérable.
D'après un état dressé ensuite des opérations de la
péréquation générale, terminée en 1738, la superficie
du Duché déduction faite des lits des torrens, des
rivières et des lacs fut reconnue de 'i, 6, 122 jour-
naux de Savoie dont

1,826,122 journaux appartenant aux particuliers,
1 ,590,000 journaux appartenant aux Communes



ce qui forme pour ces derniers près de la moitié de la
superficie totale (1).

Chctngemens depuis la péyttjaution.

Postérieurement à cette époque les biens commu-
naux ont dù éprouver une assez forte réduction dans
leur étendue d'abord par suite des aliénations faites

en vertu desEditsdes 15 septembre 1738, 19 dé-
cembre 1771, et 22 juin 1781 puis sous le gouver-
nement français, d'après la loi du 10 juin 1793

qui en
autorisait le partage et celle du 20 mars 1813

(1) Dans le Rapport présente le 29 thermidor an \i à
l'Administration centrale du Département et transmi,
par elle au Ministère français, on trom e le tableau suh ant:

TOT*L TOTAL TOTAL c k
Jupcrfide la

des ùes FR \l~ 9.
.r.

r;

¡;:

5 TOT \L
PHOV1N-

superh de cleI. des
«les

REVENU

FRUS2^ £ £;a
S

HBVEKU
«

•£ S TOT.LL6a.
en Biens Biens brutS"*3 W §â ^c*

tbb. journ x

culture

o^net £u
revenus

mémout hen naux "1;1 '1:1

SaTOiePr 600114 43a3o6 ,67ga8 35554*6 ^454,3 a/â igogga3 671011977055

Genevois 4308S3331485 99398 3ia«?63 i6n88a 5/ia i5o888i 5sai6 1561797

ChabUis ai7tt74 îjoag» 7597S 904391 3ia33i
iho\

5gao6a ago33 611093

Faucienj. 44i633 135;96 aoo8J, i»68597 4890,6 ,fl 77958i 38,6, 818348

Tarent,>,e 4i58a5 i»'"3 3i85i>7"5;5o 3345;i
a/5 3,ai89 9^9346»'4»a

Maunenne ïo443a 133718 564,04 r33578 a8âa57 3/8447421 gao-453g495

a65co6i 1416756 is33335 io34g6o5 4779530 3/8 56ioo55
3741855984170

En tavrn x
Je Savoie 34161a! i8a(ilaa l5gO000

En hectare 1007159 5384oS 468,90

La base de l'estimation des rc\enus fut le lau\ commun
îles denrées de 1728 à 1738. Le pri\ moyen du Me fut
porté à 8 livres 13 sous4 denier» le \ei«M>l.



qui les affectait à la caisse d'amortissement pour en
opérer la conversion en rentes enfin, depuis 1815

ensuite de différentes autorisations du Gouvernement

pour faire face à des dépenses communales. On peut
présumer néanmoins que le chiffre actuel ne s'abaisse

pas au-dessous de douze cent mille journaux.

Origine des biens communaux.

Il est assez difficile d'assigner l'origine des pro-
priétés communales. On doit cependant supposer que
le principe de la féodalité, qui dérivait du droit de
conquête, ayant attribué aux seigneurs la totalité du
territoire ceux-ci le concédèrent à leurs vassaux pour
le mettre en culture, quelquefoistitre onéreux, mais
le plus souvent à titre gratuit, et que de là datent les
premiers droitsqu'ont acquis les Communesh ces pro-
priétés.

Ces communaux se sont ensuite augmentés soit

par des donations particulières, soit à l'aide de réu-
nions formées par des propriétaires pour exploiter
leurs pâturages en commun, soit avec des terrains
devenus vacans par l'abandon des possesseurs, soit
enfin avec des acquisitions contractées par les Com-

munes. ainsi qu'elles le pratiquent encore souvent
aujourd'hui.



§• 2.

EXPLOITATION JIES BIENS GOMMFNVUX.

ISuturt' tte-ï bien. t'oitoitunauj:

Les Mens communaux du Duché de Savoie peuvent
être classés, relativement à leur nature en six caté-
gories principales savoir

Les biens cultifs; les pâturages les marais;les
bois; les terres vaines et vagues, landes, glières
gravier, rocs etc.; lcs maisons,moulins artifices, etc.

J'exposerai dans le Chapitre suivant les mesures
auxquelles le Gouvernement a assujetti l'administra-
tion de ces biens mais je vais entrer dans quelques
détails sur la manière dont ils sont exploites.

Exploitation tien biem ciiUifn

Les terrains cultifs proprement dits, qui peuvent
s'exploiter annuellementen céréales ou en autres pro-
duits, sont quelquefois affermés aux enchères; d'au-
tres fois ils se répartissent entre les habitans qui les
fontvaloir sans payer aucune redevance ou du moins
moyennantune redevance très-faible en faveur de la
Commune.

Le premier système est certainement le plus proli-
table, puisqu'il a-surcà la communauté tous les avan-



tages que promet la libre concurrence il est arrhé
néanmoins que, faute de surveillance de la part des
administrateurs locaux, et par suite d'une trop courte
durée du bail les preneurs ont laissé détériorer la
propriété, qui n'a pu s'affermer ensuite qu'à un prix
très-inférieur.

Le second système, qu'on suit le plus générale-
ment, ne fournit presque aucun revenu à la commu-
nauté. Dans une de celles que j'ai visitées dernière-
ment, près de 'lOOjournauxsontannuellement réparti'
entre les habitans qui les exploitent en froment
seigle, avoine, pommes de terre, etc. Le Conseil
impose à celui qui les cultive une redevance qui varie
de 1 fr. à 1 fr. 50 le journal, tandis que les fonds
particuliersvoisins de même nature s'afferment cou-
ramment 20 fr. le journal. De ces conditions trop
avantageuses et de l'incertitude d'un long bail, il

résulte d'ordinaire que le colon ne cherche point à
améliorer le sol dont le produit, quelque faible qu'il
soit, l'indemnise toujours suffisamment des charges
dont il est grevé.

Mais, outre ces terrains cultivés il s'en trouve un
très-grand nombre susceptibles de le devenir qui

sont totalement négligés et abandonnés au parcours.
Ce cas se présente sur tous les points du Duché et
mériterait l'attention la plus sérieuse de l'autorité
supérieure. Quelques Communes néanmoins sont déjà
entrées dans un meilleur système. Je citerai à cet
égard celle du Uourg-Sl-Maurioe (Tarentaise) dont
GO à 70 journaux dévastés par les inondations du



torrent d'Arbonne ne donnaient, depuis un temps
immémorial, aucun produit. En 1831 et 1832, l'au-
torité locale les a fractionnés en lots et affermés en
baux de 22 années dont les premières gratuites pour
couvrir les frais de défrichement. Les prix en ont été
portés à la chaleur des enchères de 5à 15 fr. le
journal et la commune s'est créé par ce moyen un
revenu annuel de 830 fr., lequel deviendra certai-
nement plus considérable au renouvellementdes baux.

Exploitation des pùturages.

Les pâturages se trouvent situés en haute monta-
gne, ou bien en plaines et en collines.

Les pâturages de haute montagne trop éloignés des
hameaux pour les abandonner au parcours commun
et journalier ne peuvent être utilisés que pour la
fabrication des fromages. Ils ont toujours appelé
l'attention spéciale des Communes, etsont pour la
plupart d'entre elles une source de richesses et de
prospérité. Deux modes différons d'exploitation sont
adoptés le fermage et le fruit commun.

1° Le fermage a ordinairement lieu par baux de

six années. Dans ce cas, les enchères sont ouvertes
à la maison commune, en présence du Conseil, sur
un prix basé d'après la quantité de bétail que la mon-
tagne peut nourrir, la qualité plus ou moins renom-
mée de l'herbe et le taux mojen du fromage dans
le commerce.

Une montagne peut contenir d'autant plus de va-



ches qu'elle présente moins de rocs et de terresv agues,
et que les pâturages se trouvent en meilleur état. On

a d'ailleurs, depuis quelques années, beaucoup amé-
lioré le sol de ceux-ci, en y faisant parquer succes-
sivement le bétail au lieu de le laisser comme
auparavant toujours à la même place. Deux à trois
journaux de bon pâturage suffisent amplement par
tête, et l'on estime ce droit d'herbage 9 à 10 fr.
environ. Ainsi, une montagne de 100 à 120 vaches
s'afferme couramment 900 à 1000 francs. Le fermier,
de son côté, loue les vaches des particuliers pour la

campagne ( qui dure 3 mois ) à raison de 12 à 18 fr.,
et le produit qu'il retire de chacune varie de 30 à
10 fr. quelquefois même davantage. La plupart des
Communes de Savoie suivent le mode que je viens
d'indiquer.

2° Le fruit commun est plus avantageux aux habi-
tans, en ce quassure à chacun en proportion du
nombre de ses vaches, le bénéfice qu'aurait fait le
fermier. Chaque montagne a son règlement particu-
lier, et s'exploite à peu près de la manière suivante.

La quantité de vaches que la montagne peut con-
tenir étant connue tout habitant domicilié dans la
Commune y participe en raison de ses contributions.
Il paye, à cet effet, un droit dont le montant sert à

rouvrir les charges locales et qui varie de 3 à 5 fr.

par tète de bétail. Celui auquel sa contribution n'as-

sure pas un droit complet d'herbage peut vendre sa
porl ion ou bien en acheter une autre pour y suppléer.

Doux ou (roi* procureurs faiblement salaries ( dont



un se renom elle rlidi|iie année), sonl élus par les
liabilans pour gérer, sous la surveillance du syndic
les inlérêls communs. C'est à eux que l'on consigne
le bétail >ers la fin de juin. Ce sont eux qui font

mesurer, un mois après, à deux reprises, en contra-
dictoire des parties le lait de chaque vache qui
dirigent la fabrication, qui vendent le beurre et, le
fromage, et qui dressent le compte de chaque habitant
quand la campagne est terminée. Quelquefois le
beurre et le fromage sont livrés en nature aux pro-
priétaires des\aches; mais il est plus avantageux
d'en laisser opérer la vente en commun.

Chaque vache rendant, terme moyeu, Gà 8 livres
de lait par jour, et chaque livre de lait correspondant
à 5 ou 6 fr. de produits dans la campagne, les co-
participans au fruit commun retirent par ce moyen
25 à 30 fr. pour chaque vache, c'est-à-dire près du
double de ce qu'ils les affermeraient. Ce système leur

est donc Irès-profitable j'ajouterai même qu'il con-
tribue beaucoup au bon ordre et à l'aisance des Com-

munes qui le mettent en pratique en ce qu'il n'est

pas de propriétaire qui ne fasse tous ses efforts pour
se procurer le nombre de vaches dont il a le droit
d'herbage et peur les entretenir pendant le reste de

l'année. Aussi voit-on encore aujourd'hui des hahi-

tans se réunir en société et céder chacun une portion
de terrain pour former avec leur assemblage une
montagne susceptible d'être exploitée à fruit commun.

Il est toutefois à remarquer que la Commune retire
généralement pour ses dépenses communales nue



somme moindre que par le fermage en sorte que ce
système est subordonné à se.s besoins. Il offre en
outre l'incoménient d'exclure ceux qui ne paient pas
de contributions et les propriétaires forains. Les uns
et les autres sont, il est vrai, dans ce cas, exemptés
des contributions locales et même des corvées; mais
leurs droits originaires sur la montagne n'en sont pas
moins les mêmes. Pour)obuer, les Intendans ont
lâché d'assurer une part au pauvre, à titre d'aumône

et ils ont établi que les propriétaires forains conser-
veraient, en raison de leurs contributions, les mêmes
droits que les habitans Mais, comme la gestion lo-
cale n'est point contrôlée les Conseils des Communes

principaux intéressés, trouvent facilement le moyen
d'éluder ces sages dispositions.

Quelquefois des montagnes sont réservées spécia-
lement pour les génisses. On choisit à cet effet celles
qui, par leur position, ne présentent aucun danger.
Comme le produit est nul dans ce cas chaque pro-
priétaire paye par tête de bétail une redevance dé-
terminée. Dans quelques localités, c'est la Commune
qui régit à économie place et entretient les bergers.
D'autres fois elle met aux enchères et celui qui
mise au plus bas prix par tête obtient l'adjudication
mais alors la Commune n'en retire aucun bénéfice.

Pâturages de plaines et collines. Dans les Communes
où l'on met pendant l'été les vaches à la montagne

on ne garde dans chaque famille que quelques chè-
vres ou brebis. Il est alors souvent d'usage de leur
réserver, «portée des habitations, un pâturage com-



mun où elles sont envoyées journellement sous la
garde d'un seul berger salarié par tout le hameau.

Cette pratique est très-avantageuse mais le plus
souvent les pâturages des plaines et des collines ne
sont soumis à aucune règle. Chaque habitant peut

y faire pâturer quand il lui plait, tout le bétail qu'il
possède. Dès que l'herbe commence à pousser ces
terrains sont surchargés de bestiaux qui en dévorent
le produit, nuisent au développement de la végéta-
tion, et les prennent même trop souvent comme point
de départ pour se jeter sur les propriétés particuliè-
res environnantes. Aussi ces pâturages sont-ils pres-
que perdus pour l'utilité publique et loin d'être pro-
fitables à la Commune ils ne servent qu'à provoquer
les abus, à donner lieu à la perte des engrais, et à
entretenir dans un état de dépérissement des animaux
dont le produit est toujours en raison de la nourri-
ture qui leur est fournie. Ni les administrateurs, ni
les administrés ne veulent donner des soins à un fonds
dont la jouissance banale tendrait chaque instant à
paralyser leurs efforts et l'on peut dire avec raison

que le produit de ces terrains reste entièrement nul.

Exploitation des marais.

Les marais, assez nombreux dans la partie basse

du Duché de Savoie, sont, lorsqu'ils appartiennent

aux Communes généralement abandonnés au par-
cours. On peut donc leur appliquer ce qui vient d'être
dit sur les pâturages des plaines en ajoutant que



par les miasmes qu'ils développent, ils portent en
outre un très-grand préjudice à la populationvoisine

et provoquent la dégénération et l'abâtardissement
des bestiaux, qui y pâturent surtout pendant l'au-
tomne. Ce n'est donc pas seulement dans l'intérêt de

l'agriculture mais encore dans celui de la salubrilé
publique, que l'étude de leur mode d'exploitation et
celle de leur assainissement méritent une attention
spéciale (1).

Exploitation des bois.

Les consignes dressées en conformité du Règle-
ment forestier de 1822 ont porté le sol boisé appar-
tenant aux Communes ( qui forme les trois cinquiè-

mes du sol forestier total de la Savoie ) à 116,753 ha"

95 85 " c'est-à-dire environ 400 mille jour-
naux en sorte qu'il représente à lui seul le tiers des
biens communaux. Elles ont fait voir en même temps

que les deux cinquièmes desdites forêts étaient plan-
tés en essences résineuses parmi lesquelles le melèze
occupait les régions élevées de la Tarentaise de la
Maurienne et du Faucigny mais dont le sapin mêlé
quelquefois d'une petite quantité de pins formait
l'essence dominante que les autres trois cinquièmes

(1) Ce sujet important a été traité deux fois dan» le»
Mémoires de la Société Académique, \ol. 1er, png. 7lJ
Rapport de M, llurdet aine sur cinq Mémoires concernant
l'agriculture; rol. 6, pag. 49 Mémoire de M. Couvert sur
les marais en Savoie, considérés sous le rapport de l' hj giène
et de l'agriculture.



se composaient de bois durs, leK (|iie le lièlro «I le
chêne cl de bois tendres luis que le bouleau
l'aulne le tremble le saule le coudrier l'épine
l'osier le peuplier etc.

Les essences résineuses sont élevées en futaie une
partie des bois durs le sont également mais en
général ces derniers ainsi que tous les bois teu-
dres, s'aménagent en taillis. Les bois mixtes, ou
ceux dans lesquels les essences dures et tendres se
trouvent mêlées avec les essences résineuses sont

assez répandus dans le Duché.
Le sol montueux de la Savoie les vallées nom-

breuses qui la sillonnent dans toutes les directions
les pentes rapides qui les bordent notamment dans
la Tarcnlaisc la Maurienne, la Ilaule-Savoie et le
Faucigny ont nécessité la mise en réserve d'une
certaine quantité de ces forêts pour préserver des
avalanches les propriétés et les habitations situées
au-dessous; c'est ce qu'on appelle bois bannis. Celle
exception autrefois consacrée par une cérémonie
religieuse, maintenue par le Titre 5, Chapitre 1er

du Règlement du 1er décembre 1833, a toujours été

assez exactement respectée. Seulementil conviendrait
de prendre des mesures pour renouveler chacune de

ces forêts par portions et ne pas attendre qu'elles
soient entièrement tombées de vétusté et de décrépi-
tude.

D'après les articles 41 42 43 du Règlement du

15 octobre 1822, l'administrationforestière avait mis

en réserve, dans presque foutes les Communes une



certaine étendue de bois ordinairement résineux soit

pour leur assurer une ressource en cas d'incendies,
soit pour subvenir, par la vente des coupes, à leurs
besoins extraordinaires. Cette mesure n'a pas été main-
tenue dans le Règlement du 1er décembre 1833

néanmoins elle reste encore établic de fait dans la
plupart des Communes où elle avait été mise en pra-
tique. Ces portions de forêts sont entretenues dans

un état passable, et elles peuvent déjà fournir géné-
ralement des ressources très-utiles.

Quant aux autres forêts communales, qui en for-
ment au moins les neuf dixièmes surtout celles à
portée des hameaux malgré toules les dispositions
insérées dans les lois existantes pour leur aménage-
ment et pour y empêcher les déprédations et les
abus malgré la surveillance de l'administration fo-
restière, elles donnent lieu à des dilapidations conti-
nuelles.

Les plantes destinées à la bâtisse se coupent d'or-
dinaire en jardinant. Ce système, il est vrai, prévient
les éboulemens et garantit les jeunes pousses de la
trop grande ardeur du soleil; mais, en portant la
cognée dans toute l'étendue de la forêt; en détruisant,

par la chute des plantes abattues, une grande partie
de celles situées au-dessous; en privant trop long-
temps les jeunes plantes des influences de l'atmosphère,
il contribue encore davantage à la détérioration des
bois. Aboli en Prusse en Allemagne et dans tous
les pays qui s'occupent d'économie forestière, il n'est
maintenu que chez nous. Il offre d'ailleurs l'incon-



renient de ne jamais faire connaitre d'une manière
exacte la possibilité des forêts; et, comme le nombre
des habitations augmente à mesure que la population
s'accroit; comme aucune disposition administrative
n'aété adoptée jusqu'à ce jour pour empêcher les
consommations abusives dans le système actuel des
constructions et des toitures en bois; comme le plus
souvent ces plantes sont cédées gratuitement ou à vil
prix; comme enfin ce n'est pas l'époque de la maturité
des plantes, mais bien les sollicitations de leurs ad-
ministrés que les Conseils communaux prennent d'or-
dinaire pour base des autorisations qu'ils accordent,
on n'y trouve presque plus aujourd'hui de pièces

de fortes dimensions, à moins que ce ne soit dans les
forêts trop éloignées des hameaux, ou d'un abord

trop difficile.
Les abus sont plus grands encore dans la coupe des

taillis. C'est là que se délivre habituellement tout le
bois destiné à l'alTouagc. Les livraisons sont le plus

souvent gratuites quelquefois aussi on paye un droit
qui varie de 1 à 4 fr. par famille.

Les particuliers aménagent leurs bois en coupes
qui varient de 12 à 20 ans, suivant les essences et les
localités. Mais les Communes ne dépassent pas 8

à 10 années; et en général, surtout dans la province
de Savoie-Propre elles les abattent après 3 à 4 ans
de croissance. Aussi faut-il quelquefois affecter aux
habitans d'une Commune plusieurs centaines de jour-

naux pour ne leur fournir qu'un affouage insignifiant.
Ce n'est pas tout non-seulement les habitans con-



duisent leur bétail dans les bois avant que ceux-ci
soient rendus défensables mais encore sans songer
à leurs successeurs et à la nécessité de leur assurer
la reproduction des bois ils emploient tous leurs
efforts pour réduire l'étendue du sol forestier et
augmenter leurs pâturages dont ils retirent eux-
mêmes un profit immédiat.

Les faits que je viens de développer, et que j'ai
plus amplement développés dans un Rapport général

que je fis en 1828 à l'Autorité supérieure sont même
au-dessous de la réalité. On ne sera donc pas étonné
si les bois communaux, qui forment les trois cinquiè-

mes de la superficie forestière fournissent à peine la
dixième partie des bois annuellement consommés

pour la bâtisse et le chauffage, et s'ils ne peuvent
même pas promettre pourl'avenir la continuation
d'un semblable approvisionnement.

Cet état de choses n'apas échappé aux adminis-
trateurs des Communes. Pour y remédier, les uns
ont proposé et obtenu le partage des bois communaux
entre les habitans, moyennant un prix convenu les
autres ont distribué les communaux à chaque famille,

sous payement d'une redevance annuelle et avec
l'obligation de n'y faire des coupes que lorsque les
taillis seront parvenus à une certaine grosseur; d'au-
tres ont divisé en bandes et affermé pour le terme de

15, 18, 20 années aux enchères les taillis de

hêtre avec la faculté d'y jardiner tous les trois ans
et d'y couper des perches d'une grosseur déterminée
à Genève par les nsages du commerce; enfin, dans



d'autres Communes, ce terme n'apas été limité, et
les familles continuent l'exploitation du lot qu'elles
ont obtenu jusqu'à ce que venant à s'éteindre une
délibération consulaire en transmette la jouissance à

une autre famille.

Exploitation des terres vaincs et ïagues.

Ces terres la plupart rocs et graviers ne sont
susceptibles d'aucun emploi. Seulement, lorsqu'un

peu d'herbe réussit à croître sur quelques points iso-
lés, elle est bientôt consommée par le parcours.

Une partie néanmoins serait susceptible d'être dé-
frichée, puis réduite en bois en pàturage ou en toute
autre espèce de culture suivant sa position. Mais

personne ne se hasarde d'y entreprendre le moindre
travail, parce que la propriété mise en valeur serait
bientôt dévastée par la jouissance commune et n'in-
demniserait pas le cultivateur de ses fatigues.

Destination des maisons, moulins, artifices, etc.

Si l'on excepte les édifices destinés à un service
public tels que les églises les presbytères les mai-

sons communes, les écoles, les fours, etc., ou bien

ceux relatifs à l'exploitation des montagnes dont ils
dépendent, peu de Communes ont des édifices parti-
culiers celles qui en possèdent les afferment à prix
d'argent.

Plusieurs néanmoins sont propriétaires d'artifices
tels que scieries, martinets, moulins, etc. Les pre-



miers s'afferment à prix d'argent les derniers au
moyen d'une redevance en nature. principalement en
froment et en seigle. La vente de ces denrées donnant
lieu fréquemment à des abus quelques Intendans

spécialement en Tarentaise ont remplacé la stipu-
lation de ces redevances par celle de leur valeur

en prenant pour base la mercuriale du marché voisin
qui suit immédiatement l'échéance du fermage. Il

serait à désirer que ce système fùt adopté générale-
ment.

Conséquences de ces différons modes d'exploitation.

Tel est par aperçu le mode d'exploitation des
différens biens communaux. On voit qu'à part quel-

ques rares exceptions ils se trouvent dans le dépé-
rissement le plus absolu, conséquenre forcée de la
jouissance commune qui rend illusoire le droit de
propriété, ct ôte jusqu'à l'espérance d'une dméliuia-
tion quelconque.

Le tableau inséré au commencement de ce chapitre

en fournit une preuve convaincante, puisque l'esti-
mation dressée lors de l'Edit de péréquation générale

en 1738 porte le revenu net de 1,826,122 journaux
particuliers à 5,610,055 fr., et celui de 1,590,000
journaux communaux à 374,185 fr. c'est-à-dire
au quinzième du revenu précédent pour une conte-
nance presque égale. En tenant compte de toutes les
circonstances de localité qui assignent à une partie
des fonds communaux un produit nécessairement
moindre qu'aux fonds particuliers il n'en reste pas



moins constant que par suite de leur mode d'exploi-
tation, ces biens ne rendent pas la dixième partie de

ce qu'ils seraientsusceptibles de produire, aujourd'hui
surtout que l'augmentation de valeur dans les denrées
de toute espèce, et que les améliorations introduites
dans la culture des terrains particuliers ont certaine-
nement plus que doublé le revenu indiqué dans ledit
tableau.

L'amélioration des biens communaux peut donc

augmenter annuellement de plusieurs millions la
production territoriale du Duché de Savoie et

comme la population croît toujours en raison des pro-
duits du sol destiné à la nourrir, on ne saurait discon-
venir que cette question n'intéresse au plus haut point
la prospérité nationale.



CHAPITRE II.

ADMINISTRATION DES BIENS COMMUNAUX.

L'administration des biens communaux a, de tout
temps, fixé la sollicitude des Gouvernemens, qui ont
dn toutefois la subordonner à leurs autres institutions
économiques. J'ai le projet, dans ce Chapitre de
donner un aperçu non-seulement du système employé
chez nous, mais encore de ceux pratiques dans les
Etats voisins, afin de pouvoir tirer de leur comparai-

son quelques conséquences utiles à la question dont
je m'occupe. J'examinerai, en conséquence, succes-
sivement les mesures administratives employées dans

les Etats de S. M. dans la France, dans le Grand-
Duché de Toscane et dans le Canton de Genève.



§• 1-

ADM1MSTRATI0N LES BIENS COMMUNAUX. DAr<S LtS

FTATS DE S. M.

4<,ant la péréquation générale.

Dans les premier» temps de la Monarchie lorsque
les affaires de la Commune se traitaient en Conseil
formé de la réunion de tous les chefs de famille, le
Gouvernement n'intervenait en aucune manière dans
l'administration des biens communaux. Seulement
des bans champêtres rédigés par l'assemblée et ap-
prouvés par les Sénats, réglaient les mesures de

police nécessaires à la conservation des différentes
productions du sol afin d'en tirer le plus d'avantages
possibles dans l'intérêt de tous.

Mais des motifs d'ordre public avant déterminé le

Souverain d'abord à rendre moins fréquentes ces as-
semblées générales, puis à réduire le nombre des
conseillers, enfinày substituer, par l'Edit de péréqua-
tion du 15 septembre 1738 dans toutes les Communes
du Duché de Savoie, des Conseils revêtus d'attribu-
tions uniformes, les mêmes considérations le deter-
minèrent aussi à prendre plus directement ces Com-

munes sous sa tutelle, à connaitre de fadistrihution



des emplois, de la destination des fonds publics, dp
l'achat et de la vente de leurs biens, dont les opéra-
tions relatives à la péréquation lui avaient fait appré-
cier l'importance à exercer cette juridiction soit par
tui-même, soit par ses Ministres ou ses délégués
provinciaux, et à constituer enfin le régime des Com-

munes tel qu'il a été fixé dans le siècle dernier (1).

D<'pM7's la pfr~ff~tm~'M.s~'p~ 1792.

L'Edit de péréquation du 15 septembre 1738 et
je Règlement qui y fut annexé, en créant des Conseils
uniformes partout revêtus des mêmes attributions
les chargea spécialement de pourvoir à la conserva-
tion des droits et Intérêts de la communauté d'admi-
nistrer ses revenus de dresser l'état des recettes et
dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires, d empê-
cher !e< usurpations a" préjudice des fonds commu-
naux. Mais il les soumit en même temps à la
suneillance des Intendans, auxquels ces Conseil
devaient rendre un compte régulier de toutes leurs
opérations il leur défendit de faire aucune vente
a)bergenient, échange, emprunt, cession ou transac-
tion de quelque nature qu'elle fùt, sans en avoir
obtenu l'agrément de cet administrateur. Il prescrivitit

en outre d'examiner si les communaux excédaient les
besoins des habitans, et, dans ce cas, s'il serait plus
avantageux de les acenser ou de les aliéner, afin que

(!)~t.rft~adt;t)u)K)m,toi. it,pa~ -87,2et~.



l'autorité supérieure pùt ordonner les dispositions
convenables (1).

Les Lettres-Patentes du 18 mai 1756 pour le
Piémont, et du 9 mai 1760 pour la Savoie, déter-
minèrent ensuite que toutes enchères pour fermage
de biens communaux, pour prix-faits, etc., auraient
lieu par-devant le Conseil en présence de l'Inten-
dant ou du Juge local délégué par lui, et qu'un délai
de 20 jours francs serait accordé pour surenchérir
d'un demi-sixième (2).

Les Communes ne pouvaient d'abord aliéner leurs
biens sans )'autorité du Sénat. Mais les lenteurs et
les frais que nécessitait ce mode de procéder, etles
réclamations auxquelles il donna lieu de la part des
Communes en Piémont, firent transporter aux In-
tendans, par Patentes Royales du 11 septembre
1759, le pouvoir de connaître et de décider sommai-

rement des aliénations des biens communaux, après
avoir pris ravis de l'Avocat-Général, et en se con-
formant aux solennités prescrites pour la subhastation
( Liv. 5, Tit. 2 des Constitutions Royales ), à moins
qu'il ne s'agit d'immeubles d'une valeur inférieure à
200 livres (3).

Les instructions annexées auxdites Lettres-Patentes
énonçaient textuellement (~)

« Que l'intention du Souverain n'était pas de faire

(t) Duboin tôt. H, pages 447 et 458.
(2) ~f! vol. S, pages 1248 eH~i.
(5) ~'ft.; vol. S, page i230.
(4) Ibid.; to). Il, pageSSi.



« vendre la totalité des biens communaux mais

« seulement ceux dont l'aliénation serait jugée utile

« et ne porterait aucun préjudice aux habitans

« Que l'Intendant, sur le recours des Communes,

« et même d'office, dev ait examiner et rendre compte

« au Bureau des Finances de toutes les circonstances

« qui pourraient faire apprécier l'utilité de ces alié-

« nations

« Que si les Communes n'avaient point de dettes,

« l'acquéreur retiendrait le prix de la vente en en
« payant 3 et j/?. pour cent d'intérêt, jusqu'à ce que le

a Bureau des Finances eùt déterminé l'emploi à faire

« du capital

« Que l'Intendantchoisirait, soit dans la Commune,

« soit dans celles voisines, des experts probes et sùrs

« pour estimer les biens à vendre, et qu'il se procu-
« rerait tous les renseignemens propres à fixer son
« opinion sur )a convenait'de i'aiienation projetée;

« Qu'il examinerait à quel titre les biens apparte-
« naient à la Commune, si elle les possédait en en-
« tier ou en indivision, si elle les gérait à économie

« ou en bail, si ces biens étaient frappés de quelque
o servitude, quels étaient leurs produits et leurs frais

a de manutention, en prenant la moyenne des dix

a dernières années

« Que, vu la différente nature des biens commu-
< naux, l'Intendant devrait encore t'assurer

« i° De la qualité, quantité et bonté de chaque

« mas de sa situation en plaine ou en montagne,
f et de sa distance des Communesvoisines



« 2° Si les <'tf)ts ct~j'/s formaient corps de ferme

« et en quel endroit; xi les prés étaient arrosés; quelle

« était ta ateur des produits de toute nature. d'après

« une moyenne de dix ans

«
3° Si les bois étaient taillis ou futaie peuplés ou

« ctairs-semés quel était leur aménagement, la
« quantité de combustible qu'ils fournissaient; si les
« habitans avaient le droit de pâturer et de prendre
« )eur affouage dans toute ou seulement dans partie

« de la foret quelles ressources présentaient les bois
« des particuliers dans la même Commune

K
4.° Si les ~f~xra~M étaient stériles, secs, fertiles,

« arrosés en tout ou en partie ou bien susceptibles
de le devenir; les dépendes il faire pour dessécher

« les endroits marécageux; les teppes et terres vagues
« qui pourraient être réduites en pâturages la dis-
« tance entre ces pâturages et les hameaux avoisinans;
'< ta population de ces derniers et le nombre des
« têtes <)e bétail

« .')° Si les /b;<r~ moulins et autres artifices cotn-

« t)!!(MC[M.c existaient seuls, ou s'il y en avait d'autres

« particuliers; les droits quus percevaient; d'où ils
dérivaient leur cours d'eau si celui-ci était conti-

n nue) ou interrompu dans quelques saisons

« Qu'il devait, en un mot, se procurer et fourmr

« tous les renseignemenspropres a éclairer le Bureau
n générât des Finances. n

Outre l'autorité donnée au\ Intendans par les Let-
tres-Patentes du tlseptembre <75t). une nouvelle
disposition souveraine du )5mars )7<)5,teurattri-



bua encore le droit de counailrc des conteslatinns re-
latives aux usurpations des biens communaux, et de
procéder sommai rement,soit à la réintégration des
Communes, soit à des transactions quand ces usur-
pations étaient anciennes (1). Par ce moyen, la déci-
sion de toutes les questions concernant ces propriétés,
qui se partageait entre l'autorité administrative et
1autorué judiciaire fut transportée entièrement à
l'autorité administrative.

Les dispositions qui précèdent ne regardaient d'a-
bord que les provinces au-delà des monts mais,
lorsque l'Edit d'affranchissement du 19 décembre
1771,eut autorisé les IntendansdelaSavnieàpcr-
mettre et à ordonner même d'office aux Communes
l'aliénation des biens qui ne leur seraient pas néces-
saires pour faciliter l'affranchissement des propriétés
particulières (3) lorsque plus tard, par le Règlement
de Savoie, du 13 aout 1773 il fut interdit au\ Com-

munes et aux autres gens de mainmorte de posséder
des immeubles sans autorisation souveraine. le Gou-
vernement étendit à ce Duché, par nom elles Lettres-
Patentes du 22 juin 1781, toutes les mesures insérées
dans celles des 15 septembre 1759 et 15 mars 1765 (3).

On voit, par les détails qui précédent, de combien
de garanties le Gouvernementavaitcherché à entourer
l'aliénation du patrimoine des Communes, afin que
leurs intérêts ne fussent jamais compromis. Les mêmes

(t)Duhoin;voL.'),pageia.').'i.
(a)M<(<tu).7.paHe'f)i7.
(3)f~d.;tu).S,p<a69



précautions avaient été prises pour assurer la gestion
régulière des biens non aliénables. Ainsi l'on trouve
fjans le Règlement Z)e'pu&6!iCt, du 16 juin t775.
Titre V, Chapitre l", et dans l'Instruction du Bureau
général des Finances y annexée (t)

a Que les administrations des Communes ne pour-
« raient, sans autorisation spéciale des Intendans,

« gérer à économie aucune espèce de biens; mais

n qu'elles seraient tenues de les affermer aux enchères

c pour le terme qu'elles jugeraient le plus avanta-

a geux;
« Que toutefois pour les maisons, ce terme ne

n dépasserait pas trois années;

« Qu'avant de procéder à la mise en ferme les

« fonds et les butimcns seraient visités par des ex-
a perts d'une garantie suffisante qu'il serait fait par
« des de)égués du Conseil un état des lieux et un
« cahier des charges clairement rédigé

« Que l'adjudicataire ne pourrait réclamer aucune
« bonification pour les améliorations ordinaires de

« culture; que, s'il faisait des travaux extraordinai-

res il ne lui en serait pas tenu compte s'il n'en
avait pas préataMemeut fait constater la nécessité

o et obtenu l'approbation de FJntendant;

« Que, s'il restait un excédant de pâturages com-
muns, il faUait ou le vendre, pour faire du capital

« un emploi utile, ou bien le mettre en culture et l'af-

« fermer;

(<) Duhoin aol.t, pages 609 et 249.



« Que, si les pâturages étaient indivisentre plu-

« sieurs Communes, il con~ enait de faire cesser l'indi-
vision, en assignant à chaque Commune une portion

tf suffisante à ses besoins, et en vendant le superflu

'<
Qu'enfin les bois, quels qu'ils fussent, taillis ou

« futaie, ne pourraient jamais être mis en ferme

mais qu'à leur maturité, les coupes seraient vendues

aux enchères, et qu'ensuite des signaux y seraient

« placéspour empêcherl'introductiondu bétail jusqu'à

« ce qu'ils fussent défensables (1).
);

SotM le G~)M~cr~t<;M!e)~< français.

Tels étaient les principes administratifsqui réglaient,
à la fin du dernier siècle les bicns des Communes,
tant en-deçà qu'au-detà des monts. Pendant l'occu-
pation française, ces pays furent assujettis à la légis-
lation de leur nouveauGouvernement. laquelle. comme

on le verra tout à l'heure, éprouva elle-même de très-
grandes variations.

.Oepttif, la t'e&f<tMru~'f)K-

Mais depuis 1815 on est revenu au régime anté-
rieur à cette époque, subordonné toutefois aux chan-
gemens opérés dans le mécanisme de l'administration.
Ainsi les Communes étant entièrement passées dans

(t) Les détails qui précèdent sont extraits des actes du
Gouvernement, insérés,volumes S et H, dans lagrande
collection de Duhoin, intitutée Raccolta per ordine di ma-
tene delle ;M~), editti, ecc., :!?« ~if 8 ft~fm&re t798.



les attributions du Ministère des affaires internes c'e<;t
à sa surveillance qu'est aujourd'hui confiée f'exécution
des bans champêtres, des Règlemens de police rurale,
et de toutes les autres opérations qui concernent tes
biens communaux.

Pour donner une nouvelle garantie à la gestion de
leurs intérêts, de nouvcites Lettres-Patentes, en date
dut" mars 1 S32, ont encore décidé que tous les actes
des Communes ayant pour objet la vente, t'échange.
ou le partage des propriétés, toutes acquisitions à titre
gratuit ou onéreux, emphytéoses, rachats, emprunts,
transactions, etc., seraient, à l'avenir, transmis par la
Secrétairerie H'" d'Etat de l'Intérieur au Conseil d'Etat
pour y être examinés par la section de Hnterieur. et
qu'ensuite une disposition souveraine autoriseraitl'In-
tendant à stipuler le contrat définitif.

Les formalités préliminaires à remplir pour tes alié-
nations (devenues assez fréquentes depuis )8t5) sont
d'ailleurs les mêmes que celles tracées en 1771 par
l'Edit d'affranchissement. Le Syndic fait lever le plan
des terrains à aliéner, et procéder à estimation par
deux experts; le Conseil double délibère sur l'utilité
de l'aliénationet sur l'estimation opérée. L'Intendant,
ensuite de cette délibération, requiert par-devant le

Juge du Mandement une sommaire-apprise. dans la-

quelle sont entendus deux contribuables de la Com-

mune et deux voisins non intéressés; puis, après avoir
fait de nouveau expertiser tes biens, et pris l'avis de

t'Avocat-Generat, il transmet toutes les pièces a la
Secrétairerie t{oya)e d Etat.



,D)MMMi'f))M élevées sur le partie des tiens tûmH)MH«M.c.

Les aliénations à titre de partages ont donné lieu à
de vives controverses, chaque fois qu'elles ont été de-
mandées depuis 1815. Celles à <<<re onéreux, c'est-à-
dire à la charge de payer un prix à la Commune ont
été plusieurs fois accueillies par le Gouvernement;
mais il a toujours refusé d'autoriserles partages à titre
gratuit, comme attentatoires à la propriété des Com-

munes. L'un des Magistrats, qui s'est prononcé le plus

ouvertement à ce sujet, est M. le Sénateur liurdet,
Avocat des Pauvres, dans un Mémoire qui fait partie
de ceux de l'Académie de Savoie ( <~ volume, page
72, année 1825). Après avoir abordé l'opinion favo-
rable à ce partage, il ajoute

« La question du partage des communaux a déjà

« été Mslevëe par plusieurs écrivains. Ei!e est suscep-
« tible de grandes controverses, sous le rapport de son
« efficacité et sous celui du droit de propriété. Elle ne
« saurait être décidée par les habitans car Us seraient

« des juges trop intéressés à se prononcer pour une
opération qui dépouillerait la Commune, pour leur

'<
donner ce qui ne leur appartient pas comme indi-

« vidus. ))

Et plus bas

f<
N'oublions pas qu'une corporation est un être

« moral dont les droits et les intérêts sont très-distincts

« de ceux des intérêts privés qui la composent. Les

« habitans ne sont que des usagers et leur droit



« d usagecesse à l'instant où its dev iennent étrangers

« à ta Commune.

« Nous en convenons il est certain que tes com-
« munaux deviendraient plus productifs étant divi-

K
ses. Mais doit-on ne voir que des intérêts matériels?

a Le maintien du droit de propriété et la prévoyance

« des besoins de l'avenir n'entrent-ils pour rien dans

« l'économie publique ? »
Les difficultésque présente la solution de cette grave

question se trouvent encore démontrées plus récem-
ment dans le Rapport présenté le 22 novembre i831
à S. M. par S. E\c. le Comte de Lescarène et qui
motiva la révision du Règlement forestier. Voici com-
ment il s'exprime à cette occasion

« La question du partage des Communaux, réso-
« lue en France et en Angleterre en sens contraire

« est ardue et la solution, quelle qu'elle fùt aurait

« des résultats immenses. Il faut donc étudier longue-

« ment cette question que je me propose de soulever

« dans des cas particuliers. Je les exposerai de temps

« en temps à l'épreuve du Conseil d'Etal. Reprise

« plusieurs fois présentée sous toutes ses faces aux
« méditations d'hommes divers, cette question im-

portante subira toute sorte d'épreuves, et la règle
générale ressortira de plusieurs décisions particu-

« lières qui toutes auront été successivement mises

« en pratique. »



Biens de Quartiers o)t de sections de Communes.

Outre les biens communaux proprement dits, les-
quels appartiennentà tout le corps de la communauté,
et sont régis de la manière précédemment énoncée, il

existe encore dans le duché de Savoie beaucoup d'au-

tres fonds qui sont possédés en commun par des Quar-
tiers ou sections de Communes. Ces propriétés leur sont
généralement parvenues par des donations individuel-
les, à charge d'aumônes, d'oeuvres pies, de fondations
d'écoles primaires, etc.. ou bien par des donations
collectives, comme je l'ai dit pour les montagnes à
fruit commun. Souvent aussi elles sont le résultat de
la répartition que les habitans ont faite eux-mêmes
des communaux entre leurs quartiers, à une époque
Plus ou moins ancienne, et que le cadastre a consa-
crée pour ceux existans lors de la péréquation. De
semblables répartitions ont encore lieu aujourd'hui,
et l'on en a vu dernièrement une semblable dans la
Commune des Avanchcrs en Tarcntaise, sanctionnée

sous forme de transaction par l'autorité judiciaire.
Ces biens, qui s'exploitent par des méthodes ana-

logues à celles décrites dans le Chapitre I", sont ad-
ministrés à l'aide de Procureurs élus par les ayant-
droits. Mais à part les bois qui, d'après l'art. 2e du
Règlement du 1e' décembre 1833 doivent être éga-
lement assujettis au régime forestier, tous les autres
sont considérés comme biens particuliers et soumis,



en conséquence, aux lois ordinaires qui régissent la
propriété.

Le peu d'ordre généralement apporté dans l'admi-
nislration des Procureurs, les longs et dispendieux
procès qui en résultent, ont souvent fait désirer que
ces biens fussent également assujettis aux formes
administratives de suneillance et de procédure som-
maire étabties pour les fonds communaux.

La Secrétairerie roy ale d'Etat de l'Intérieur en avait
elle-mème jugé ainsi dans )a décision qu'elle prit )e

4 février )82*) au sujet des biens possédés par les
hameaux dépendans de la Commune de Thônes (pro-
vince de Genevois) elle avait déclaré formellement

« Qu'en règle générale l'administration de ces

« biens appartenait au Conseil qu'on l'avait déjà

« pratiqué ainsi en Savoie et qu'il n'en était résulté

« aucun inconvénient; que néanmoins il ne fallait pas

« confondre cette administrationavec celle des autres

« biens de la communauté; que les acensemens, dis-

« tribulions de bois emplois de revenus etc. de-

« vraient être appliqués entièrement au profit des

« hameauxpropriétaires et que le percepteur tien-

« drait à cet effet une comptabilité spéciale, »
Mais par décision postérieure du 23 juin 1834

relative à la Tarentaise la même Secrétairerie royale
d'Etat considérant a que ces propriétés appartiennent

« seulement à une partie des habitans et non à la Com-

« mune entière; qu'il y aurait de graves Inconvéni* ns

n à faire intervenir les Administrations communales

« dans des intérêts qui leur sont étrangers que ce



« serait attenter au droit de propriété que si les

« biens étaient assez considérables pour mettre les

« possesseurs en état de fomenter des troubles, le

« Gouvernement avait le moyen de les surveiller,

« que. s'ils donnaient lieu à des procès entre les
ayant-droits la juridiction ordinaire suffirait pour

« les décider détermina que les Intendans et l'auto-
« rité locale ne s'immisceraient en aucune manière

« dans cette gestion, à moins qu'ils n'en fussent sot-

« licités par les possesseurs eux-mêmes, auque) cas
« ils devraient tenir cette administration entièrement

< distincte de celle de la Commune. »
Cependant it serait peut-être le cas d'examiner si

les biens possédés, non à titre ~oigu~er, mais à i)<re

commun quand ils ont pour objet la dotation d'éta-
blissemens publics, ou quand ils proviennent de parta-
ges de communaux, ne devraient pas rentrer, comme
en France sous la dépendance de l'autorité adminis-
trative. Il paraîtrait même que la loi ne les en a pas
isolés car autrement, on conçoit que les Communes
qui jugeraient convenable de répartir leurs biens en-
tre les différens quartiers qui les composent, réussi-
raient par ta-même à l'éluder et à s'affranchir de toute
surveillance plusieurs Communes ont même déjà
donné en Savoie ce dangereux exemple.



s. a.

ADMtKtSTRATtON DES BIENS COMML'NALX EN FRANCE.

~ff)~t~<tr~o/[t<i'o~~f't789.

Les biens communaux en France paraissent devoir
leur origine à la même cause que j'ai désignée pour la

Savoie, c'est-à-dire aux eonces~ions seigneuriales ré-
sultant du principe de la féodalité. Quelquefois ces
concessions étaient à titre onéreux, le plus sou~ cnt à
titre gratuit souvent même le Seigneur n'abandonnait

pas la propriété des biens et en permettait seulement
l'usage d'une manière indéfinie. Dans le premier cas.
il était supposé, comme membre de la communauté,
conserver son droit à la chose, et pouvait à saolonté
le faire fixer pour en devenir propriétaire exclusif;
c'était le droit de triage, évalué d'ordinaire au tiers
des biens concédés. Dans le dernier cas, il pouvait
aussi s'affranchir du droit d'usage par le cantonnement

ou l'abandon d'une portion du sol (généralement le

tiers ) en faveur de la Commune, ou bien encore faire
régler ce droit d'après la possibilité du fonds, à l'aide
de l'aménagement.

Avant 1789 le système de gestion des biens des

Communes différait peu de celui adopté en Savoie.

C'étaient les Intendans des Provinces qui se trou-



vaient chargés de surveiller la manière dont chaque
administration locale régissait lesdites propriétés. Les
grands-maitres et officiers des maîtrises des eaux et
forêts avaient seuls, à l'exclusion des autres juges, ie

droit de connaître de toutes les contestations y relati-

ves. Les baux ne pom aient être passés qu'à l'enchère
et par-devant les Intendans (t). Aucune vente, ni
aliénation, ni emprunt ne pou~ ait avoir lieu sans l'au-
torisation du Roi, d'après une délibérationde l'assem-
blée prise à la pluralité des~oi~ (2). Enfin les biens

communaux ne pouvaient être saisis pour dettes (3).

Pcftcftn~ /M rt~'f~f~oH.

Mais ta révolution, sous le prétexte de détruire tout
reste de féodalité, apporta de grands changemens à ce
système. Après avoir chargé (<4décembre 1789) les
administrations municipales de la régie des biens et
revenus communaux, elle révoqua (28 août 1792)
tout triage, partage, <'onces''inn quelconque, faits au
préjudice des Communes, autorisa les usagers, aussi
bien que les propriétaires, à requérir le cantonnement,
et déclara les Communes propriétaires des terres vai-

nes et vagues, landes et biens vacans dont les seigneurs

ne prouveraient pas une possession non interrompue
depuis M années.

Le 14 du même mois, la Convention nationale

(t) Arrêt du Conseil du 14 juin 1689.
C2) Edit dua~rit 4683.
(5) Arrêt du M avril i6St.



avait, en outre, décrété le partage de tous les terrains
communaux autres que les bois, et fixé le terme de 3
jours pour présenter un projet de loi en cette confor-
mité. CeUe-ci fut publiée le 10 juin i7')3. Elle établit

que le partage serait facultatif et décidé par les habi-
tans au tiers des ~oix. Elle appela au partage par por-
tions égales, chaque habitant domicilié depuis un an
dans la Commune, présent ou absent, de toute con-
dition et de tout sexe. Elle n'excepta de la mesure gé-
nérale que les bois, places, promenades, édifices pu-
tdics, et les terrains renfermant des mines et des car-
rières. Enfin elle détermina que toutes les contestations
seraient réglées sans appel par sentence arbitra)e.

La confusion et les dilapidations auxquelles donua
lieu ]'exécution de cette mesure ne tardèrent pas à se
faire sentir. Aussi pour y remédier l'on vit publier
bientôt la loi du 2 prairial an v, ôtant aux Commu-

nes la faculté d auéner d'échanger leurs biens de
faire aucune acquisition ni emprunt sans l'autorisa-
tion expresse du Gouvernement; celle du 28 pluviôse

an vtn. qui, en laissant aux Maires l'administration
desdits biens transportait aux Sous-Préfets et aux
Préfets la surveillance, ainsi que la stipulation des
baux et autres actes y relatifs

Celle du 7 germinal an [X qui défendait aux Com-

munes de concéder aucun bien rural en bail excédant
neuf années sans une autorisation spéciale du Gou-
vernement délivrée sur l'avis du Préfet;

Cette du 9 ventôse an xn qui, tout en coimn-
dant les partages effectués, déctarait que les Commu-



nés, qui n'auraientpas profité de la loi du 10 juin 1793,
continueraient à jouir de leurs biens en communauté

Celle du 9 brumaire an xin portant que le mode
de jouissance commune ne pourrait être changé à l'a-
venir que par un décret du Gouvernement;

Celle du 28 novembre 1809 déterminant que les

partages des biens indivis entre deux Communes au-
raient lieu par feux et non par têtes sans égard à
l'étendue du territoire de chacune d'elles.

Plus tard, les besoins du trésor, créés par les dé-
sastreuses campagnes de la France donnèrent lieu à
la loi du 20 mars 1813. qui portait que les biens ru-
raux, maisons et usines appartenant aux Communes

seraient cédés à la caisse d'amortissement, pour être
convertis en rentes 5 pour cent, en faveur des Com-

munes propriétaires, en exceptant néanmoins tes bois,
Ics pâtis, pâturages, tourbières et autres dont les ha-
bitaus jouissent en commun, ainsi que les édifices

promenades et emplacemens destinés à un service pu-
blic. Mais aussitôt que la paix eut créé d'autres res-
sources, la loi du 28 avril 1816 rapporta la précé-
dente, et ordonna que les biens des Communes qui
n'avaient pas été vendus seraient remis à la disposi-
tion de ces dernières comme ils l'étaient auparavant.

D~cu~oMS relatires au partage des cotHntM~fJ~J'.

Ce principe de la conservation des biens commu-
naux a été dès-lors solennellement proclamé dans un
grand nombre de circonstances.



Lors de la discussion du Code forestier, en i827,
M. Sebastiani avait soutenu à la Chambre des Députés

que le partage des biens communaux pouvait être des
plus avantageux, et que la~ente d'une partie de ces
propriétés avait quintuple les revenus de quelques
Communes, surtout deceUe de Pontoise. M. Gauthier
voulait qu'on supprimât le mot ~ma; attendu que
la loi ne pouvait s'étendre dans un avenir indéfini
qu'il pouvait arriver des cas où le partage serait d'une
nécessite évidente qu'enfin des sols couverts de bois
décrépits ou de bruyères de~ raient être renout e!és

par une autre culture d'après un bon système d'as-
solemens. Mais le vicomte de Martignac commissaire
du Gouvernement, répliqua « que les propriétés
« communales appartiennent aux habitans des Com-

« munes et non à la génération actuelle que les gé-
a nerations en sont successivementusufruitières; que
« c'est une substitution perpétuelle qui doit durer
« autant que la Commune que par conséquent,
« aucune des générations qui passent n'a le droit de

« dénaturer son titre et de se constituer propriétaire
« de son autorité prhce; que la loi prévoyait le cas
« où il faudrait changer la nature ou le mode d'ex-
« ploitation; mais que, quant au principe, il était
'< abso!)). et qu'ilne croyait pas au pouvoir dit ~M-
« ~f<<eur de permettre un semblable partage.

Le comte Roy soutint à la Chambre des Pairs les

mêmes principes. Il établit d'une part «que le par-
« tage serait subversif du droit de propriété, en fai-

« sant entrer, par parcelles, dans le domaine privA



« des particuliers, un fonds dont ils ne sont pas co-
« propriétaires » et d'autre part « qu'ilserait
« contraire à la destination de cette espèce de pro-
Kpriété,)aqueUe n'a ététaissée en commun que

« pour servir aux aisances et à la conserv ation per-
a pétue))e du corps dont elle constitue le patrimoine. »

Ces mêmes principes furent consacrés parl'art. 92
du Code forestier ainsi conçu « La propriété des
f< bois communaux ne peut jamais nonnfr /~)t à pa;
« tage entre les habitans. Mais, lorsque deux ou plu-

sieurs Communes possèdent un bois par indivis,1
« chacune conserve le droit d'en provoquer le par-
« tage.

En assurant par ce moyen aux Communes la con-
servation de leur propriété le même Code a voulu
leur en assurer aussi la jouissance la plus avantageuse.
C'est pourquoi il a soumis les bois communaux à la
même &urVt;tUtiuct* que les Lois du domaine, ï!Yaa
prescrit un aménagement régulier; il a défendu les
défrichemens sans autorisation du Gouvernement. le
pâturage dans les bois non (léfeissables t'étaMisse-
ment de scies et usines propres à favoriser les dé)its
il a autorisé les Communes à se prévaloir de la faveur
du cantonnement pour affranchir leurs forêts de tonte
servitude; enfin, il a encouragé le repeuplement des
bois, en permettant des concessions temporaires, en
distribuant des primes etc.

Cette sollicitude de la part du Gouvernement fran-
çais pour les biens communaux est loin de s'affaiblir.
Nous lisons en effct dans le Rapport du baron Mounier



à la Chambre des Pairs ( 20 mars 1835 ), sur la loi
des attributions municipales, le passage suivant:

« Personne n'ignore q')e la condition des proprié-
tés communales diffère essentiellement de celle des

« propriétés particulières. C'est une sorte de fidéi-

« commis; c'est un legs des générations passées aux
« générations futures la génération présente n'en

«a que l'usufruit. Cependant une administration

« coupable ou inepte pourrait détériorer, diminuer
« détruire les biens qu'il s'agit de conserver; ellecpourrait, soit par des emprunts, soit par des entre-
« prises mal calculées. grever l'avenir d'un trop long

<*
fardeau. H suit de ces faits incontestables qu'il est

« utile nécessaire que l'autorité royale surveille et

« contrôle les actes des corps municipaux, qui se-
« raient de nature à affecter le fonds des biens de la

n Commune ou qui créeraient des engagemens aux-
« quels ses revenus ne pourraient satisfaire. »

Et plus bas

« Le projet de l'autre Chambre portait un article

<(
47 établissant des règles pour le partage des biens

;f communaux, des fonds de toute nature. Le projet

« du Gouvernement ne reproduit point cet article, et

« nous croyons que c'est avec raison.

<f
Le partage des biens communaux est une des

« questions les plus graves de l'administration. I) a
« souvent fixé l'attention du législateur, et il a fait

« spécialement l'objet de la loi du tnjuin 1793 et

celle du 9 ventôse an vm. L'application de ces lois

« a donné naissance à de nombreuses difficultés que



<(
des décrets et des ordonnances ont cherchéàré-

«soudre.Une révision de la législation qui toucheà
« des intérêts si irritables, a souvent été so]Iicitée.

<t
Elle est même devenue dans cette enceintel'objet

« d'une proposition spéciale. Serait-il convenable de

« statuer immédiatement sur une parcille matière et

« d'introduire une disposition au milieu des disposi-

« tions existantes, sans pouvoir les coordonner?o
Plus récemment encore ( 8 a~ril 1835),nous

voyons la Chambre des Députés apprécier pour l'in-
térêt de l'agriculture les avantages des baux à long

terme et modifier la législation existante par cette
disposition nouvelle qu'ont sanctionnée les deux autres
pouvoirs de l'Etat

« Les Communes Hospices et tous autres etabli-

<< semens publics pourront affermer leurs biens ru-
« raux pour 18 années et au-dessous, sans autres
(( formalités que cènes prescrites pour les baux de

« neuf années, s
Ainsi, quelles que soient les oscillations qu'ait

éprouvées en France la législation sur les biens com-
munaux, par suite des changemens et des embarras
de son Gouvernement, oscillations dont )es pays tem-
porairement placés sous sa domination ont subi l'in-
fluence, on y voit néanmoins toujours dominer le
principe de la conservation de la propriété en faveur
des Communes celui de la suppression de la jouissance

commune comme contraire aux intérêts de l'Agricul-
ture toutes les fois que cette suppressionétait possible,
enfin celui de l'intervention active du GoMt'efnemm<



dans toutes les opérations tendant a améliorer les re-
venus de ces biens, alin de les mettreàt'abri des in-
fluences locales.

Dans ces différentes phases de la tégis)ation l'on
voit aussi que les biens des sections de rommunes ont
constamment été soumis aux mêmes dispositions qui
régissaient les biens communaux proprement dits, et
que ceux possédés à litre singulier ont seuls été excep-
tés de cette mesure générale (t).

S s.

ACMINtSTRATfONBESBtENS COMMUNAUX EN TOSCANR.

On a beaucoup parlé des mesures adoptées en
Toscane par le Grand-Duc Pierre-Léopodd pour
l'administration des biens appartenant aux Communes,

(i)DansunestatMtique moderne, on trouvequela
France, sur S4,020.778 de superficie totale, renferme
encore 7,t8.'i.57S de terres mcuHes, landes, dunes ou
marais, répartis comme il suit

6ec, desc~ec_ 6ect ~rt~r-
fic,ceamle. fiue,uc~lte

Régiomseptentnonate.)~S7987.~ï!iSt~3,
ou 6,800/0.

Région cmtra)<t75tM25.~26499, ou 7,57 0/0.
Eegiûumcridion.!te.]8a'7)66.<6nt77S, ou25.28 0/0.

5MM77S 7iS557S.

1
Mais dans cette dernière région, [a proportion considé-

rable de terres incultes tient surtout au manque de popula-
tion sur quelques parties de son territoire.



et l'on s'est même appuyé de l'exemple donné par ce
Prince pour provoquer chez nous le partage de ces
biens. Comme ces mesures se liaient chez lui à un
vaste système du Gouvernement économique on ne
peut s'en faire une idée qu'en les considérant dans
leur ensemble ('est pourquoi je suis obligé d'entrer
dans quelques défaits à cet égard (1).

/ic/onHM ~e Léopold.

A l'avénement du Grand-Duc Léopold au Trône

tes personnes et les biens se trouvaient encore grevés
de nombreuses servitudes, restes de la féodalité, qui

en gênaient la liberté, et qui nuisaient au développe-
ment de la richesse agricole et commerciale. L'affran-
chissement complet des uns et des autres fut le but de

toutes les institutions de ce Souverain, en procédant
toutefois graduellement, afin d'ëv iter toute pertur-
bation que n'aurait pas manqué de produire dans l'or-
dre social un changement trop brusque des institutions
existantes. Aussi le vit-on successivement

Quant aux personnes,
Abolir les maîtrises corporations et jurandes

(t770); les taxes et corvées (1776); la détention en
matière civile (1782); la peine de mort (i786).

(1) Les notions qui suivent sont résumées de l'Ouvrage
en 4 volumes que vient de publier à Florence l'Avocat G.
Poggi, sous le nom de Saggio E~' un <ra~ feor~cn-p)'f/-
/iCf) sul ~f~~ ~~are secondo la legislazione <o~c<ttter,

1

ouvrage dont je dois la communication à l'oblineance de
le Chevalier Lencisa, tntendant du Genevois.



Quant aux biens,

Supprimer tout privilège de la couronne et des
particuliers sur les mines, pierres précieuses et tré-
sors, et laisser aux seuls propriétaires du fonds le
droit de recherche et celui d'exploitation (1780) (t);

Abolir sur les terrains communaux, publics et par-
ticuliers, les droits de parcours, affouage et vaine
pàture (1776, 1777, 1778), comme ayant été usurpés

sur le droit de propriété ou bien en permettre le ra-
chat, quand ils reposaient sur des titres positifs ré-
duire les réserves de chasse faites en faveur de la

couronne (1772, 1773, 1781, 1782);

Supprimer le monopole de la plantation et de la
fabrication du tabac, et rendre cette industrie entiè-

rement libre (1780, 1781, 1789);

Oter toutes les restrictions qui frappaient la récolte

des soies (1779). et toute autre espèce de culture
(1780) celles relatives à l'époque des vendantes
(1786). aux constructions (1777 et 1784). aux déri-

vations d'eau pour arrosage et colmatage (1780 et
1781);

Rapporter toutes les lois prohibitives sur l'aména-

(1) L'interprétation rigoureusedu principe que la pro-
priété <Jn fonds eM~orfe /e tréfonds a été toutefois démon-
trée impossible en France, les travaux de< mines exigeant
des connaissances spéciales, et devant, par leur nature
même, se poursuivre sous le sol d'une infinité de proprié-
taires. Elle se trouverait aussi démontrée en To,cane, où,
jusqu'à présent, l'on n'a vu prospérer presque aucun
Etablissement métallurgique.



gement, l'exploitation et le défrichement des forêts,
même à la cime des Apennins (1776 et 1780) (1)

Enlever toutes les restrictions mises à la libre cir-
culation et négociation des grains tant à l'intérieur
qu'à l'étranger, à la mouture à la boulangerie en
un mot, toutes les lois prohibitives sur les céréales
(1767 à 1775);

Frapper de l'incapacité d'acquérir, sans une auto-
risation souveraine les mainmortes autres que les
Communes, les villes et les hôpitaux (1751 à 1769)

Forcer, au gré du possesseur l'affranchissement
des servitudes qui pesaient sur la propriété particu-
lière (1769, 1778, 1781);

Assujettir tous les biens, quelle que fùtieurnature,
aux charges publiques et communales (1749 à 1770);

Enfin restreindre (1747) et supprimer dénnitive-
ment (1789) les Sdéicommis.

/ttcoïtpcïue~s des biens de waïHmor~M.

Il n'avait pas échappé à Léopold que les Commu-

nes, les villes, et en général tous les Corps moraux
qui, pour exister civilement, ont besoin d'être repré-

(1) Léopolda appuyé l'autorisation du défrichement sur
le considérant que les patMrages, d'ailleurs plus utiles
pOMT nourriture du bétail, Stt/scHe~ pour arrêter les
effets des eccK~. Cette opinion est entièrement opposée aux
principes généralement admis en économie forestière, et
aux faits que nous voyons tous les jours se reproduire dans
nos Alpes. n serait utile de constater l'influence qu'elle a
pu avoir en Toscane sur les pentes des Apennins, dans le
demi-siècle qui s'est écoulé depuis i776j<isqu'à nos jours.



sentés par des administrateurs. tendent constamment
à augmenter leurs propriétés sans jamais les dimi-

nuer, et qu'une grande partie du sol de la Toscane se
trouvait en leur possession. H ne lui avait pas échappé

non plus que ces grandes propriétés. dont les pos-
sesseurs ne voient et ne font rien par eux-mêmes, sont
opposées aux progrès de l'agriculture et de la richesse
nationale; qu'elles sont loin de prospérer comme les
propriétés particulières peu étendues, dont la négo-
ciation continuelle favorise l'activité agricole; qu'elles
sont souvent pour leurs possesseur! des objets très-
embarrassans d'administration qu'enfin outre l'in-
curie et la négligence hahitueUc des usufruitierset des
administrateurs leur intérêt particulierleur fait sou-
vent négliger des réparations indispensables,ou forcer
les productionsprésentes au préjudice des productions

futures.
Ces propriétés se trouvant par leur nature, sous

la tutelle du Gouvernement, Léopold chercha à les
administrer en satisfaisantà trois conditions la plus
grande division possible de la propriete, la plus grande
activité de l'industrie agricole, et la plus facile (t<&KMM:-

tration eeoHomt~tte.

Ct'Mftion <<)< syi.t<N(e ~ce«fM)-e.

Le bail <t long terme n'atteignant pas complète-
ment son but, et la vente pure et simple présentant la
chance de voir disparaitre entièrement la valeur re-
présentative de l'objet Léopold choisit un système



<!t-RLESB)EKSCOMMUKACX
_1~mixte intermédiaire constamment applicable, acces-

sible à ceux-mémes qui manquaient de capitaux.
analogue soit à la vente, en conservant le prix en
main soit au bail à long terme un système enfin
d'après lequel le concessionnaire obtenait du concé-
dant la possession a long terme ou operpfht~e d'un bien

fonds (dominio utile),pour en jouir ))toycnnaM< le paye-
ment d'une redevance annuelle (en reconnaissance du
dominio diretto) avec faculté de pottfot'r à sa volonté
s'affranchir enhefement contrat résoluble dans certai-

nes circonstances, et susceptible d'être renouvelé dans
les formes et sous les clauses déterminées par la loi.

Telle fut l'origine du système livellaire, qui ne fut
ni l'emphythéose telle qu'elle avait été introduite
dans le droit romain et fixée par les empereurs Zénon
et Justinien ni l'emphythéose telle qu'elle avait été
transmise dénaturée au moyen âge par le système
féodal. Celle-ci~it/~MS:i'ûpn'~ crëft; à !a &ulie de
la conquête et dans l'état de la décadence la plus
désespérante de l'agriculture, avait eu pour objet de
remettre en valeur les terres devenues entièrement
incultes et stériles (1).

(t) J.éopotd se servit néanmoins de i'ttt/'ttt'M propria
pour la ~/fïrem!Mf~ Senese, pays autrefois le plus fertile de
l'Etrurie devenu insalubre, désert et inculte par la sta-
gnation des eaux et par la négligence des propriétaires.
Pour y ramener à la fois salubrité, population et culture,
il y fit tracer des routes et des canaux ( t766 à 1788 ) il
y appela des cultivateurs étrangers, auxquels il fit céder
gratuitement, et à titre entphythéotique, par les Commu-
nes, des terres en proportion de leurs forces il les en-



L'emphythéose livellaire (enfiteusi tm~fo~na~, était
instituée, au contraire. pour conserver et maintenir

en état une culture préexistante, et pour l'améliorer,
soit en la morcelant, soit en rendant propriétaires des
cultivateursqui manquaient de capitaux suffisans pour
le devenir.

.OeM<o))penMt[t SKCMMf/'dtt Sj/si~He livellaire,

Pour ne pas exposer en même temps une si grande

masse de biens à la concurrence, il eut soin toutefois
de n'opérer que graduellement, et il y consacra les
17 années qui s'écoulèrent de 1769 à 1785. Son
premier essai fut, en 1769, l'allivelazionedes biens ap-
partenant à l'hospice de St-Jean-Baptiste, dit de Bo-
niface. De 1774 à 1778, il rendit aux Communes
l'entière administration de leurs revenus et de leurs
dépenses, la gestion de leurs Intérêts, la nomination
de leurs Magistrats mais il mit pour clause indispen-
sable l'obligation de vendre ou liveller, selon qu'elles
le jugeraient plus avantageux, tous les biens qu'au-
paravant elles affermaient ou faisaient valoir en régie.
et de placer le produit des ventes en luoghi di monte
de la ville de Florence, et non autrement.

En 1784 il étendit cette disposition aux biens de

la couronne. de son domaine privé, des administra-

couragea par l'exemption des impôts de toute nature il
leur fit céder les maisons abandonnées, fournir gratuite-
ment les bois nécessaires à leurs constructions et à leurs
instrumens aratoires, etc.



tions des hôpitaux, et de tous les biens publics et
domaniaux qui n'avaient pas encore reçu d'application
spéciale.

En 1785, tous les biens destinés au traitement des
Curés et à l'entretien des Eglises, pour lesquels avait
été créée l'administration des patn'mo~ ecelesiastici,

reçurent encore la même destination, et cette admi-
nistration fut elle-même supprimée en 179t.

Les biens des Beme~M<t, des Mense et des Z,uo()ht

pM ecclesiasticifurent seuls exceptés de cette mesure
générale ou du moins elle fut subordonnée pour eux
à la volonté des possesseurs.

~Ot/ens d'M'Mtt~Ot.

Il ne suffisait pas à Léopold de jeter les fondemens
du système livellaire il voulut encore en assurer l'exé-
cution de manière à garantir les intérêts réciproques
des parties contractantes, et prescrivit, à cet effet, les
formalités auxquelles on devait rigoureusement se
conformer dans chaque contrat. Je vais en donner un
aperçu

1° Le prétendant à la concession déposait entre les
mains de l'administration propriétaire la soumission

par écrit d'acquérir l'immeuble;

2° Cette offre pouvait être faite par un individu
quelconque, à l'exception toutefois

Des agens ou administrateurs du Corps moral pro-
pnétatre, lesquels, sans exception et sous aucun pré-



texte, ne pouvaient y participer ni directement, ni
indirectement;

Des parens du bénéficier jusqu'au f degré, aux
termes des lois canoniques;

Des mainmortes frappées de l'incapacité d'ac-
quérir.

3" Il était recommandé (mais seulement par forme
d'instruction ) de ne pas admettre les personnes non
domiciliées dans la Province celles dont la fortune
était hors des Etats celles résidant dans la capitale,
et les possesseurs de grands domaines; de préférer,
au contraire, les colons actuels, les colons étrangers
qui venaient prendre domicile, les petits propriétaires
rurauxet les marchands aisés.

Cette préférence n'existait plus quand it s'agissait
de maisons de plaisance, de maisons et ateliers
de ville de propriétés dont l'entretien devenait
coûteux par suite d'autres circonstances naturelles,
enfin de terrains déjà portés au plus haut point de
culture.

4° P"ur faciliter le concours des prétendans, il était
recommandé de fractionner tes propriétés autant que
possible, de faciliter les modes de payement en les
divisant en plusieurs époques en accordant des ter-
mes pour les fonds de cheptel en concourant aux
frais d'actes, en diminuant les charges si le conces-
sionnaire s'engageait à bâtir des rustiques convena-
bles, en concourant aux frais de colmatage en per-
mettant d'affranchir le bien par parties brisées.

5° It était encore recommandé de préférer la vente



définitive à ~aHnjeiajMonepour tes maisons de plaisance

avec jardins, pour les édifices, moulins et autres éta-
blissemens où il ne s'agissait pas de ]'amélioration du
sol en général-

6° Afin de s'assurer si l'offre était acceptable, l'au-
torité qui l'avait reçue cumulait le revenu de deux di-
zaines d'années, l'une ancienne, l'autre récente à
l'aide des livres de comptabilité. Si cette donnée ne
suffisait pas, elle faisait procéder à une expertise ré-
gulière et très-deta!)]ée pour prévenir toute estima-
tion erronée provenant de l'ignorance ou d'une con-
nivence coupable. Dans l'un et l'autre cas, devaient
être défalquées du prix capital les sommes à payer
lors de Factf, et toutes distractions légitimes pour cas
fortuits et frais à la charge du concessionnaire, selon
la nature de la propriété.

7° Après ces formalités l'offre était soumise à
l'approbation supérieure. Si le bien était possédé par
des Communes, des Corps ou établissemens séculiers

ou laïques, et qu'ilservit à un usage temporel, cette
approbation appartenait au Gouvernement, qui ad-
mettait ou rejetait l'offre faite et ordonnait ou
dispensait de la mise aux enchères suivant qu'il le

jugeait convenable. Si le bien était ecclésiastique
l'approbation avait été déléguée par le Souverain à
l'autorité judiciaire celle-ci devait nécessairement
procéder comme pour l'aliénation des biens de mi-

neurs, prenait l'avis du bénéficier ou de l'Avocat
général examinait l'expertise, et en requérait au
besoin une nouvelle puis exposait le bien aux en-



chères, en présence des parties et avec les formalités
requises par la loi.

8° L'approbation déGnitive obtenue on procédait
à la stipulation du contrat. Si la vente était pure et
simple, le contrat ne présentait aucune difficulté; mais

en cas d'allivelazione, un modèle (modello contrat-
tuale), avait été dressé pour servir de règle invariable
dans toutes les transactions de même nature. Il assurait

au concessionnaire la libre disponibilité du bien par
la faculté de l'aliéner au moyen d'une simple notifica-
tion à faire au concédant la perpétuité du bien par
le moyen de la nnnot'azeone necessaria en faveur des
plus proches parens ou de la riavellazionecoattiva en
faveur de tout autre acheteur; la propn~M de toutes
les améliorations futures par la défense d'augmenter
la redevance annuelle enfin la faculté d'affranchir le
bien à sa première demande en payant le capital sur
le pied de 3 pour cent du revenu sauf pour les biens
ecclésiastiques, à l'égard desquels il fallait l'adhésion
du concédant.

Par contre, le concessionnaire était tenu de tous les
frats d'actes, de ceux d'enchères, du droit d'entrée
(laudemio) de la redevance annuelle (canone) en
denrées ou en argent (1) de toutes les contributions

(1) En i8i8, il a été ordonné que le canon serait, à
l'avenir, stipulé constamment en denrées (bled ou huile),
lesquelles, surtout le bled, sont regardées par les écono-
mistes comme la mesure la plus constante de toutes les
valeurs; mais qu'il serait néanmoins payé en argent
d'après la mercuriale des trois marchés les plus voisins
fixée en aoûtpour le hied et en février pour l'huile-



qui grevaient la propriété, sans pouvoir jamais exiger
du concédant aucune réduction à l'avenir. Il devait,

outre l'hypothèque générale de tous ses biens, fournir,

à fonds perdu, un capital équivalent au quadruple
laudemio faire délivrer au concédant une expédition
du plan, de l'état des lieux et du contrat; s'engager
à le renouveler tous les 29 ans; promettre enfin de
soigner la propriété en bon père de famille ( condition

que le possesseur était le maître de faire constater
toutes les fois qu'il le jugeait convenable).

9° Si, dans les cas prévus par la loi, il y avait lieu à
résolution du contrat, et au retour du bien entre les
mains du concédant, celui-ci était tenu de le remettre
de nouveau dans la circulation avant l'année révolue.

Résultats dit système livellaire.

Telles étaient, en substance les bases du système
livellaire fondé par Léopold, système dont il poursuivit
l'exécution avec tant de persévérance que, peu d'an-
nées après, la Toscane, sur un million d'habitans,
compta sept cent mille propriétaires. On voit qu'il se
liait à l'organisation générale des établisscmens ad-
ministratifs, municipaux et ecclésiastiques qu'il
forma la condition essentielle de l'émancipation des
Communes; qu'il fut le complément et la sauve-garde'
du système économique de gouvernement de ce prin-
ce, tendant à affranchir la propriété foncière, à mettre
en circulation les grands domaines, et à empêcher
leur agglomération à l'avenir; qu'il dut enfin contri-



buer puissamment à l'amélioration de l'agriculture
et du commerce, en même temps qu'il assura aux
Corps moraux la constance du revenu, la facilité et
la simplicité de l'administration, et les mit à l'abri
des abus nombreux que peut engendrer une mise en
régie.

S.

ADMItftSTRAT!0'< DES BtEfS COMMUN tPX DANS I.E

CANTON DE GENÈVE.

Je terminerai cet aperçu sur le système adopté chez

nous et dans les Etats voisins relativement à l'admi-
nistration des biens communaux en disant quelques
mots des mesures récemment adoptées par le Canton
de Genève (Suisse).).

Biens appartenant <[M.r Communes [h'ft'M~ par la frontière.

Le traité du 16 mars 1816 ayant réuni à ce Canton

une partie de l'ancien territoire de la Savoie et qua-
torze Communes ayant été divisées par la nouvelle

frontière, les biens communaux qui leur appartenaient

ont dù se répartir dans la proportion de ce partage.
Après une longue négociation dans laquelle il a

fallu préliminairement dresser l'état des biens commu-

naux, le faire publier pour recevoir les réclamations



reconnaître la position et l'étendue de chacun, les

deux Gouvernemenspar convention du 11mai 1834,

ont procédé au partage dans la proportion de la popu"
lation respective des Communes au 23 octobre 1816

(jour de la remise du territoire)en excluant toutefois

de cette opération les fonds appartenant à un quartier
particulier ceux que possédaient par indivis des

sociétés d'individus et les églises avec les presbytères

et leurs dépendances. Des experts et des géomètres
ont été nommés pour procéder à l'évaluation et à la
mensuration des fonds à partager, et, les Conseils

communaux entendus, il a été passé acte définitif.
irrévocable et sans recours, même en cas d'erreur
de lésion, ou d'éviction.

Par ce moyen, les fractions de Commune cédées

au Canton de Genève et celles restées à la Savoie sont
entrées chacune en jouissance pleine et entière des

communaux qui leur avaient été devolus (1).

Administration des biens commMHKM-c [iepM~ t8t4.

Quant au mode adopté par le Gouvernement ge-
nevois depuis 18i4 pour l'administration de ses com-
munaux, les petites parcelles situées le long des
chemins, les pentes rapides peu productives, mais
susceptibles d'être plantées en vigne et dont les

(1) Cette négociation a été terminée par les soins de Il.
le Chevalier Sénateur Bernard de la Charrière Commis-
saire de S. ~t. et de M. fritte, Commissaire du Canton
de Gen~e.e.



Communes ne pouvaient en l'état tirer aucun
revenu, ont été vendues soit aux propriétaires voisins,
de gré à gré, soit à la chaleur des enchères, d'après
une délibération du Conseil municipal, et avec l'au-
torisation du Conseil d'Etat.

La plupart des autres fonds communaux étaient
auparavant dévorés par le parcours. Le Gouverne-
ment s'est occupé de les faire mettre à ferme mais
seulement d'une manière successive afin de laisser

aux propriétaires des bestiaux le moyen de les entre-
tenir jusqu'à ce qu'ils pussent les nourrir à l'étable

avec les produits des parcelles à eux affermées.
Voici comment la plupart des Communes ont pro-

cédé. Elles ont d'abord destiné un sixième de leurs
parcours à être défriché cette étendue a été divisée

en parcelles plus ou moins grandes, suivant le nombre
d'habitans qu'on pouvait croire disposés à en obtenir.
Les lots ont été loués à l'enchère; aucun adjudicataire
n'apu soumissionner plus d'une parcelle. Dans quel-

ques Communes, les étrangers à la Commune ont été
exclus. Le terme des baux est de 9 ans.

Quelques années après un autre sixième a été
pareillement mis à ferme. H est des Communes qui

sont à leur 3" sixième.
Le prix moyen du fermage s'est élevé à 18 livres

le journal de Savoie.
Ces fonds destinés spécialement à payer tout ce

qui concerne l'instruction primaire dans chaque Com-

mune, ont été versés dans la caisse communale ou
au crédit de la Commune, dans le compte courant



que lui ouvre l'Etat. Lorsque les revenus nécessaires

à l'instruction publique ont été obtenus, quelques
Communes se sont arrêtées, d'autres ont continué

à affermer les terrains restans, afin de pourvoir à
d'autres dépenses communales (1).

Avantages de ce mode d'administration.

On ne peut qu'applaudir à la sagesse des mesures
que je viens d'énoncer. Elles tendent à conserver à
chaque communauté la propriété de ses biens, à en
bannir la jouissance commune, sans froisser, par une
trop grande précipitation, les intérêts et même les
préventions des habitans; à les mettre à portée de
recevoir les mêmes améliorations que les fonds parti-
culiers, enfin à leur assigner en même temps un
revenu stable, dont l'application destinée à l'instruc-
tion primaire profite à la fois à la génération présente
et aux générations futures. Peut-être que dans un
Etat plus étendu leur exécution aurait éprouvé plus
d'obstacles; mais je crois que ce système n'en doit pas
moins être regardé comme le meilleur de tous ceux
indiqués dans le présent Chapitre.

(t) Je doisles renseignemens qui précèdent à l'obligeance
de M. NaviHe ancien Syndic de Genève.



CHAPITRE tt!
AMÉLIORATION DES BIENS COMMUNAUX.

s.
RÉSUMÉ DES DEUX PREMIERS CHAPITRES.

J'ai fait connaître, dans les deux 1~" parties de cet
Essai,lemode d'exploitation des biens communaux
du Duché de Savoie, et les différentes mesures légis-
latives publiées chez nous et dans les Etats voisins

pour administrer cette branche importante de res-
source territoriale.

On a vu dans le Chapitre l", que, sur une super-
ficie de 3,416,t22 journaux, malgré les aliénations
faites depuis ta péréquation générale, près de douze

cent millejournaux sont encore aujourd'hui possédés

par les Communes un tiers en bois. et le reste en
terrains cultifs, pâturages et terres vagues.

On a vu, en outre, qu'à part un petit nombre
d'exceptions, lesquelles même se réduisent aux mon-
tagnes à gruyères et à quelques mesures spéciales
adoptées par différentes Communes pour leur terrains
cultifs et pour leurs bois, la presque totalité de ces



SUR LES BIENS COMMt~Am.
Il 1 11biens est à peu près de nulle valeur que déjà, d'après

l'estimation faite en 1738 lors de la péréquation
générale, ils rendaient alors à peine la quinzième
partie du revenu des fonds particuliers; mais qu'au-
jourd'hui la proportion serait sans doute beaucoup

plus considérable, vu l'augmentation de valeur des
denrées et l'amélioration des terrains particutiers

par une culture plus intelligente; qu'il serait donc
possible d'améliorer annuellement cette production
agricole de plusieurs millions et de procurer ainsi
des moyens de subsistance à une population propor-
tionnée à cette augmentation de revenu.

On a vu, dans le Chapitre 2", que non-seulement
notre Gouvernement mais encore ceux des Etats
voisins s'étaient efforcés d'obtenir cette amélioration
des biens communaux, et qu'ils avaient essayé dans

ce but différons systèmes, en les subordonnantchacun
à !euK autres 'nstit"t'o"s mais que. maigre la solli-
citude des hommes d'état qui s'en sont occupés, cette
question est loin d'être encore résolue d'une manière
générale.

S. a.

EXAMEN DES PRINCIPES ADMtS POUR LES BIENS

COMMUNAUX.

En examinant les moyens emptoyés par chaque
Gouvernement, on reconnaît toutefois difTérens prin-



cipes auxquels ils ont senti la nécessité de rattacher
leurs différons systèmes. Je vais les déduire en peu
de mots.

~OMMStMtce commune.

Le principe de jouissance commune, d'après lequel
tout habitant peut conduire, à sa volonté, à quelque
époque que ce soit, et en nombre indéterminé, son
bétail sur le fonds commun, abattre les bois à tout
degré de croissance, faire brouter les jeunes pousses
dès qu'elles commencent à se développer, cultiver et
abandonner à son caprice une partie du sol, a été

reconnu depuis long-temps comme la ruine de
l'agriculture. Aussi voyons-nouste parcours et ta vaine
pâture proscrits en Savoie sur les fonds particuliers
des le milieu du 16" siècle, par deux arrêts du Sénat
(26 août 1559 et 28 août 1565).Léopold l'abolit

en Toscane, non-seulement sur cette espèce de pro-
priétés, mais encore sur celles des Communes et des
Corps moraux, par ses lois des 11 mars et 17 juin
1776, et 10 mai 1777. la regardant commeune usur-
pation du droit de propriété il en ordonna le rachat
( 11 avril 1778 ) seulement pour la Maremma Senese

où cette servitude existait en vertu de titres légalement
établis. En France, la dernière loi forestière, assimi-
lant sous ce rapport les Communes aux particuliers,
les a autorisées à requérir le cantonnement pour se
racheter des droits d'usage dont elles se trouveraient

encore grevées.
Ces mesures, jointes à l'opinion de tous les agrono-



mes, à celles développées déjà plusieurs fois au sein de
l'Académie et de la Chambre d'agriculture et de com-
merce de la Savoie, lesquelles attribuent à ce funeste

usage le dépérissement des propriétés communales de

ce Duché, ne sauraient laisser de doute sur la nécessite
de le supprimer.

L'exploitationdes montagnes à frait commun, dont
j'ai fait connaître les avantages dans le Chapitre 1 er

ne peut être citée à l'appui de sa conservation car il

résulte même de son énoncé qu'étant administrées par
des procureurs chargés de régir comme s'ils étaient
fermiers, elles rentrent entièrement dans la catégorie
des fonds particuliers sauf que le bénéfice du fermier
profite à tous les habitans.

Quoique cette jouissance ne repose, en général,
sur aucun titre positif, et qu'à l'instar de Léopotd
elle pourrait être supprimée comme usurpation, peut-
être cette abolition rencontrerait-elle quelquetois des
obstacles dans la population habituée à l'exploiter.
Mais, dans ce cas, ne pourrait-on pas, d'après le
principe posé dans le Code forestier français, affran-
chir les fonds de cette servitude par ]e mo) en du <'<m-
/o)t)tement, comme le font journellement lesparticuliers
pour leurs propriétés?En abandonnantainsi une por-
tfon ('/sà') aux usagers, pour en jouir à titre
irrévocable, c'est-à-dire en convertissant l'usage e~Mtt
droit de propriété sur tff~ ~ar<)'e des fonds grevés de ce
droit, le reste se trouverait affranchi pour le présent
et pour t'avenir et pourrait alors être vendu ou
affermé, selon qu'il serait jugé le plu;- avantageux.



Pm tage.

D'après les faits exposés dans le Chapitre 3* on

ne trouve le partage des 6t'en! communaux indiqué
dans aucune de nos lois. Ce n'est qu'en France et
seulement dans la loi révolutionnairedu 10 juin 1793,

que le principe en fut posé d'une manière générale

à l'exception seulement des bois. Mais jeté plutôt

comme appât pour natter les masses populaires, on ne
tarda pas à reconnaître l'injustice du motif qui l'avait
dicté, lequel consacrait une véritable spoliation au
préjudice des Communes; et dès 1797. une nouvelle
loi fut rendue pour en arrêter l'exécution. ou du
moins pour subordonner chaque partage à une autori-
sation spéciale du Gouvernement. Les discussions
auxquelles a donné lieu le Code forestier en 1827, et
celles plus récentes encore sur la toi des attributions
municipales font. voir que ce principe a été même
totalement écarte et qu'il ne reparaîtra vraisembla-
blement plus dans les lois françaises.

En Toscane Léopold a eu principalement en vue
de fractionner les grandes propriétés autant que pos-
sible mais l'exclusion formelle qu'il a prononcée
contre tout agent ou administrateur du Corps moral
propriétaire et contre tout parent du bcnéiicier
jusqu'au 4*' degré; les précautions qu'il a prises pour
prévenir toute connivence tendant à estimer les pro-
priétés au-dessous de leurvéritable valeur, prouvent

assez tju'it n'entendait point faire un partage entre les



SUR LES BIENS COMMUNAUX
1habitans, mais seulement assurer aux Communes un

mode facile d'administration avec le revenu le plus

avantageux, en appelant à les acquérir un très-grand
nombre de concurrens.

Vente par forme de partages.

Chez nous, depuis la restauration, le souvenir des

partages effectués sous la loi du 10 juin 1793, l'état
déplorable où se trouvaient les fonds communaux
comparés aux fonds particuliers et à ceux devenus
tels par les partages antérieurs, les sollicitations inté-
ressées des Conseils de Communes, ont fait penser à
dilférens administrateurs que ce mode était le plus

avantageux. Quelques-uns d'entre eux ont, en con-
séquence, provoqué et obtenu le partage de plus de
quatre mille journaux, surtout de terrains boisés;
d'autres le réclament encore, et proposent même de
l'étendre à tous les fonds communaux du Duché. Le
partage, à la vérité, n'est pas dans ce cas entièrement
gratuit; mais comme ce sont les Communes qui pro-
posent les experts et témoins à entendre dans les
sommaires-apprises; comme les Intendans et l'Avocat
général n'ont aucun moyen de contrôler les évalua-
tions faites; comme d'ailleurs cette estimation a lieu,
non en tenant compte de ce que peut produire le sol,
mais d'après l'état de détérioration où il se trouve
par suite de la jouissance commune il en résulte que
le prix fixé, soit à l'aide d'un capital, soit à l'aide
d'une annuité, s'éteve à peine du quart ou au tiers



de la valeur réelle; qu'on a même déjà vu plusieurs
fois le bois sur pied payer et au-detà le prix que la
Commune avait retiré du fonds sur lequel il était
planté si l'on veut examiner toutes les opérations de

cette nature qui ont eu lieu en Savoie, les réclama-
tions récemment présentées par différentes Com-

munes, on se convaincra que je me tiens au-dessous
de la vérité, et que, dans l'intérêt public, le Gouver-
nement devrait proscrire tout-à-fait les ventes par
forme de partages.

Cette détermination devrait être prise surtout pour
les bois dont la division entraine de graves inconvé-
niens, parmi lesquels je me bornerai à citer celui de

ne pouvoir jamais se plier à un aménagement régulier,
et celui de sortir entièrement de la dépendance de
l'administration forestière d'après les Règlemens en
vigueur. ~fKtf.

La vente proprement dite des propriétés commu-
nales se trouveconsacrée dans toutes les législations

que j'ai examinées précédemment. Ce principe, en
effet, ne lèse en aucune manière les droits des Com-

munes, puisqu'on se déssaisisant de leur propriété,
elles en retirent une valeur équivalente. D'un autre
coté, l'aliénation faisant passer entre des mains par-
ticulières un bien auparavant géré par des adminis-

trateurs locaux fréquemment renouvelés, négligens

pour l'ordinaire quelquefois même intidétes, un bien

dont tout habitant avait te droit de recueillir les fruits,



et se croyait dupe s'il ne s'en appropriaitpas la part la
plus forte possible, doit nécessairement y amener des
améliorations agricoles, qui bientôt en décupleront
les produits.

Aussi voyons-nous les difTérens Etats l'autoriser
toutes les fois que cette opération pouvait être jugée
utile. Mais en même temps qu'ils en ont admis le
principe, chacun de ces Gouvernemens a voulu dé-
terminer les garanties nécessaires pour assurer aux
Communes le plus haut prix de vente possible, et
pour prévenir la dissipation du capital en provenant.
Delà, chez nous la défense d'aliéner en aucune
manière les fonds communaux, sans une autorisation
spéciale; et lorsque, soit pour faciliter t'anranchis-
scment des biens particuliers, soit pour subvenir à
d'autres besoins, le Gouvernementpermit l'aliénation
desfondscommunaux dontlaconservation ne serait pas
jugée nécessaire, il prescrivit aux intendansles pré-
cautions les plus minutieuses pour reconnaître l'utilité
de l'aliénation la valeur réelle des biens à aliéner.
les servitudes dont ils se trouvaient grevés leur
revenu moyen. les frais d'entretien leur proximité
des hameaux, la population avoisinante, les amélio-
rations dont ils étaient susceptibles et qui pouvaient

en accroître le produit, etc. Ce n'était qu'après avoir
réuni toutes ces données, que les Intendansexposaient
le bien à la chaleur des enchères pour en constater la
valeur commerciale; un délai de vingt jours était
laissé pour surenchérir; et, dans le cas ou la Com-
mune n'aurait pas des dettes à acquitter. l'acheteur



devait en garder le prix sous l'intérêt de 3 et demi

pour cent, jusqu'à ce que le Bureau général des Fi-
nances en eût détermine un emploi convenable. Les
mêmes précautions ont été introduites dans la légis-
lation toscane et dans la législation française, et
elles sont. en effet, une des obligations les plus sa-
crées du droit de tutelle naturellement dévolu au
Souverain sur ces propriétés.

~t~e<f~!e.

Quand les Communes s'administraient elles-mé-

mes, et réglaient à la fois leurs dépenses et leurs

revenus, une partie des fonds communaux était mise

en régie ecoKom~xe. Mais dès que le Gouvernement

en eut pris la surveillance, il ne tarda pas à s'aperce-
voir des dilapidations auxquelles ce système donnait
lien, etil le proscrivit généralement. L'art. 2°, Titre
5 du Règlement De' Ptf66hct le défend en termes for-
mels, à moins que par des circonstances tout-à-fait
particulières, l'Intendant ne juge nécessaire de l'au-
toriser. Le même principe se retrouve dans la légis-
lation française et dans la Toscane, il fut un des
motifs qui déterminèrent le Souverain à créer son
système livellaire.

BatA.c.

L'acMMme~ des biens communaux a toujours été
envisagé comme le mode d'administration qui pré-
sentait le moins d'inconvéniens. Dans les Etats de



S. M., le terme n'est pas 6xé par la loi, et dépend de la
proposition que l'autorité locale soumet à l'Intendant.
On était assez dans l'usage de les affermer pour une
année seulement; mais les Conseils se sont convaincus

que, livrée à l'avidité d'un preneur à court terme
nécessairement pressé de jouir, et sans un bon cahier
de charges, la propriété ne tardait pas à être ruinée
entièrement. Aussi admet-on généralement aujour-
d'hui que les baux doivent se renouveler le moins

souvent possible et que conformément à la loi. ils

doivent être accompagnés d'un acte d'état et d'un
cahier de charges. On en voit un exemple dans les
baux de 22 ans passés par la Commune du Bourg-St-
Maurice, dont il a été question dans le Chapitre f'\
C'est encore dans le même esprit qu'avait été présenté.

-en 1829, par M. l'Intendant du Genevois, un projet

pour affermer tous les fonds communaux. autres que
les bui~, eu b~ux de vingt-neuf années.

En France, on est revenu aux mêmes principes.
Des motifs de garantie puisés dans l'intérêt des Com-

munes, avaient déterminé le Gouvernement à ne pas
permettre aux administrateurs locaux des baux qui
excédassent 9 années, à moins d'y être autorisés par
une loi spéciale. Mais convaincue que ce terme était

encore trop court pour la prospérité de l'agriculture,
la Chambre des Députés a, dans sa séance du 8 avril
dernier, étendu ce terme jusqu'à 18 ans. Dans tous
les cas, d'ailleurs aucun bail ne peut avoir lieu
qu'avec l'autorisation et en la présence du Préfet ou
du sous-Préfet.



C'est encore le même motif qui fit abolir par Léo-
pold, le 2 août 1785, la faculté des dédites dau~ les
baux coloniques.

Si/stfMteh'MHa~re.

Le système livellaire, particulier à la Toscane, n'a
été lui-même qu'une extension du bail à long terme.
Mais, comme, d'après ce contrat, le preneur conser-
vait, sauf certains cas prévus de résolution, la jouis-
sance perpétuelledu sol et de toutes les augmentations
de valeur qu'il pourrait acquérir, non-seulement par
la culture, mais encore par toute autre circonstance,
Léopold tàcha de l'entourer des précautions les plus
soigneuses pour que la redevance annuelle fùt con-
forme à la valeur véritable et pour que cette rede-
vance ne tût sujette à aucune diminution, quels que
fussent les événemens.

Cette forme de bail perpétuel devenait d'ailleurs

une condition essentielle de l'émancipation complète
accordée par lui aux Communes car il ne doutait

pas que celles-ci se trouvant dégagées de toute sur-
veillance du Gouvernement pour l'administration de
leurs biens les influences de localité y rameneraient
bientôt tous les abus qu'il avait eu l'intention de
prévenir.

&ï~<f/f~'Mf't~~M/'t[«~-

Un système différent de ceux qui précèdent vient

encore d'être propose pour les communaux boisés de
la Sav oie.



Après avoir appelé l'attention du Gouvernement

sur le dépérissementdes bois communaux. comparé la
situation des forêts déjà divisées avec celles qui ne le

sont pas, et insisté sur la nécessité de faire disparaitre
de celles-ci le droit de jouissance commune, l'auteur du

projetn'incline ni pour la vente, qui, outre la difficulté

du placement des fonds, entraine celle de réunir
bientôt entre les mains des riches la presque totalité
des lots ( comme il est arrivé ailleurs ) ni pour les

baux à terme, qui engageraient le fermier à dilapider
les bois avant la fin du bail.

Il propose, en conséquence, un bail perpétuel ou
emphythéotique, à la participation duquelserait admis

tout chef de famille propriétaire, domicilié ou non
domicilié dans la Commune au moment du partage.

L'administrationcommunale désignerait, pour cha-

que hameau, une section de forêts à sa portée, et
celle-ci serait subdivises en lats de valeur égale pour
chaque famille. Les conditions du bail seraient les
suivantes

1° Le taux de la cense serait fixé de 10 en 10 ans
par le Conseil double il équivaudrait à la moitié du

revenu annuel présumé du lot, outre le payement des
contributions.

2° La cense ne commenceraità courir, pour les forets
dévastées, que 5 ou 6 ans après la stipulation du hail.

3° En cas de dépenses extraordinaires, les Com-

munes pourraient exiger le pa) ement de tout ou de
partie des lots. en tirant au sort, dans ce dernier cas,
!cs lots à rembourser.



4° Les preneurs ne pourraient se libérer du capital

bans autorisation du Gouvernement.
5° Les lots seraient inaliénables et indivisibles, sauf

aux héritiers à jouir en commun, ou à vendre leur
part à l'un d'entre eux.

6° Ils pourraient être sous-acensés mais intégrale-
ment et pour un terme qui n'excéderait pas 10 ans.

7°J!s ne pourraient être hypothéqués.
8° Ils reviendraient à la communauté, quand la

famille s'éteindrait ou se transporterait dans une autre
Commune.

9° La même famille ne pourraient posséder plus
d'un lot,cen'cstatitrede sous-bail.

10. Les lots vacans seraient distribués aux nouvelles
familles faisant feu, en préférant toutefois celles plus
anciennement établies dans la Commune.

11° Les lots seraient soumis à des coupes réglées

en raison dela nature des bois et de l'étendue des lots.
12° Les chefs de famille seraient responsables de

la détérioration de leurs lots, et tenus à des domma-

mages équivalons. En cas d'abus graves ils pour-
raient même être dépossédés par ordonnance de
l'Intendant, sur l'avis du Conseil.

13° Les co-partageans seraient tenus aux servitudes
de passage nécessitées par les divisions.

14° Les frais du partage seraient déduits sur les

premières censes.
15° Il serait fait un plan parcellaire un cadastre

et un livre de mutations particuliers pour ces biens.

Le plan qui vient d'être indiqué se rapproche de



celui proposé en 1829 à la Chambre Rle d'agriculture

et de commerce de Savoie par M. Marin son Secré-
taire (i). Il présente aussi quelque analogie avec le

système livellaire toscan, dont il diffère néanmoins

par la modification de la redevance tous les dix ans,
par l'inaliénabilité des lots, par leur non-commercia-
bilité, enfin par leur dépendance au même régime
forestier auquel sont assujettis les bois administrés.
Ainsi il n'atteindrait pas le but que s'était principale-

ment proposé Léopold d'assurer d'une part au pre-
neur le produit de toutes les améliorations et la libre
disponibilité du fonds et de ses produits, d'autre part à
la Commune un revenu stable proportionné à la valeur
actuelle du terrain, sans engager l'administrationdans
des détails ruineux sous tous les rapports, et surtout
sous celui de l'agriculture. Ce système d'ailleurs a le
défaut de présenter une complication malheureuse
qui est orJiudireniBut le signe caractéristique d'une
loi peu opportune et inexécutable.

Au moyen du renouvellement décennal des baux.
les Communesconserveraient la possibilité d'une aug-1
mentation de cense et leur droit de propriété se
trouverait peut-être plus respecté que dans le système
toscan. Mais à combien de difficultés l'exécution de

ce système ne serait-elle pas assujettie surtout dans
les bois de haute futaie

(1) Observations sur les moyens d'arrêter la destracteon
des bois et d'assurer leur reproduction, par L.-J. Mari».
4° RiUlrtin de la Chambre royale d'agriculture et de com-
merce, 1899, page 47.



11 est d'ailleurs contraire à la nature du bail em-
phythéotique, comme le démontra M. l'Avocat Gar-
biglia, le 16 mars 1832, a la Commission chargée
de la révision du Règlement forestier. Ce Magistrat
établit en effet a Que l'emphytbéose est une véritable

« aliénation du dominioutile, en laissant seulement au
« bailleurle dominio diretto; que le preneu r peut ven-
« dre aliéner, échanger, hypothéquer le fonds et en

« changer la culture pour l'améliorer tel étant le but
« de l'emphylhéose ( dérivé d'un mot grec signifiant
a planter, améliorer une terre); que mettre des bois

« acquis à ce titre sous le régime forestier, tandis qu'on

« en affranchissait la propriété privée ce serait enle-

« ver au preneur le libre usage du dominio utile, usage
« entièrement indépendant du dominio direlto; que
« plusieurs sentences sénatoriales avaient déci dé le con-

« traire et qu'ainsi il ne devait pas y avoir lieu à as-
« sujettirles bois cédés en emphythéose à d'autres obli-
« gâtions que celles concernantles bois particuliers. »

Cette opinion fut partagée par la Commission et
plus tard par le Gouvernement. Il faudrait donc
aujourd'hui établir, pour cette nature de propriétés,

une législation tout-à-fait exceptionnelle, ce qui ne

manquerait pas d'entraîner de graves inconvénieus.
Ainsi, quelque spécieux que soient les motifs dont

cette proposition est accompagnée et quelque pré-
voyantes que soient les mesures dont on a cherché à

entourer son exécution elle paraît d'une part Irès-
difficile à réaliser et de l'autre elle ne remplirait

que bien incomplètement les >ccux de son auteur.



S- 3.

CONCLUSION.

Systèmes les pluspropres à améliorer les biens communaux.

En résumant tout ce qui a été exposé dans le cours
de ce Mémoire, on voit que, d'après les principes
suivis dans la législation de notre pays et dans celle
des Etats voisins, et d'après l'expérience du passé, il

a été reconnu
10 Que la jouissance commune est la cause essen-

tielle du dépérissementdes biens communaux, et que
de son abolition, soit pure et simple soit par le can-
lonnement, soit de toute autre manière, dépend toute
amélioration possible de ces propriétés à l'avenir;

2° Que le partage à titre gratuit, la vente à forme
de partage, et les baux à forme de partage, malgré les
précautions prises dans les essais qui en ont été faits,
ont toujours été extrêmement lésifs aux Communes

et qu'ils présentent des inconvéniens tels que leur
emploi devrait être rigoureusement interdit, à moins
de circonstances tout-à-fait spéciales comme il est
arrivé à Léopold dans la Maremma Senese

3° Que la mise en régie économique dans les mains
des administrations communales n'est pas moins
désavantageuse, et qu'elle a déjà été condamnée par
tous les Gouvernemens à cause des abus qu'elle en-
traine à sa suite;



4° Que le système livellaire toscan a été coordonné
avec un système général de Gouvernement économi-
que qui n'existe pas chez nous et qu'il s'est lié surtout
à la complète émancipation des Communes;

5° Qu'enfin les deux seules méthodes qui puissent
concilier dans le Duché de Savoie l'intérêt de
l'agriculture et celui des communes sont les rentes
et les baux à long ferme.

Avantages de la législation actuelle.

Si nous considérons ensuite les mesures adoptées
dans les différens Etats il est satisfaisant pour l'hon-

neur national, de reconnaitre que notre Gouverne-
ment a, le premier pressenti les améliorations dont
était susceptible l'administration des biens com-
munaux.

C'est lui, en effet, qui le premier procéda à cette
grande opération de la péréquation générale; opération
qui lui fit apprécier toute l'importance des biens

communaux situés dans ses Etats, en même temps
qu'elle lui valut l'admiration des contemporains (1);
opération que la France elle-même après de nom-

(1) Louis xv chargea le sieur Hardouin Receveur gé-
néral des Finances de la province d'Alençon de se rendre
à Turin, pour y étudier sur les lieux-mêmes le système
de la péréquation générale. Cet envoyé eut plusieurs en-
tretiens à cet effet avec le Roi Charles-Emmanuel et avec
ses Ministres. Il publia le résultat de ses observations dans
les Mémoires concernant les impositions et droits en Europe,
1" partie, Etats du Roi de Sardaigne; Paris, 1768. Tm-
primerie royale.



breux essais, a dû imiter jusque dans ses détails

lorsque, au commencement du siècle actuel, elle a
cherché à asseoir l'impôt foncier sur des bases po-
sitives (1).

C'est lui qui, le premier par des instructions spé-
ciales, dont la clarté et la précision pourraient encore
aujourd'hui servir de modèles, s'occupa de faire
recueillir des données exactes sur toutes les produc-
tions du sol sur leur écoulement sur la population

sur l'industrie, etc., et fit connaître l'utilité que les
Gouvernemens pouvaient retirer de l'élude statistique
de leur pays; exemple que nos voisins ont mis main-
tenant à profit, et dont ils retirent un parti si avanta-
geux dans l'intérêt de leur agriculture et de leur
industrie (2).

Plus circonspect que les autres Etats, il n'a pas
cru prudent d'adopter de système exclusif. Mais en
soumettant les ventes et les aceusemensi des formalités
invariables, pour empêcher les influences de localité
il a chargé en même temps les Intendans provinciaux

(1) Observations et détails sur la confection du Cadastre
de la ci-devant Saioie adressés le 2 nivôse an xr au
Ministre de l'Intérieur par Il. Verneilh, Préfet du Dépar-
tement du Mont-Blanc Chambéry, chez Cléaz.

(2) Instruction du Bureau général des Finances en date
du 23 avril 1742 qui charge les Intendans de Savoie et
de Piémont de recueillir des données sur l'état des terrains
de chaque Commune et sur les améliorations dont ils se-
raient susceptibles, et qui leur demande le tableau annuel
des produils de toute espèce, foin, bled maïs, riz lin
châtaignes, chanvre vin soie bétail etc. ( Duboin
vol. Il page 115)



d'étudier les productions et les besoins de chaque
Commune de s'assurer s'il convenait mieux de ven-
dre ou d'affermer les biens dont l'usage ne serait pas
indispensable aux habitans, d'en fixer les termes et
les autres conditions de lui proposer le placement des
capitaux qu'ils croiraient le plus avantageux etc.
enfin, en soumettant, par le dernier Edit du 1er mars
1832, tous les contrats concernant les propriétés des
Communes à la sanction du Conseil d'Etat, il a assuré
sur tous les points du Royaume une uniformité qui
n'existait pas dans les actes de cette nature lorsque la
décision définitive appartenait à chaque Intendant
particulier.

On est ainsi fondé à conclure que notre Gouverne-
ment présente dans sa législation actuelle tous les
élémens nécessaires pour assurer la prospérité des
biens communaux, comme celle des autres propriétés.

Obstacles à la léijislutwn actuelle.

Quelle est donc la cause du peu de succès qu'ont en
jusqu'à ce jour les dispositions du Gouvernement
relatives aux biens communaux? C'est parce qu'elles
n'ont pas été mises à exécution ou parce qu'elles l'ont
été d'nne manière incomplète.

La promulgation des Edits de péréquation (15
septembre 1738) et d'affranchissement ( 19 décem-
bre), avait été simie d'instructions générales qui
prescrivaient aux Intendans les différentes mesures
énoncées dans le cours de ce Mémoire. Il est à présu-



mer que ces mesures furent exécutées, du moins en
grande partie on ne doit même pas en douter, puisque
de cette époque datent la plupart des recensemens
dont les auteurs nous ont conservé le souvenir. Mais

tous ces matériaux ont disparu par suite de l'occupa-
tion française, qui les a ou anéantis, ou dispersés, en
changeant la circonscription relative des provinces.
Si donc ils existent, on ne saurait où les prendre; ils

ne pourraient d'ailleurs être aujourd'hui que d'une

bien faible utilité vu les changemens qui se sont opé-
rés dans l'étendue des terrains communaux et dans
leurs produits actuels.

Les embarras politiques, l'invasion étrangère, les
idées nouvelles introduites dans la législation, surtout

en ce qui concernait les biens communaux, idées qui

ont pu engager souvent les administrations locales à
faire valoir quand elles étaient consultées plutôt
leur intérêt individuel que celui de la communauté,
tout a contribué à enlever aux Intendans les moyens
de se former une opinion exacte de l'état actuel de

ces propriétés et de ce qu'il conviendrait le mieux de
faire pour leur amélioration. Il n'est donc pas éton-
nant que, lorsqu'il s'agit de prononcer sur des ques-
tions de biens communaux dont ils ne connaissent ni
l'étendue, ni la valeur, leurs opinions soient si diver-

gentes, quoique dirigéesconstammentpar la sollicitude

la plus éclairée et que dans quelques provinces de
Savoie nous ayons vu les Inlendans qui se sont
succédés depuis la restauration, avoir chacun une



manièro Spéciale d'envisager cette question impor-
tante, et adopter chacun un système différent.

Moyens proposés pour y remédier.

Ce ne sont donc plus des dispositions législatives
mais seulement des mesures économiquesque requiert
aujourd'hui l'amélioration des biens communaux.
Celles-ci me paraissent même pouvoir se réduire à
deux principales.

1° Faire faire la statistique complète de ce genre
de propriétés afin de mettre les Intendans à
même d'en connaître l'importance, et d'exercer par
ce moyen un contrôle, tant sur les opérations des
administrateurs locaux, que sur les avis donnés dans
leurs délibérations consulaires (1). Pour que cette
statistique atteignît son but, il faudrait.

Prendre comme point de départ le cadastre de
1738, qui fournit un repère invariable soit à l'aide
des mappes, soit à l'aide des sommiers de consistance
qui l'accompagnent

Relever l'état des propriétés communales qui ont
été aliénées dès cette époque à quelque titre que ce
soit; examinerla date de l'aliénation, l'état du terrain
tel que le donnait le cadastre, et celui actuel, sa
valeur et ses produits, afin d'apprécier l'influence de
chaque méthode d'aliénation employée;

(1) Un travail de cette nature a été commencé par M.
l'Intendant Lencisa pour la province du Genevois.



Dresser l'état des biens communaux restans, leur
étendue, leur nature leur mode actuel d'exploitation

leur évaluation approximative comparée à celle des

terrains particuliers qui les avoisinent

Constater enfin l'état des différens bâlimens servant
à un usage public et appartenant à la communauté
tels que maisons communes presbytères écoles

moulins, fours, etc., pour servir de bases dans les
réparations qui seraient réclamées à l'avenir.

L'exécution uniforme de cette statistique, dont on
peut calculer la portée immense sur l'avenir des Com-

munes, ne serait pas aussi difficile qu'elle le paraît

au premier abord; et en employant un système ana-
logue à celui que j'adoptai en 1827 pour la statistique
forestière du Duché, deux ans suffiraient certainement

pour la compléter.
2° Publier une instruction régulatrice suffisamment

détaillée, à l'instar de celle annexée aux Lettres-Pa-
tentes du 11 septembre 1759 dans laquelle le Gou-
vernement proscrirait d'une manière formelle les
méthodes qu'il veut condamner et énoncerait avec
précision le système qu'il entend suivre selon la

nature des biens et les circonstances de localité.
Cette instruction pour être applicable à toutes les

Communes devrait renfermer plutôt des principes

généraux que des dispositions de détail trop minu-
tieuses. Ainsi, elle pourrait indiquer

La mise en ferme par baux à court terme de 6 à 9

ans des maisons moulins usines et autres bâtimens

La faculté d'étendre à un terme plus long, comme



18 ou 27 ans, les baux des terres cultives, surtout
de celles dont l'amélioration exige plusieurs années de
sacrifice et de celles qui sont aujourd'hui sans valeur,

en affranchissantmême les premières années de toute
rede^ ance

L'autorisat.on de les fractionner en lots et de

ne les alfermer que successivement et par sixième
(comme on l'a pratiqué avec succès dans le Canton
de Genève) afin de ne pas froisser trop brusquement
les intérêts privés

Les circonstances où let pâturages devraient êlrc
affermés pour un temps plus ou moins long et celles

où ils pourraient être laissés en jouissance commune
ou mis en fruit commun sous une certaine redevance

en fixant les droits de chaque intéressé, d'après la po-
pulation et la contribution foncière

Le dessèchement des marais partout où cette me-
sure serait reconnue nécessaire à la salubrité publique
et aux intérêts de l'agriculture, avec l'obligation pour
les propriétaires voisins, d'y concourir ou de vendre
leur terrain aux entrepreneurs du dessèchement

Les mesures nécessaires à la conservation et à l'a-
ménagement des bois, à la formation des réserves à
la délivrance des bois d'affouage ou de bâtisse; et
celles propres à favoriser le repeuplement des forêts

telles que les concessions temporaires et les primes

mesures qui compléteraient les dispositions déjà insé-
rées dans les luis forestières existantes.

Dans chacun de ces cas seraient énoncées toutes les
conditions à insérer au cahier des charges, propres à



prévenir les abus et les gaspillages qui sont aujourd'hui
si nombreux.

Les biens appartenant aux quartiers ou sections de

Communes, dont la législation ne paraît pas encore
bien fixée, seraient assujettis aux mêmes mesures éco-

nomiques administratives qui régiraient les propriétés

communales.
Enfin, l'instruction déterminerait d'une manière

précise les attributions des administrateurs locaux la
surveillance que devraient exercer les Intendans de

chaque province, et celle que se réserverait l'autorité
supérieure de manière que toutes tendissent à l'avan-

tage de l'agriculture et à celui des Communes proprié-
taires.

Par le Sommier statistique des biens communaux
l'administration connaitrait la valeur actuelle de ces
biens, les différens modes employés par chaque Com-

mune. ceux qui donnent les meilleurs résultats et qu'il
importe conséquemment de propager. Pari' Instruction

régulatrice, elle saurait la direction que le Gouverne-
ment entend donner à leur mode d'exploitation, et ne
chercherait plus à créer des systèmes moins avanta-
geux et souvent inexécutables.

En combinant ces données avec les forces relatives
de la population et de l'étendue du territoire, elle dé-
terminerait le mode d'exploitationle plus convenable
à chaque Commune pour les propriétés qui lui appar-
tiennent. Les faits nombreux et les documens impor-
(ans, que l'exécution de ces deux mesures la mettrait
à même de recueillir pourraient ensuite être examinés



dans les Bureaux de l'Intérieur, et même au Conseil
d'Etat; et cet examen fournirait tous les élémens pro-
pres à compléter les dispositions actuelles et à amener
dans peu d'années la solution, vainement tentée depuis

un siècle de l'amélioration générale des fonds commu-

naux du Duché de Savoie.
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OBSERVATIONS

SUR

QUELQUES ANCIENS TITRES

CONSERVÉS DA>S LES ARCHIVES DES COMMUEES

DE LA PROVmCE DE MAURIKWE.

L'histoire de notre pays est peu connue les évène-

mens n'y ont pas été écrits à mesure qu'ils se sont
passés; quelques-uns ont été conservés imparfaitement

par la tradition d'autres ont été consignés dans des
chroniques rédigées long-temps après les faits et sou-
vent sans discernement; un grand nombre ont été to-
talement mis en oubli. Il existe encore dans les ar-
chives provinciales et communales un certain nombre
d'anciens titres il serait utile de les recueillir avec
soin et de faire imprimer tous ceux d'entre eux qui
présenteraient quelque intérêt pour les soustraire à
l'action du temps. Il faudrait être facile dans le choix,
parce qu'un titre jugé inutile aujourd'hui peut cepen-
dant servir encore dans la suite ne fut-ce que pour
fournir une citation ou une date à l'histoire. Poûr
rendrecette collection plus utile, il faudrait y ajouter
quelques notes explicatives; c'est ce que nous allons

essayer de faire pour l'acte suivant.



Reconnaissance de droits féodaux par les habitans de

la Commune de Si- Julien, province de Maurienne

en faveur du Comte Amédée VIII, du 7 mars 1396.

In nomine Dni Amen. Anno ejusdcm Domini mil-
lesiino trecentesimo nonagesimo sexto (1).. indicione

quarta (2). die septima mensis marcii.. per hoc presens
publicum instrumentum cunctis appareat evidenter
quod ad instanciam et requisicionem mei Johannis
Balay de Sancto Julianno (3) notarii commissarii in
hac parte ab illustri et magniffico Principe Dno nostro
Dno Amedeo Sabaudie Comite specialiter deputati
ad suas recogniciones et extentas (4 ) in castellania (5)

Mauriane rccipiendas. Stipulantis (6) et recipientis

vice nomine et ad opus (7) prefati Dni nostri Comitis.

Heredumque et successorum suorum quorumcumque
in dicto Sabaudie comitatu. Petrus deBurgo (8) An-
thonius Baralis Johanncs Ducis nomine suo et Antho-
nii ejus fratris. Johannes et Guigo de Grigniaco
fratres Petrus Diderii. Amedeus Amaveti nomine suo
et Jacobi ejus fratris. Johannes Richard Anthonius de

Grigniaco nomine suo et Johannis ejus fratris. Thomas

Richardi Johannes Tabuys Petrus et Johannes Morard

fratres Anthonius Menuelli alias Reymond. Johannes

Morard de Morarderiis nomine suo et Petri ejus fra-
tris Petrus Bernard Faber. Jacobus Fornerii. Johan-

nes Gonterii Johannes Buttard notarius. Petrus Chal-

veti suo et tutorio nominibus Anthonii filii Ancelmi

Menuelli. Aymo et Jaoohus Champii Petrus Barlho-



lomei Jacobus de Grigniaco. Jullianus Vouterii. Cle-

mens Ruphi. Johannes Baralis Johannes et Anthonius

Reynaude nominibus suis et nomine Gonterii et
Jacobi Reynaude fratrum suorum. Jacobus Baralis.

Guigo Molaris Franciscus de Poynt Boniffacius de

AlbiacoFaber. Johannes filiusM-artini Gonterii Pctrus
Vouterii alias Thomas Petrus Panioti Anthonius et
Jacobus Germani fratres. Petrus de Calciati notarius.
Johannes filius Jacobi Richard notarii quondam.
Johannes Bernard de Giêto Petrus Voutcrii alias

Thomas. JohannesBonevite. Johannes Girard Johan-

nes et Jacobus Vouterii fratres. Stephanus Borjonis.
Johannes et Petrus Vouterii fratres. Jacobus Roland
naturalis (9). Johannes Becherii Johannes et Oddo
Menycollo fratres. Johannes filius quondam Girardi
de Furno. Petrus Ruphi Guillelmus Remollonis. Jo-
hannes Chalviui. Johannes de Espineto de Petra. Ja-
cobus Buttard Anthonius de Bellicio. Jullianus Baralis
Johannes Vouterii alias Jaquemo. Martinus Saffureti
et Franciscus Belrenart confitentur eorum juramentis
ad sancta Dei Evangelia corporaliter prestitis (10)

prose et suis et descendentibus ab eisdem se esse esse
velle et se et suos descendentes ab eisdem esse cons-
tituunt homines ligios (11) dicti Dni nostri Comitis et
suorum heredum et successorum quorumcumque..
Item confitentur et cum cis infrascripti feudatarii dicti
Dni nostri Comitis videlicet Stcphanus Mabillie Jo-
hannes Durandi Anthonius de Rrvo. Johannes Pepini
Johannes Poynt Johannes de Prumeriis Johannes Pel-
licerii Jacobus de Furno. Petrus Traverse nomine
Jacobi ejus patris Jullidnus Freschard Anlhonius et



Guigo Mot Petrus et Jullianus Serpilli Petrus Pojnt
de Rua. Villelmus Pepini Stephanus et Martinus Ro-
land. Boniffacius de Essartis nomine suo et aliorum
fratrumsuonimflliorumAndrec de Essartis Johannes
et Petrus filii Johannis de Essartis (12) nominibus
suis et aliorum fratrum suorum. Jacobus et Petrus
Prumerii Anthonius Chenalis Richardus Coste. Lau-
rencius Raverii Anthonius Freschard et Anthonius
Richerii et tanquam in judicio publice recognoscunt
nominibus eorum propriis et nominibus omnium alio-

rum universorum et singulorum universitatis et com-
munitatis S'. Julliani se tencre tcnere velle et se tenere
constituunt justis et certis titulis acquisicionis in al-
bergamentum (13) et emphyteosim a dicto Dno nos-
tro Comite heredibus et succcssoribus suis universis
omnia et singula communia mandamenti et territorii
dicte ville S'. Julliani et ibidem existentia et alibi ad
ipsum communeproutin littera albergamenti ipsorum
eis facti pcr Dnum Amedcum quondam Comilem
Sabaudie continetur. In qua littera fuit eisdem data
plena potestas per dictum Dnum Comitem quod
ipsi de dictis communibus possiut albcrgare cui-

cumque voluerint et quod ultra serviciunt infrascrip-

tum alberganles tcneantur dicto Dno Comiti et sui«

solvere pro qualibet sesteriata (H) dicti ncmoris sibi

albergata unum denarium de augmento servicii.. Pro

et de quibus confitentur omnibus quibus supra nomi-
nibus se debere dicto Dno nostro Comiti et suis et se
debere constituunt viginti solidos fortes de servicii)

annuali (15) in festo B'. Andree Apostoli et trezenum
incasu vendicionis (16). Item confitentur et publiée



recognoscunt superiusnominati eorum et quibus supra
nominibus jurati ut supra (17) se tenere in alberga-

mentum perpetuum seu in emphyteusim (18) à dicto

Dno nostro Comite usum suum accipiendi de nemore
dicti Dni nostri Comitis existente supra et ultra Arcum.
Videlicet ab Arcu usque in Turra et a rivo vallis or-
gane usque ad collum bone noctis et usque ad mona-
chum bissorte veniendo ad rupem cherelli accipiendo
videlicet de dicto nemore et cindendi causa et bo-
cias (19) ad reponendum vinum et vasa et tinas cons-
truendi et archas faciendi palos de dicto nemore pro
suis vineis faciendi et circulos pro vasis et tinis suis
scindendi. Et ea omnia apud Sanctum Jullianum por-
tandi per totam parochiam et generaliter faciendi
omnia et singula quantum ad omnem maeiram (20) et
quoad usum ipsorum pertineret vel pertinere posset.
Absque eo quod de dicto nemore non possint dare vel
vendere alicui alteri nisi illis de dicto loeo quibus ex-
titit dictum nemus albergatum. Pro quo quidem usu
confitentur dicti presentes eornm et quibus supra no-
minibus se debere dicto Dno nostro Comiti et suis
decem solidos fortes (21) de servicio annuali in festo
S'. Andree Apostoli.. Item confitentur omnes predicti
jurati ut supra eorum et nominibus antedictis quod
dictus Dnus noster Sabaudie comes percipit et perci-

pere debet et suis percipere debent trezenum in casu
vendicionis (22) in omnibus domibus factis et facien-
dis a Balma de Eschallione (23) usque ad rivum si-
cum et a Iluvio Arcu usque ad colletnm.. Item prefati
Jacobus Fornerii Anthonius de Bellecio Petrus Tra-



verse nomine Jacobi ejus patris Vill" Remollouis
AnthoniusBorjonis JohannesDurandi. Petrus Bernard
Faber. Johannes Buttard notarins Petrus de Calciati
Thomas Richard Johannes filius Martini Gonterii.
Johannes et Petrus Morard Anthonius Salini. Amedeus
Amaveti nomine suo et Jacobi Amaveti fratris sui.
Franciscus de Poynt tutorio nomine Glaudii pupilli
Petri de Albiaco. Johannes PoyntAnthonius Germani.
Johannes Rapini Johan. Parmerius Clemens Ruphi
Jo. Richard Joh. et Anthonius Reynaude. Stephanus
Mabillie Petrus Diderii Joh. de Grigniaco Petrus Vou-
terii nomine liberorum suorum successorumex Mar-
garita quondam fdia Jacobi Balay. Jo. Morard de
Morarderiis Anthonius Freschard Anth. Baralis Jul-
lianus Baralis Jo. Vouterii alias Jaquemo Petrus Di-
derii Petrus Chalveti Anth. Reymondi Jullianus Vou-
terii et Petrus Bartholomei jurati ut supra confitentur
et publice recognoscunt quod tam ipsi presentes quam
eorum parerii (24) absentes tenent et se tenere cons-
tituunt in feudum et de feudo et directo dominio dicti
Dni nostri Comitis heredum et successorum suorum
massum de So. Julliano (25) qui dicitur de Bochosello
situm apud Sm. Jullianum. Et protenditur a fluvio
Arcus usque ad Loserium (26) et a rivo Si. Julliani

usque ad Combam de Rebo (27) interpellatim cuma-
liis terris et massis.. Pro quo quidcm masso et rebus
et possessionibus existentibus de ipso confitentur dicti
présentes quod tam ipsi présentes quam plures alii

eorum parerii absentes debent et se debere dicli'pre-
sentes nominibus supra dictis constituunt et volunt



dicto Do. nostro Comiti et suis decem novem solidos
fortes servicii annualis (28) in perpetuum in festo
B' Andrée Apostoli. Très gallinas de redditu per an-
num in eodem festo. Quinquagiuta solidos forcium de
tallia (29) per annum in mense augusti. Tria sestaria

avene ad mensuram Si Julliani et unum sestarium pi-

sorum anno quolibet in festo B' Andree pro marescal-
cia (30) sex sextaria vini ad eamdem mensuram anno
quolibet in vindemiis pro botagio (31) tercium deci-

mum denarium casu vendicionis et cavalcatam (32)
bampna et justitias (33). Item predicti Anth' Salini
Jacobus Fornerii Johannes Buttard notarius Petrus
de Calciati notarius Petrus Prumerii Fea. Johan. Bo-
nevite Johannes Pepini Anthonius Freschard Johannes
Girard Petrus Poynt Johannes etAnthoniusReynaude
Petrus Girard Johannes et Petrus Morard Anthonius
de Bellicio Boniffacius filius Andree de Essartis. Hugo
Davidis Petrus et Johannes Vouterii fratres Petrus
Germani Johannes Voutcrii Johan. Bernard de Giêto
Richardus Coste pro Antonia ejus filia. Petrus Serpilli
Stephanus Thome alias Cuygnet Jacobus Prumerii
Petrus Chalveti tutorio nomine liberorum Ancelmi
Menuelli. Petrus Vouterii alias Thomas Petrus Pru-
merii Franciscus de Poynt et Johannes Chalvini jurati
ut supra confitentur et manifeste recognoscunt quod
tam ipsi presentes quam alii eorum parerii absentes
tenere et se tenere constituunt a dicto Dl nostro Comite
et suis massum morellorum cum rebus et possessioni-
bus existentibus de eodem situm in parochia S'. Jul-
liani interpellatim cum aliis terris et massis. Et prolen-



ditur ut diciint (34) à rivo sico usque ad Villarium
Clemenli^. Et ex (ra\erso a colleto usque ad flutium
Arcus. Pro quo quidem masso et rébus et possessio-
nibus cxislentibus de eodem confilenlur predicti pre-
sentes quod tam ipsi presentes quam eorum parcrii
absentes tenentes de dicto masso debent et se debere
dicti presentes nominibus predictis constituunt dicto
1)° nostro Comiti et suis octo solidos fortes (35) de
servicio annuali et perpetuo in quolibet festo beati
Andrec Apostoli. Viginti quinque solidos fortes (36)
de 1 allia anno quolibet in mense augusti. Unum ses-
tiirium siliginis ct tres eminas avene (37) ad mensuram
S1. Julliani anno quolibet in festo B' Andree Apostoli

pro marescalcia. Tercium decimum denarium in casu
vindicionis et cavalcatam. Item prefati Anthonius Sa-
lini Jaeobus de Prumeriis de Clareto. Jo. Ducis no-
mine suo et Anlbonii Ducis ejus fratris Anthonius
Baralis Roleta Gay Anlhs de Bellicio Jullianus Fres-
chard Anthonius et Jo. Richard Jacobus Vouterii Pe-
trus Girard l'ctrusVoutcrii Stephanus Roland Johan-
nes filius quondam Girardi de Furno. Peroneta de
Essartis Jacobus Buttard Jacobus Roland Rjchardns
Coste, Jo. de Espineto de Petra Petrus Prumerii-Fea
Petrus Prumerii Petrus Panioti Jo. Girard et Jacobus
de Grigniaco. Jurati ut supra confitentur et in vcritate
publice recognoseunt quod tam ipsi presentes quam
eorum parerii absentes tenent et se tenere constituunt
in feudum et de feudo et directo dominio dicti Dni
nostri Comilis heredum et snccessorumsuorum mas-
sum de Clareto cum ejus juribus et pertinenciis et re-



bus et possessionibus existentibus de eodem sitis in-
terpellatim cumaliis terris ctmassisapudS. Jullianum.

Et protenditur ut dicitur à ri\o S1. Julliani usque ad
rivum sicum et à flu\io Arcus usque ad vias furchas.

Pro quo quidem masso et rebus existentibus de ipso.
Confitentur dicti presentes quod tam ipsi presentes

quam eorum parerii absentes tenentes de dicto masso
debent et debere confitentur dicti presentes suis nomi-
nibus et aliorum suorum pareriorum dicto D° nostro
Comiti et suis tres solidos forcium (38) de servicio an-
nuali in festo B1. Andree Apostoli. Viginti quinque so-
lidos forcium de tallia anno quolibet in perpetuum in

mense augusti unum sestarium et unam varcinam (39)

avene de marescalcia per annum in festo B'. Andree.
Quatuor sestaria tres cupas (40) et dimidiam cupam
vini de botagio anno quolibet perpetuo in vindemiis
et tres capones de reddittu (41) per annum in festo
B'. Andree, Tercium decimum denarium in casu ven-
dicionis. Bampna justitias etcavalcatam.. Item predicti
Antb'. Salini Petrus Traverse nomine Jacobi ejus pa-
tris Petrus Bernard Faber Jacobus Fornerii nomine

suo et Glaudie ejus nurus Roleta Gay BonifFacius de
Albiaco nomine suo et Johannete ejus nurus. Jacobus
et Anthonius Germani Jacobus de Furno suo et tutorio
nominibus liberorum Petri de Furno Petrus de Calciati
notarius Peronetus de Burgo Jacobus Baralis Jo. Ba-

ralis Jo. Ducis nomine suo et Antonii ejus fratris
JohannesVouterii alias Jaquemo nomine Jacobi ejus
filii Anthonius Baralis Anth' de Bellicio Guigo Mol-
laris Jullianus Freschard Petrus Panioti Johannes de



IVumerio Petrus Vouterii alias Thomas Petrus Poynt
nomine suo et fratrum suorum. Jo. Bernard de Giêto
Jacobus Voulcrii Jo. Girard. Jo. Vouterii Jullianus
Vouterii. Petrus Girard. Jo. et Petrus Vouterii. Ste-
pbanus Roland Johannctus de Essartis Jo. Becherii.
Martinus Roland Anthonius Chcnalis nomine cjus
uxoris. Jo. lilius quondam Girard de Furno Vill*. Ke-
mollonis Johannes de Espineto de Petra nomine cjus
uxoris et Jacobus de Grigniaco- Jurati ut supra confi-

tentur et publice recognoscunt quod tam ipsi presentes

quam plures eorum parerii absentes tenent chavane-
riam (42) de porta cum rebus existentibus de eadem
sitam in paroebiaS'. Julliani et intra confines massi
de Clareto superius confinali.. Pro qua quidem cha-
vaneria et rébus existentibus de ipsa conGter.tnr quod
lam ipsi presentes quam eorum parerii absentes de-
bent dicto D° nostro Comiti et suis quatuordecim so-
lidos et novem denarios fortes (43) et unam gallinam
vel quatuor denarios fortes pro dicta gallina (M)
de servicio annuali in festo Bi. Andree Apostoli. De-

cem octo solidos fortes tallie (\5) annualis anno quo-
libet in mense augusti. Quinque cupas vini (ifi) pro
botagio quolibet anno in vindemiis. Tercium decimum
denarium in casu vendicionis et cavalcatam. Bampna
et justitias. Item prefati Martinus Saffureti Jo. Beche-
rii Jullianus Serpilli. Oddo menycollo et Jo. filius
quondam Girard de Furno jurati ut supra confitentur
quod tam ipsi présentes quam plurcs alii eorum parerii
absentes tenent in feudum et de feudo et directo do-
minio dicti l)i. nostri Comilis heredum et successorum



suorum massum de Furno situm in territorio Clareti
et protenditurut asserunt a \ia qua itur versus nemus
commune Si. Julliani nsquc ad viam de Clareto. Et a
via de rivo usque ad canalem. Pro quo quidem massu
et rebus existentibus de eodem coufitentur quod tam
ipsi presentesquam alii corum parerii absentes debent
dicto Do nostro Comiti tres solidos fortes de servicio
annuali (47) anno quolibet in festo B'. Andrée. Ter-
cium decimum denarium in casu vendicionis et caval-
catam. Item Petrus Germani. Jac. Germani Jac.
Serpilli Petrus Poynt. Jo. de Essartis Boniflacius de
Essartis nomine suo et Anthonii ejus fratris. Oddo
Menycollo. Jo. Becherii Reymondus Becherii nomine
Jacobi Becherii ejus patris Anthonins Chenalis Vi]]s.
Remollonis. Jo. filius quondam Girardi de Furno no-
mine suo et Jaquemete ejus filie. Jullianus Serpilli.
LaurenciusRaverii. Jac. Buttard. Jac. Roland natu-
ralis. Richardus Coste. Petrus Prumerii Fea. Jo.
Chalvini. Jo. Jaquerii nomine ejus uxoris Petrns Pru-
merii nomine suo et liberorum suorum. Jurati ut su-
pra confitentur quod tam ipsi presentes quam plures
alii eorum parerii absentes tenent chavaneriam Ber-
nardorum cum rebus et possessionibus existentibus de
eadem sitam in parochia S1. Julliani apud Clarctum et
protenditurut asserunt à strata publica (48) superius

usque ad locum dictum Cliamponet et à rivo sico us-
que ad rivnm Clareti interpellatim cum aliis terris et
massis. Pro qua quidem chavaneria el rebus existen-
tibus de eadcm. Confitentur quod tam ipsi présentes

qllam corum parerii absentes debcnl dicto DO nostro



Comiti et suis quinque solidos fortes de servicio an-
nuali (V9) in festo B'. Andree Apostoli.. Unam emi-

nam (50) et dimidiam avene de marescalcia anno
quolibet perpetuo in festo predicto. Et tercium deci-

mum denarium in casu vendicionis. Item et pro omni-
bus domibus existentibus in dicta chavaneria et pro
omnibus rebus dicte chavanerie cavalcatam (51). Item
prefati Jac. Prumerii Jo. Vouterii alias Curt Petrus
Prumerii Fea Jo. Ducis nomine suo et Anthonii Ducis
ejus fratris. Jac. Roland naturalis nomine Anthonie
ejus uxoris. Jacobus Buttard. Jo. Vouterii nomine
Catherine ejus uxoris. Jurati ut supra confitentur quodd
tam ipsi presentesquam plures eorum parerii absentes
tenentin feudum et de feudo et directo dominio dicti
D1. nostri Comitis heredum et successorum suorum
viginti quatuor fossoratas vinee (52). Duas sesteriatas
terre tres domos unum curtile et sex chassos domo-

rum que res site sunt ultra Claretum. Juxta rivum
Clareti et juxtà chavanariam nantonii et juxta prata
prioratus S'. Julliani.. Pro quibus quidem rebus confi-

tentur quod tam ipsi presentes quam alii eorumparerii
absentes debent et debere confitentur dicti presentes
nominibus suis et aliorum eorumpareriorum dicto D'.
nostro Comiti et suis.. Duodecim denarios forcium de

servicio annuali (53) et ppetuo in festo B1. Andree,
Trezenum in casu vendicionis et cavalcatam. Bampna
et justitias. Item predicti Jo. Pellicerii Boniffacius de
Albiaco Petrus Gcrmani. Jo. Gonterii Cailliat. Pero-
netus de Burgo nomine suo et Glaudii ejus nepotis Jac.
deFurno. Jac. Fornerii nomine Glaudie ejus nurus.



Boniffacius de Albiaco nomine Johannete ejus filie.
Jac. et Jo. Baralis. Jo. Ducis nomine suo et Anthonii
ejus fratris. Hugo Davidis Jo. et Anth' Reynaude
Aymo Champii Jo. Vouterii alias Jaquemo Petrus
Traverse Stephanus Borjonis Anlhs de Bellicio Antho-

nius Salini. Anth*. Baralis. Jo. de Prumerio Francis-
cus de Poynt. Guigo Molaris Petrus Panioti Jull.
Freschard. Jo. filius quondam Jacobi Richard Boni-
facius Belrenart Petrus Vouterii alias Thomas. Jac.
Fornerii nomine Anthonii Bernardi Petrus Chaheti.
Jo. Choudeti. Peronetus de Essartis et Jo. Laurencii
Excofferius et omnes alii superius nominati de paro-
chia Si. Julliani jurati ut supra confitentur et tanquam
in judicio publice recognoscunt quod omnes universi
et singuli habentes domum apud Sanctum Jullia-
num (54) à rivo Si. Julliani usque ad portam de Burgo
debent dicto D°. nostro Comiti et suis pro qualibet
teysia a parte anteriori cujuslibet domus. Videlicet ad
teysiam consuetam duos denarios fortes escutellatos

quolibet auno in perpctuum termino festi Pasche et
similitcr pro qualibet domo e:\istente a dicta porta

usque ad crucem exceptis grangiis factis et faciendis.
Item prefati Petrus Bernard Faber. Jac. Fornerii no-
mine suo et Glaudie ejus nurus. Jo. Gonterii. Jo. Pel-
licerii Boniffacius de Albiaco nomine suo et Johannete
ejus nurus. Petrus Germani. Jo. Gonterii Caillat. Jac.
et Anth. Germani Jac. de Furno nomine suo et tuto-
rio nomine liberorum pupillorum Pctri de Furno

suorum nepolum. Jac. Baralis. Jo. Baralis. Hugo
Davidis Jo. Duris nomine suo et Anlhonii ejus fratris.



Jo. et Anth' Reynaude. Aymo Champii Jo. Vouterii
alias Jaquemo Petrus Traverse nomine Jacobi Tra-
verse ejus patris Stephanus Borjonis Anths. Baralis
Anthonius Salini Joli. Baralis Anthon. de Bellicio
Guigo Molaris Jull. Freschard nomine Francesie ejus
uxoris Franciscus de l'oynt Petrus Vouterii alias
Thomas Anthonius Mot. Jo. Richard Petrus Chalveti
Petrus Poynt nomine suo et fratrum suorum Jo. Ber-
nard de Giêto Jac. filius Petri Prumerii Jac. Vouterii
Jo. Bonevite Jo. Girardi. Jo. Vouterii Petrus Girard
Jo. filius Petri Vouterii Petrus ejus frater Stephanus
Roland Jo. de Essartis. Oddo Menycollo Jo. Becherii
Martinus Roland Anth. Chenalis Jo. filius Girardi de

Furno. Jull. Serpilli Jac. Bultard Jac. Prumerii no-
mine ejus uxoris Jac. Roland naturalis. Jo. de Espi-
neto de Petra Jo. Chahini Jo. Jaquerii nomine ejus
uxoris Petrus de Calciati nomine Calherinc ejus uxo-
ris Petrus Prumerii Fea nomine ejus uxoris et Jull.
Serpilli jurati ut supra confitentur quod tam ipsi pre-
sentes quam plures alii corum parerii et consortes ab-
sentes tenent a dicto Dno nostro Comité massum
Arrestaignorum situm in parochia Si. Julliani inter-
pellatim cum aliis rebus et massis et protenditur ut
asserunt a rivo S'. Julliani usque ad rivum sicum et
ab Arcu supra usque ad vias furcas et usque ad Cu-
l'hetum (55) pro quo quidem masso et rebus existen-
tibus de ipso confitentur tam ipsi presentes quam eo-
rum parerii absentes debere dicto D°. nostro Comiti
et suis duodecim denarios forcium (56) anno quolibet
infesloB'. Andree Apli. Viginli quinque solidos fortes



de tallia nomine servicii anno quolibet in mense au-
gusti unum sestarium siliginis (57) tria sestaria avene
de marescalcia per annum in festo B'. Andree Apli.
Unam gallinam de quatuor denariis fortibus (58) ser-
vicii quolibet anno eodem termino et novem denarios
forcium pro factura clausi (59) eodem termino et ter-
cium denarium casu vendicionis et cavalcatam. Pro-
mittentes dicti confitentes suis et nominibus quibus

supra per eorum juramenta predicta ad sancta Dei
Evangelia corporaliter prestita michi dicto com-
missario ut supra stipulanti dictas confessiones cum
omnibus et singulis supra scriptis ratas gratas et firmas
habere perpetuo et tenere contraque non faccrevel
venire perse vel per alium aliqua racione \el causa
de jure vel de facto sub suorum omnium obligacione
bonorum dictaque servicia et tributa per eos ut supra
confessata annis singulis solvere eidem D". nostro
Comiti et suis terminis supradictis. Seque facturos
et curaturos cum effectu et omni exceptione remota
quod persone superius nominate absentes quarum
nominibus alii confessi fuerunt. Dictas confessiones

cum omnibus et singulis suprascriptis ratas gratas et
firmas habebunt ac tenebunt et eos ratificabunt appro-
babunt et confirmabunt quandocumque super hoc
fuerint requisiti dictique homines prefati D'. nostri
Comitis promiserunt per eorum juramenta predicta
michi dicto commissario ut supra stipulanti probi cl
legales esse erga dictum Dnum nostrum Comitem et
suos cjus utilia procurare eorum posse et inutilia pre-
termittere. Dampnum et incommodum ipsius Dni



nostri Comitis evitare et alia omnia et singula facere

que in forma fidelitatis nova et- veteri contiuenlur..
Reounciantes etiam dicti confitentes suis et nominibus
quibus supra per eorum juramcnlapre dicta exceptioni
doli mali metusque in factum accioni condicioni sine

causa exceptioni dictarum confessionum non facta-
rum.. Jurique dicenti confessionem factam extra
judiciumnon valerc et generalem rcnuncialionem non
valcre nisi precesserit specialis et omni alii juri cano-
nico et civili per quod contra predicta possent facere
dicere vcl venire.. Protestantes insuper omnes et sin-
guli dicti confttenlcs in presenti instrumento nominati
suis et nominibus quibus supra quod si forsan aliqua-
liter errarunt in presentibus eorum confessionibus fa-
ciendis confitendo magis vel minus aut aliter quam
deberent quod sibi non prejudicet quominus semper
eorum errorem sine eorum prejudicio corrigere et
emendare possint et valeant utcndo veritate detra-
hendo dedicta eorum confessione que fuerint detra-
henda et adjungendo que fuerint adjungenda quando-

cumque dictum errorem ad eorum noticiam contin-
gerit devenire.. Protestans etiam dictus Boniffacius de

Albiaco quod si in futurum reperiret alium Dominum

quam Dnum nostrum Comitem in homagio ipsius
Bonifacii melius jus habere quod eidem Boniffacio

presens conlessio facta dicto D". nostro'Comiti de

homagio per ipsum Boniffacium dicto D°. nostro
Comili confessato non prejudicet nec propter hoc
debeat sibi Boniffacio occasione predicta aliquod pre-
judicium generari.. Et de predictis omnibus dicti



confitentes preceperunt eis fieripublicum instrumentum

per me commissarium et notarium infrascriptum..
Actum apud Sanctum Jullianutn in logia (60) et pla-
tea existente ante domum habitationis mei dicti com-
missarii presentibus Anthonio Buffard et Ponceto
Gobelli notariis et Petro Roli de Albana testibus ad
predicla vocatis et rogatis et ego Johannes Balay de
S0. Julliano notarius et commissarius supradictus hanc
cartam per me receptam vigore super hoc facte michi
commissionis levari et scribi feci per Johannem de
Corneto Tharentasiensis diecesis notarium publicum
signoque meo solito signavi et in ea me suscripsi.





NOTES.

(1) L'année 139G était la cinquième du règne d'Amédée
VIII. Ce Prince succéda à son père Amédée VII en 1591

il accepta la dignité pontificale sous lc nom de Félix V eu
1440, déposa la tiare et retourna dans sa solitude de Ri-
paille en 1449, etmourutà Genève en l'ial.

(2) Intlicione quarto,. On distingue particulièrement
trois sortes d'indiction celle de Constantinople, l'impé-
riale et la romaine. La première commençait au 1" sep-
tembre, la 2me au 24 du même mois, et la 5m' le 25 dé-
cembre ou le 1er janvier. Cette dernière est la seule qui
nous ait paru emplojéc dans les chartes de la province de
Maurienne souvent même on l'exprime dans les actes en
disant, par exemple, Indicione quarta cum eodem anno
siimpta. D'autres fois on la connait à la manière dont la date
est exprimée, comme dans l'exemple suivant Anno Vni
1501 indictione quarta, die vero 17 norembris. L'indiction
4"' était en effet celle de l'année 1501 Si l'on avait changé
d'indiction le 1" ou le 24 septembre, on aurait du comp-
ter par la Sme indiction au 17 novembre de la même année.

(5) Johannes Balay deSancto Julliano. La famille Balay

ou du Balay était une ancienne maison noble de la pa-
roisse de St-Julien. On voit par un acte du 7 mars 1397

que Jean Balay, qui a reçu le présent acte en qualité de
commissaire des extentes du Comte de Savoie, était alors
procureur de Maurienne et Tarentaise; il n'y avait en ce
temps-là qu'un seul juge et qu'un procureurfiscal pour les
deux provinces.

Les familles nobles de la province de Maurienne, dont



il est le plus soin eut fait mention dans les titres des lô'
14' et 15" siècles, sont

1° Celle des seigneurs de La Chambre; elle était riche
et puissante et tenait le premier rang dans la province
après la Maison de Savoie. Le seigneur de La Chambre était
toujours vicomte de Maurienne; il possédait en propre la
plupart des communes qui forment maintenant le mande-
ment de La Chambre, et quelques-unes de celles du man-
dement de Modane; il avait un châtelain à A\ lieux et un
autre à St-Etienne-de-Cuincs. 11 avait un château-fort sur
le territoire de N'-D'-du-Cruct, à un quart d'heure de La
Chambre; il était situé sur un rocher, comme la plupart
des châteaux du moyen âge et dominait parfaitement les
environs les ruines qui en restent donnent l'idée d'un
manoir digne des plus beaux temps de la féodalité la par-
tie qui n'était pas garantie par l'escarpement du roc était
défendue par un large fossé. 11 avait un second château à
St-Etienne-de-Cuines où il habitait quelquefois, et un
troisième sur le territoire de La Table, province de Savoie-
Propre, bâti sur une aiguille de rocher aussi l'appelait-on
le château de l'Aiguille, et aujourd'hui ses cm irons sont
encore appelés la vallée de l'Heuille ou de l'Aiguille. On
voit par un acte du 7 avril 1557 que Jean, seigneur de
La Chambre, fit une concession à ses vassaux, portant qu'à
l'avenir on ne lui payerait plus aucun droit pour les suc-
cessions déférées aux descendans, qu'on lui payerait cinq
sols pour chacune de celles qui seraient déférées aux as-
cendans on collatéraux jusqu'au 4e degré inclusivement,
et que sur celles qui passeraient à des parens au-delà du
k* degré, il aurait le quart.

2° La famille de Luciaue son château était à St-Martin-
la-Porte, à un quart d'heure en dessus de l'église, au
nord-est, dans une position élevée d'où la vue embrassait
tous les environs de St-Jean-de-Maurienne elle avait des



fiefs au Freney et aux Fourneaux. Il parait que cette mai-

son était la même que celle de Mareschal; car on voit par

un acte du 51 mai 1504 qu'il existait alors un noble Louis
de Mareschal, dit de I.uciane, de St-llartin-la-Porte. A'o-

liilis Ludatkus Marescalci dktus Luciane, Sancli Martini
à Porta.

5° La famille des Hurticres, de Urteriis; on voit encore
aujourd'hui les ruines de son château à St-Georges-d'Hur-
tières, à peu de distance de l'église, sur un rocher qui
domine parfaitement toute la allée depuis Epierre jusqu'â
Aiguebello. 11 parait que cette famille a fini par se confon-
dre avec celle de Miolans car Aimon de Miolans qui fut
nommé évêque de Maurienne en 1508, était en même
temps seigneur des Hurtièrcs.

'i° La famille de Tigny, de Tigniaco son château-fort,
situé sur le territoire de la paroisse du Cliàtel sur la pointe
d'un rocher dominant le village de Pontamafrey présente

encore aujourd'hui des ruines remarquables et assez bien
conservées. Il est souvent fait mention des seigneurs de
Tigny dans les titres des 12e et 15e siècles, mais il n'en
est plus parlé dans ceux des siècles suivans.

S" La famille des nobles Pallueli de La Rochette, Pal-
lueli de Rupeculâ; elle avait des fiefs dans les communes
de St-André, du Freney et des Fourneau\; mais elle ne
possédait pas de château en Mauricnne, à ce qu'il parait.
Au 16e siècle, une branche de cette maison avait pris le
titre du Bourgct; il est parlé d'un noble Jean Pallueli de
Burgeta dans un acte du 18 mars 1329. Nous ne savons
point s'il s'agit du Bourget de l'Aiguille ou du Bourget
près de Chambéry, ni si cette famille est la même que celle
du Bourget qui existe encore aujourd'hui.

6' La famille Sallières d'Anes il en est parlé dans les
actes des 15' et 14° siècles, ainsi que dans les statuts de
Mgr de Oorrevod évoque de Maurienne, du 2 mars 1306.



7° La famille des Colonnes, de Colonijm'n; elle avait un
château sur la paroisse de St-Pancrace, au village des
Colonnes; on en voit encore les ruines.

8° La famille des Côtes, de Costis, qui avait aussi un
château sur le territoire de St-Pancrace, au hameau des
Côtes. Par un acte du 17 novembre 1501 Pierre des Côtes
vendit au Chapitre de la cathédrale tous les droits que le,
évêques de Maurienneavaient albergés à ses ancêtres super
htjdam pondus, ulnagium et borgeaghun percipi solilumn
in civitate Maurianœ. Leyda, œ était un impôt sur les
marchandises qui se vendaient au marché Pondus et ul-
nagium, une redevance à payer par les marchands ayant un
poids et une aune; Borgeagium ou Bitrgaghim taxe due

par tous ceux qui possédaient une maison en ville, à l'ins-
tar des contributions sur les portes et fenêtres.

9° La famille de La Balme, de Balmâ; elle avait un
château à Montvernier, sur l'escarpement du roc, en des-

sous de l'église, et une maison à St-Jean, au sommet de
la rue Bonrieux.

40° La famille d'Albiez, de Albiaco; elle avait un châ-
teau à Albiez-lc-Vienx, à quelque distance de l'église pa-
roissiale. Selon la tradition locale toutes les propriétés
environnantes lui appartenaient. On voit par l'acte dont
il est ici question, qu'en 1596 Boniface tle Albiaco était
homme- lige du Comte de Savoie. La réserve qu'il met à

son hommage donne à entendre qu'il était en même temps
vassal de l'évoque de Maurienne.

11° La famille du Pont, qui avait des biens à St-Michel.

On voit par un acte du i" mai 1466 que noble Louis de

Ponte était alors syndic de St-Michel. Il parait cependant

que sa demeure ordinaire était à St-Jean-de-Maurienne,
dans la maison dont on a fait ensuite le Grand-Sémi-
naire.

12" La maison de La Place, de Plalea; un acte du 7



mai 1597 fait mention de Hugues de La Place; Hugo de

Plateù domicellus.
13° La famille de Cuines, de Cmjnâ était une des plus

anciennes et des plus illustres de la Vaurienne. Pierre de

Cuines était au nombre des seigneurs qui se croisèrent

avec Amédée III en H47. Ponce de Cuines était à la suite
de Thomas Ier; il signa avec plusieurs autres seigneurs la
donation de ce Prince au Chapitre de la cathédrale de

Maurienne en 1195. Guillaume de Cuines fut présent au
traité de paix conclu en 1314 entre le Dauphin du Vien-
nois et Amédée V. Gonthier de Cuines était châtelain
d'Avrieux pour le seigneur de La Chambre en 1558. Il
parait que cette famille s'éteignit peu de temps après; car
en 1548 la terre de Cuines fut donnée à Jean, fils naturel
de Pierre de Savoie.

14° La famille des nobles Vallin on voit encore actuel-
lement les ruines de son ancien château sur le territoire de
Fontcouverte, en dessous de l'église.

(4) Cmnmissarii ab illustri Principe ad suas recognicio-

nes et extentas. Les diverses redevances que les vassaux
avaient à payer à leur seigneur devaient être constatées par
des actes notariés; on en passait de nouvelles reconnais-
sances à certaines époques; tous les notaires n'étaient pas
autorisés à recevoir ces sortes d'actes il fallait pour cela
avoir une commission spéciale du seigneur. Ces reconnais-
sances notariées des redevances féodales étaient ce qu'on
appelait les extentes, extentœ, du latin extendo; le notaire
délégué pour les recevoir était le commissairedes extentes.
On voit par l'acte dont nous parlons qu'en 1596 le sieur
Jean Balay était commissaire des extentes pour le Comte
Amédée VIII, dans la châtellenie de Maurienne.

(5) In castellania Mauriane. En général on appelait châ-
telain celui qui était chargé de garder le château du sei-

gneur. En 1396, le châtelain de Maurienne était le premier



employé du Comte de Savoie dans cette province il y exer-
çait cumulaliv ornent les fonctions militaires et administra-
tives. Quoique le seigneur de La Chambre eût toujours le
titre de vicomte de Mauricniic il ne parait pas qu'il y
exerçât aucune fonction en cette qualité hors de ses
terres (*).

La châtellenie de Maurienne comprenait tout le terri-
toire que le Comte de Savoie possédait dans cette province
depuis le Montcenis jusqu'à La Chambre; la partie infé-
rieure dépendait du châtelain d'Aiguebelle. Le seigneur
de La Chambre avait aussi deux châtelains pour ses terres
l'un à St-Etienne-de-Cuincs l'autre à Avrieux.

On voit par les statuts de Mgr de Gorrevod, du 2 mars
1 506 que les terres de l'évêché ne comprenaient alors que
dix-sept paroisses, dont quinze sur la rive gauche de
l'Arc, savoir Valloire, Albane, Montricher Villargon-
dran, Albiez-le-Jeune Albiez-le- Vieux Montrond, St-
Jean-d'Arves, St-Sorlin-d'Arves, Villarembert, Fontcou-
verte, St-Pancrace, Jarrier, St-Christopheet St-Jean-Bap-
tiste-de-la-Cité et deux sur la rive droite, savoir St-André
et Argentine. Elles comprenaient encore autrefois Termi-
gnon, Solliéres, Aussois, le Bourget en llaurienne et la
moitié des Minières, comme on le voit par une bulle du
Pape Lucius, du 16 octobre 1184; mais dans la suite ces
paroisses ont été cédées au Comte de Savoie. En 1S00

l'évêque avait trois chàtelains dans ses terres, un à St-
André, un à Valloire, et un à Villargondran, au château
de la Garde. Il y avait donc alors au moins sept châtelains

(*) La place de châtelain deMaurienne était occupée au mois de juillet
1282 par Pierre de La Balme; le 12 mai 1520, par Odet de Chandejaco;
le 19 octobreparAimonetti Provana; le 18 mai 157 G, par Pierre rie

Mûris; le 2 juillet 1594, par Pierre Belletruche, et le 5 août 1^00, par
Léon Pelletla.



en Maurienne deux pour le Comte de Savoie, deux pour
le seigneur de La Chambre, et trois pour l'évoque.

Le seigneur de La Chambreavait un juge pour ses terres
le Comte de Savoie en avait un aussi qui servait lout-à-la-
fois pour la Tarentaise et la Maurienne il est toujours
nommé judex ilaurianœ et Tliarenlasiœ. Le mijmc procu-
reur fiscal servait aussi pour les deux provinces (*). Il y
avait à Chambéry un juge général des appellations, par-
devant lequel on appelait non-seulement des décisions du
juge de Maurienne et Tarentaise, mais encore de celles du
juge du seigneur de La Chambre.

L'évêque de Maurienne avait aussi un juge dans ses
terres pour les causes civiles; mais en 1527, Aimon de
Miolans céda une partie de sa juridiction temporelle au
comte Edouard, pour en obtenir les secours dont il avait
besoin contre ses feudataires révoltés. Depuis lors le comte
et l'cvcque établirent de concert un juge à St-Jean-de-
Maurienne, qui rendait la justice au nom de l'un et de
l'autre. On l'appelait le juge courrier, judex correarius.
Le mot de correarius, ou chorearius parait dérivé de cho-

rus parce qu'en effet dans plusieurs églises de l'rance on
appelait chorearius le chanoine qui était chargé de la direc-
tion du chœur.

La châtellenie de Maurienne était divisée en plusieurs
mistrallies les titres anciens font souvent mention de

celles de St-Michel de Modane et de Termignon. Le sei-
gneur de La Chambre avait aussi un mistral à La Cham-
bre et un autre au Pontamafrey.

Le mot mistralis ne parait être qu'une abréviation de

(*) Les fonctions de juge de Maurienne et Tarentaise étaient exercées
lei^mai 13Î0 par Jean Cornu; le 11 mai 1327 par Jean Fantini le 20
août 1444 par Guillaume Fahn. Le 12 mai 1520, Jean de Alodiis était
procureur du comte de Maurienne pour les deux provinces.



minhterialis qui signifie un officier, un employé; le mis-
tral était tout-à-la-fois juge des causes moins importantes
et receveur des redevances féodales; il réunissait ainsi les
fonctions déjuge de mandement à celles de percepteur des
contributions. C'est aussi l'idée qu'en donne du Cange; il
les appelle minores officiâtes re(jum, dtteum, comitum et
dominorum feudalinm, qui dominorum subditis jusdicunt,

eorum jura procurant, census et reditus exigunt ( Glossa-

rium, verbouimi'sterialij On lit dans un alhergementfait

par le comte de Maurienne en faveur des habitans de la
paroisse du Thyl, en 1525 que lorsqu'un garde cham-
pêtre aurait trouvé des animaux en contravention, il de-
vrait les présenter au châtelain ou au mistral pour faire
condamner les délinquans. Camparius dictas besfias cas-
tellano nostro rel mistrali nostro prœtsentare teneatur ad
hoc quod pœna indè debita criyatur. Ce titre offre la preuve
que le mistral faisait aussi les fonctions de juge. Le mot
camparius dérivé de campus désigne ici le garde champê-
tre il y a encore actuellement dans la province plusieurs
familles qui portent le nom de Champier.

(6) Stipulants et rm'pienlis, etc. Stipulor, ari vient de
stipula, œ, paille, chaume; parce que chez les Romains

au témoignage de Varron, celui qui vendait un champ
tenait une paille à la main et la livrait à l'acquéreur en
signe de mise en possession. Au 13e siècle la mise en pos-
session se faisait aussi quelquefois par le contact du pouce;
on en voit un exemple dans un acte du a juillet 1217, où

on lit ce qui suit Johannes Blanc vendidit Petro Cimossa

illam eminatam terra quam ipse habebat ad Molarium Ar-
vani; Hugo vero Bernardus investivit Pelrum Cimossa per
tactum pollicis de jure et actione. ne pourrait-on point
supposerque les expressions latines polhcem premere pol-
licetti vertere et même le verbe polliceri doivent leur
origine à un usage analogue? Le mot molarium, qui est



commun en Savoie, parait dérivé du latin moles et signi-
fier un terrain élevé, une butte, une colline. Quelquefois
aussi on exprimait la mise en possession en déposant un
missel sur l'autel. On en trouve un exemple dans un in-
ventaire des biens du Chapitre de la cathédrale de Mau-
rienne, qui parait être du H' siècle, où on lit ce qui suit:
Hoc fado quidquid Johannes et omnes fratres sui videban-
tur habere in prœdictis pratis per impositionem missalis
super altart dimiserunt atque penitus finierunt beato
Johanni et canonicis ejus.

(7) Vice, nontine et ad opus prœfati domini Comitis.
Cette expression, ad opus alicujus, pour et en faveur de
quelqu'un se trouve dans tous les actes des 13' et 14'
siècles.

(8) Petrus de Burgo, etc. En lisant la suite des noms
cités dans cet acte, on remarque, 1° que les seigneurs qui
avaient des fiefs prenaient dès-lors le nom de leur fief,
avec la particule de Guigo de Grigniaco, Petrus de Burgo,
Bonifacitis de Àlbiaco etc. 2° que les noms propres sont
presque toujours terminés en i, comme s'ils étaient cons-
truits au génitif Petrus Diderii, Amedeus Amaveti, Tho-

mas Richardi, Anthoniu» ilenuelli, Jacobus Fornerii,
Johannes Oonterii, etc. 5° que le plus grand nombre des

noms mentionnés dans cet acte se retrouvent encore au-
jourd'hui dans la paroisse de St-Julien. Dans les villes

pour l'ordinaire, les familles durent peu; elles se succè-
dent rapidement, elles ne font que passer; nulle part elles

ne se conservent plus long-temps que dans les paroisses
de la campagne.

(9) Jacobus Roland naturalis. Ce Jacques Roland est
nommé plusieurs fois dans le même acte et toujours avec
répitbèle de naturalis qui ne parait pas signifier autre
chose ici que enfant naturel, illégitime, bâtard.

(10) Confitentureorum juramentis ad sancta Dei Evan-



gelia corporaliter prestrtis. On voit par les actes des 13',
IV et 15" siècles qu'alors les engagemens étaient presque
toujours confirmés par le serment prêté sur les saints
Evangiles. L'acte dont nous parlons renferme une suite de
douze reconnaissances distinctes plusieurs des habitans
de St-Julien sont intervenus dans cinq, ou six ou sept
d'entre elles; il parait, d'après le texte, qu'on les a obli-
gés à renouveler le serment à chaque fois. Dans les siècles
précédons on corroborait même quelquefois l'obligation
du serment par des imprécations prononcées contre celui
des contractans qui manquerait à sa parole. On en voit

un exemple dans une donation faite en 1088 par
Conon, évoque de iUaurienne, au Chapitre de sa cathé-
drale. Voici les recommandations qu'il adressait à son
neveu pour l'engager à respecter ses volontés « Te

« autem Aimo nepos karissime obnixis precibus deprecor

« quatenus helemosinam istam quam feci beato Johanni

« et canonicis suis firmiter et fideliter teneas. Si autem tu
« vel quilibet alius inimicitiam ipsis indè fecerit. deglu-

« tiat vos terra. et filios vestros et quecumque videmini

a possidere. quemadmodum fecit Datan et Abiron. »
(II) Hommes ligios dicti domini Comitis. Le mot lige

parait dérive de ligare, lier, ou de liga, œ, ligue, confé-
dération. Le fief lige est celui pour lequel le vassal est
obligé de servir son seigneur envers et contre tous contra
omnem crealuram quœ possit vivere et mori. L'hommage
dû pour un fief lige était appelé hommage lige; celui qui
le devait engageait à son seigneur non-seulement sa per-
sonne, mais encore tous ses biens même ceux qui ne
dépendaient pas du fief ( Julius Clarus, Fcudum, qusest.
XI ). Celui qui prêtait serment de fidélité à son seigneur

en qualité de vassal lige, devait être à genoux devant lui

mettre ses mains dans les siennes et dire Sire, je deviens

votre homme lige de tel fief; je promets vous garder et



sauver contre tous céans et tous riens qui vivre et mourir
puissent.

(12) Bonifacius de Essartis, etc., Boniface des Essarts.
On appelait essartum, i, ou exartum, i, un terrain qu'on
avait nouvellement défriché en arrachant les arbres et les
broussailles. Le mot exartum parait être une abréviation
du latin exaratum, labouré; de là est venu le verbe fran-
çais essarter.

(15) Se tenere constituunt in albergamentum etc. On
voit par l'ensemble de cet acte qu'environ cent vingt-qua-
tre chefs de famille de la paroisse de St-Julien avaient pris
en albergement du Comte de Savoie au nom de toute la
communauté, tous les biens que le Comte possédait sur le
territoire dudit lieu. Les uns, au nombre de soixante et
douze, se reconnaissent, eux et leurs descendans, hommes
liges du Comte et de ses héritiers. Confitcntur pro se et
suis et descendentibus a6 eisdem se esse, esse velle, et suos
descendentes ab eisdem esse constituunt homines liaios dicti
Dni nostri Comitis et suorum heredum et successorum quo-
rumcumque. Les autres, au nombre de cinquante-deux,
n'y paraissent qu'en qualité d'albergataires et d'emphy-
téotes. Les premiers étaient les hommes du Comte; ils lui
devaient un service personnel les autres n'étaient tenus
qu'à payer les droits et services féodaux stipulés et recon-
nus dans l'acte.

(14) Sesleriata, ou sextariata, ou sextarala; c'est l'é-
tendue de champs que l'on peut ensemencer avec un selier
de grains. Le setier était autrefois une mesure de grains
et de liquides. Il paraît que chez les Romains le cyathus
contenait en liquides à peu prés 1 once l/i de notre poids,
ou, comme dit un auteur latin quantum vno haustu com-
mode bibi possit; Vacetabulum 2 onces 1/4; l'hémine, ou
demi-setier, 9 onces le setier 18 onces le congius 108
onces, et l'amphora 861p onces. Le setier était appelé sex-



tarius, parce qu'il était la sixième partie du conquis. Au

moyen âge, la capacité du setier variait selon les localités.
A Paris et dans les environs, avant l'introduction du nou-
veau système métrique, le setier de bled était de douze

boisseaux. Dans la province de Maurienne, le setier n'est
plus en usage que pour mesurer la chaux et le gypse; dans

ce sens, il contient huit quartes et la quarte contient20
livres de froment, poids de 16 onces. Si le sextarius en
usage dans cette province en J 596 avait la même capacité,
il pouvait servir à ensemencer une étendue de terrain
de six ou huit quartelées du pays, environ 720 toises
de 6 pieds. D'après ce que nous venons de dire, le mot
sesteriata ne peut exprimer qu'une certaine étendue de
champs; cependant, dans le texte cité, il est employé

comme mesure de pré ou de forêt. L'usage ou le notaire
ont probablement confondu sextarata avec sectorata, ou
secutura, ou sectura; ces trois derniers mots, dérivés de

secare, indiquaient l'étendue de pré qu'un ouvrier peut
faucher en un jour c'est-à-dire un journal (*) or, à St-
Julicn, ainsi qu'à St-Jean-de-Maurienne le journal est
encore aujourd'hui de 720 toises.

(18) Viginti solidos fortes de servicio annuali. Le service
annuel, dont l'échéanceétait toujours fixée à la St-André
était le cens ordinaire d'un albergement, ou la redevance
principale d'un fief; mais les 20 sols forts dont il est ici
question, combien vaudraient-ils de notre monnaie? En
cette matière il est plus aisé de faire des questions que de
les résoudre. Pour faire ici une réponse, sinon exacte et
précise, du moins probable et approximative, il nous de-
vient indispensable de descendre dans quelques détails.

(*) Les paysans disent encore aujourd'hui les setlures pour indiquer
les prairies de montagnes nouvellementfauchées. Ils donnent aux fau-
cheurs le nom de seiteurs ou senteurs du latin sector.



II faut se rappeler d'abord que la livre de France contient
16 onces; l'once 8 gros, le gros 3 deniers, et le denier
24 grains. Le marc est de 8 onces, et par conséquent égal
à la moitié de la livre. Si l'on réduit toutes ces quantités
en grains, on trouvera que le gros en contient

Ci grains. 72L'once S76
Le marc. 4608
La livre. 9216

Le marc de Troyes, marca trecensis, dont on se servait
plus communémenten France, en Savoie et en Piémont aux
1 S" et 14" siècles, était composé de 4608 grains comme
celui dont on se sert aujourd'hui c'était le même à ce
qu'il paraît, que le marc de Paris, marca parisiensis ou
marca regia, marc le roi.

D'après l'Annuaire du Bureau des longitudes deFrance,
pour l'année 1855, pas. 47 le kilogramme d'or pur étant
de la valeur de 34441 44,44,44

on peut évaluer le marc d'or pur à 843' 03,36,00
l'onceà. 1031 57,92,00le grain à 01 18,29,50

D'après le même Annuaire, le kilogramme d'argent pur
étant de la valeur de 2221 22,22,22

on peut évaluer le marc d'argent pur à 54' 58,82,24l'once à 61 79,83,28
et le grainà. 01 01, 18,03

La livre monétaire la plus généralementusitéeen France,
à l'époque dont nous parlons, était la livre de Tours, ou
lh re tournois, libra luronensis mais cette livre a subi
successivement des variations considérables. Au com-
mencement du 15° siècle, elle valait 48 ou 20 francs de
notre monnaie; en 1792 ofi elle a cessé d'être en usage

sa valeur était à peu près égale à celle du franc, puisque



81 livres tournois faisaient alors 80 francs. On voit par là

que peu à peu elle a été réduite de 20 livres à 4 franc.
Voici un exemple qui peut servir à faire mieux compren-
dre ces variations.

Nous avons entre les mains une de ces pièces d'or de
Charles VI, roi de France, qui étaient alors appelées agni

ou mutones. Elle est de 48 grains, au titre de 25 karats

sa valeur intrinsèque est donc aujourd'hui de 81 41 ,37;
mais du Cange, qui en parle à l'art. Monela, pag. 92S,
nous apprend qu'en 1417 elle était en circulation pour 20
s>ols tournois. La livre tournois valait donc alors 81 41,87
de notre monnaie; mais ensuite un édit du 48 juin 1419
statua que la même pièce aurait cours à l'avenir pour
trente sols tournois; la livre tournois ne valut donc plus
depuis lors que S 6 1 Ainsi, les rois mettaient la monnaie
d'or en cours pour une valeur tantôt plus forte et tantôt
plus faible, selon l'état où se trouvaient leurs finances.
iMais ce moyen peu équitable, au lieu de remplir les caisses
de l'état, n'aboutissait pour l'ordinaire qu'à troubler et à
ruiner le commerce. Le peuple ne tardait pas à s'aperce-
voir que, par l'effet du nouvel édit, la valeur de la livre
tournois ayant diminué d'un tiers, il devait augmenter le
prix de ses denrées dans la même proportion et vendre
50 sols ce qu'il donnait pour 20 l'année précédente. De là

on comprend facilement que la livre tournois n'a pas pu
conserver une valeur fixe, et qu'elle a dû varier plus on
moins toutes les fois que de nouvelles pièces d'or ou d'ar-
gent étaient mises en circulation. Pour suivre tous ces
changemens, il faudrait trouver réunies dans un cabinet
toutes les pièces de monnaie qui ont été frappées succes-
sivement en France. ]\ous en citerons quelques-unes des
plus connues dans le tableau suivant.



TABLEAU N" I

ESPÈCES I'OIDS v.iLEi» coins valeui >a^c11DATES..n inlrin- ^ol. J^JjJ- J,"«.
LE'" "T"E- 6r" j""1"" ' '396.

6

131O,8févr. Agniaurifini 77,88 14 25 15• 19' 00 6>0O

131-2, 24 août Agni auri Uni 77,88 14' 25 20- 14'25 57'OO

1325, 16 (évr. Regales duplius 70, il 14 53 55» 1 1 6i -i6 48

1330, 20sept. Parisienses auri fini 137,95 «'« 23' iO'IS 80 76

1331, 9 janv. Bégaies auri fini 09,81 12 79 15• I7'U3 6»'2U

1330, 1 févr. Scutalina 85,33 13' 61 20-» IS'Cl 62'44

1338, 4uov. Lconesaorei 02,16 16 80 Ï5• lS'-48 33 9S

1339, 7 févr. Corona; auri fini 102,40 18 '73 40 9 36 37 44

1339, Ujuiii. Papilionesnuri fini 90,00 17 56 30- 11 71 40 I 84

13K>,7févr. Angelifni. 136,81; 25 05 75» G 07 26 > 68

[540, "Oavril Duplices aurifini 128,00 *• KO 7 80 311 2 0

1342, l avril. Scuta (ina 85,33 15 61 SU' 15'61 62'44
1342 ,28juin. Angeli fini 109,71 20 07 85• 4 72 18 88

1343, SSsept. Scuta fin» 85,33 101 01 45' 6 95 27 72

1343, 1 nov. Scuta lina 85,33 15 "61 IG- 8d IS'72 74188
11346,1 juill. Cathedra auri fini. 88,61 16 '21 20- 16 '21 64184

1347, 23sept. Cathedra, auri fini 88,61 IO'2« 3«' 10 '81 45'24
1548, 20janv. Scuta, 23 karats 80,94 I5Ê9O 18'9d16'94 67 76

135l,23ao4t Scuta, 20 karats 85,33 I3'O1 18 • 9d 131 87 55 '48

1354,15janv. Mutones auri lini. 88,61 I6'21 25- 12 97 51 88

1358,31 août Regales fini 69,81 12 79 25• 10l23 40'92
1360, 9 janv. Denarii auri fini 73,14 13 38 20"° 13' 38 53'52

1365, 5mai. Flores lilii 72,00 13 16 20' 13'l6 52' 64

I38i,18mars Scuta cumcorona 76,80 14 OS 22'6d12'48 49 I 92

1413, 3 juill. Scuta cunicoronà 48,00 8 78 15» 11 70 46' 80

l417,10mars Agni 23 karat» 48,00 S'il 20" 8'41 33 1 64

1417,21 oct. Scuta galeata, 22 karats. 96,00 16 10 -W• 8 05 32120

1418, "mars. Scuta cum coron» 25 karats 68,77 li'05 30' 8'04 32M6

1419, 18janv. Agni, 23 karats 48,00 8'*l 5»' 5'61 22144

1421, 11 août Salotcs, 23 karats 7/8 73,14 13' 30 « 10 64 42 56

1435, 28janv. Scula cum coroni, 23 k. 3/4 65,83 ll'91 25- 9 53 381121?

1445,t2aoû Scuta 23 karats 3/4 65,36 1 1 83 25' 9146 57 84

1450, 18mai. Scuta, 23 karats 3/4 65,36 1 1 83 27'6d 8 59 54136

1475, 2nov. Scuta cura sole, 23 kar. 1 /S 65,83 1 1 60 30 • 7'74 30'96
1488, 24avril Scuta cum sole 23 kar. 1/S 65,83 11 'GO 36" 3d6'31 25 1 24

MONNAIES D'ARGENT.

I r>S i 1 1 mars Denarii alhi, ti deniers. 61,41 0'36,2ô 10 à" 8 70 52 20

I389,31oct. Denarii albi 3 deniers 1/2. 62,04 o'52,91 10 '•"•! 7' 89 47 34

Il413,7janv. Grossi argcnlei 1 1 d. 16 jr.

51,«7 u'63,21 20 d<°'

7 58 45'48



Dans le tableau ci-dev ant la première colonne indique
les dates où de nouvelles pièces d'or ou d'argent ont été

mises en circulation en France. La seconde colonne donne
le nom de chaque pièce avec son titre. On appelle titre,
en fait de monnaie, le degré de finesse de chaque pièce.
Pour l'or on considère une pièce comme composée de 24
parties, que l'on nomme karats; si elle est d'or pur, on
dit qu'elle est à 24 karats; s'il y a un t2ed'allliage, elle est
à 22 karats, et ainsi de suite. Pour l'argent, on considère
chaque pièce comme composée de 12 parties que l'on
nomme deniers; si elle est d'argent pur, elle est à 12 de-
niers s'il y a un 12" d'alliage, elle est a 1 deniers, et ainsi
de suite. Pour un grand nombre de pièces portées au pré-
sent tableau, on n'a pu trouver le titre, et dans ce cas on
a été obligé de les supposer de 24 karats. Le mot finns, a,
«m, d'où sont venus les mots français fin, finesse, et l'ita-
lien fino parait n'être qu'un abrégé de finitus parce qu'en
général on appelle fini ce qui est parfait.

La troisième colonne indique en grains et en fractions
décimales le poids de chaque pièce. Dans les édits relatifs
à l'émission des monnaies, le poids est ordinairement in-
diqué par le nombre de pièces que le marc devait produire

par exemple, les agneaux, agni, dont il est fait mention
à la date du 18 janvier 1419 étaient de 96 au marc; ce qui
donne à chaque pièce le poids de 48 grains, en supposant
le marc composé de 4608 grains.

La quatrième colonne donne la valeur intrinsèque de
chaque pièce d'or, ou ce que vaudrait encore aujourd'hui
dans le commerce la quantité d'or pur qu'elle contient.

La cinquième colonne énonce, en sols tournois, la valeur
pour laquelle une pièce était mise en circulation. Lorsque
le trésor de l'état se trou\ ait dans une situation fâcheuse

les édits donnaient à la monnaie une valeur plus ou moins
supérieure à celle de son titre. Ainsi, par exemple, les



mêmes écus fins, sctttff~HK, qui avaient cours pour 20 sols

tournois en < 542, furent remis en circulation pour 4N sols

tournois en 1545. Quelquefois, en pareil cas, les monnaies
conservaient leur ancien cours en dépit des édits; d'autres
fois les ordonnances royaux étaient observés quant àla
lettre, mais alors le prix des denrées augmentait aussitôt
dans la même proportion. Si une pièce d'or en cours pour
20 sols tournois était portée à 4S, le peuple de son côté
vendait 45 ce qu'il donnait pour 20 sols; ainsi le prix des
denrées demeurait toujours à peu près dans le même rap-
port avec la valeur intrinsèque de l'or et de l'argent. La
livre tournois seule éprouvait des variations, et finissait
parn'etreptus qu'un mot dont on changeait la signification
à volonté.

La sixième colonne énonce la valeur de la livre tour-
nois à chacune des dates exprimées à la première colonne.
En effet, lorsqu'onsait qu'une pièce d'or vaut aujourd'hui,
par exemple, 8'41,et qu'en 14i7elte était en circulation
pour 20 sols tournois, il est aisé d'en conclure qu'alors la
livre tournois répondait a 8' 4tde notre monnaie. Toutes
les données de la sixième colonne sont fondées sur un calcul
de ce genre.

Mais lorsque je sais qu'en t4t7 une livre tournois valait
8' 4t de notre monnaie, je ne puis pas encore en conclure
qu'avec 8'41 on pourra se procurer aujourd'hui la même
quantité de denrées ou de marchandises qu'on se procurait
alors avec une livre tournois; parce qu'à l'époque dont il
s'agit, l'or et l'argent étaient plus rares qu'ils ne le sont
maintenant; ils avaient par conséquent une plus grande
valeur; on en donnait moins pour avoir une même quan-
tité de denrées; car, pour l'ordinaire, c'est la rareté d'une
chose qui en fait le prix; depuis l'année 4S20 l'Amérique
en a fourni à l'Europe quatre à cinq fois plus qu'iln'y
en avait auparavant. On peut consulter à ce sujet t'~tr~e



des pr<'HCt'p<j!f!'rcoKomtfpf)M;(yttepublié en 1796 par
M. le Comte Carnier, ou un extrait dudit ouvrage inséré
dans l'Annuaire du Bureau des longitudes de France pour
l'année 1812; on en tirera naturellement les conclusions
suivantes, savoir

1" Que depuis les temps de Solon, de Démosthènes et
de Cicéron jusqu'à la découverte de l'Amérique, le prix
moyen du froment a toujours été à peu prés le moue
c'est-à-dire d'environ 4 francs le setier de Paris, du poids
de 940 livres de 46 onces.

2° Que depuis la fin du 15* siècle, le rapport du blé à
l'or et à l'argent a complètement changé. Antérieurement
ce rapport était, pour ['or, comme 60,000 est à 1 et pour
l'argent, comme 6,000 est à 4 c'est-à-dire que l'or ache-
tait en blé 60,000 fois son poids, et l'argent 6,000 fois;
tandis que, depuis 1520 ou environ, etjusqu'a nos jours.
ce rapport n'est plus pour l'or que comme 1S,000 est à 1,
et pour l'argent, comme 1,000 est à 1, ou, ce qui revient
au même, que l'or n'achète plus en blé que 15,000 fois

son poids, et l'argent 4,000 fois. Le prix de l'or relative-
ment au blé a donc baissé de 5/4, et celui de l'argent de
S/6. 11 suit de là qu'une pièce d'or valant aujourd'hui 20',
aurait suffi en 1417pour acheter une quantité de marchan-
dises qui vaudrait maintenant 80', et qu'une pièce d'ar-
gent valant aujourd'hui S', aurait suffi alors pour acheter
une quantité de marchandises qui vaudrait maintenant
50'; c'est-à-dire que, pour juger combien une livre tour-
nois valait en denrées aux 15°, 14' ou 1S* siècles, il faut
multiplier la valeur intrinsèque par 4, s'il s'agit d'une
pièce d'or, et par 6, ss'agit d'une pièce d'argent; c'est

ce que l'on a fait dans la septième colonne du tableau
?1.

Après la livre tournois, le gros tournois est l'une des
monnaies dont il est le plus souvent fait mention dans les



anciens titres de cette province; le petit tal)leau suivant

pourra donner une idée de )eur valeur la plus ordinaire,
et des principauxchangcmens que cette valeur a éprouvés.

TABLEAU ?2.

n~res. nrne.
POIDS veescûa couns COURSgra',nr ~ntrina2q sole aoornou Lvra neures

)995<tdm.</i!T9,t5 0!89,8! 8~4aut)orinl'4242
1300 )~dM.t/~ 79,4. 0~89,85 10 1/2 den. to. i'ns
<StTttden.~î'!7,00 a~87,OS'~<ii!n.(Mn!- e'SS.90
1330

JI “ )2t/2.nori))e!99,3S
1340 f!den. N4,66 0!M,M<Sden.tom'n. 0~4S,75
'SU 6den. S4,t)0 0~),86t5d<;n.toarn. 0'4!7B.
i3t3i9dfn. i6,00 0!M,M5s.9den.tmrt'30,00
i~L<den.f/~5E,8S. O'M.M 8 den. tourn. 0~46,24
1354 4<im.t/S 56,00 0~93,89 Sden.toum. 0!43,M
1357 6den. 57,60 OI5:,Mt2den.Murn. 0~64,2
1361 12 den. 54,75 û'6t,M)!<)m.tmrn. Û'M,60
t574 t. t. <.

<5S/4au))orinO!90,44

Aux deux tableaux qui précèdent, nous en ajouterons

un troisième contenant quelques élémens détachés relatifs
aux différentes espèces de monnaie dont il est le plus sou-
vent fait mention dans les anciens titres de cette province;
la plupart de ces élémens sont extraits du 3"* Discours de
M. l'Intendant Cibrario, DcHe fttMmze, etc. Si le 4"" Dis-

cours, où le savant auteur a promisde traiter des anciennes
monnaies, était imprimé, nous aurions pu nous dispenser
de descendre ici dans un plus grand détail.



TABLEAU N" 3.

ESP1:.C£¡¡ DE MO~~iAI£~.

TITRE. cn In-
COl.:as. en

t9MLenorindeF!oreMe.4)[ar.6S,OOM'44Sgms5/4to.)a!44(0
t5MLef)orinbonpoids.» <2grottom.H!M
)330Lenor:npctitpO[ds. »

itgr.t~t."~St';T.tLeftorn)deF[f)rence.24kar.6S,00~~4 fSd.S~gr.t.'ï~t
)574L<'))orinTieutd'A[)emaj;M.u» »

tSd.~gr.t.2*
1574Lenonnbotipoids. »

i2grostou)'0'85
<374I.eaormpetitpoMs.» » i2gr0!!)/'it.t0~0
t574LeducMtd'or. »

14 gros tour. 12166

1549 Le denier fort d'AmédeeYI. ~d.
~9

5,60 0~06,M IMauB.b.p.0!09M
'3MEcnd'ord'AmedéeV!]6kar.85,~tO'-M »
tM'EcudeS.)mied'AmedêeV!t.Mk.S/t75,S~t~~6 1S den. gr.)M:)M
tMtDeMMgN!id.tt()en.4S,000~5t,92)2.tuHo.p.j).0~!i4,9"
tS9'Dcmi-dMi<-reTOB..Id.6d.)~40,OT0~5.6()Mauno.p.p.0~7,74
i391~uaytus,)e)iarddeSavoie,id.4d.1/350,3iO't2,664Sautto.p.p.O'i4,t~
IM)Demerfortmird'AmBd.V[I.2d.9<5i!5,010~06,Ot!)f!a~Bo.p.p.O!07,Ott
139tBenier[)tane.id.ad.t;t5,670~0X,S5i44aua.p.p.O'Oi,T'i:
1391 Le florin petit poids.

M H M
)2Jen.gr03.6'59(4)

t329 Le denier de Vienne faible..
)J >, U Deux .~nJ..¡ qll.a- QI 03,55

)~9LeMtdeYienMfaiMe. “
~r~
1¡¡lImt uv groat~a9LaUvrede Vienne faible.

H M M tournott) 8~2
<:40 Le gros du Dauphiné. H dm. 76,80 O! 85,07 17 den, tour. »)540L'oboieeros..id. 8 den. M,S60~),)98den.t/9to.
1349 Den'deYieMed'Amed.VKS)2 d. 2 gr. 15,36 0'03,)4MOauB.b.p.0~04,52
)549Leso)deVieme.id.»

)t 0!:7,6S90aut)o.b.p.
0154,00

1549LativredeYienm..id.a.

7LM,<Cit)orinb.p.

p. 10180

(1) Ms le 13e siécle, le florin de Florence était d'or pur, comme le sont encore
aujourd'hui les sequins du même Etat. Aussi peut-on les prendre pour terme de
comparaisonrelativement à la valeur des autres monnaies.

(2) Voy. M. CiERAmo ~c ~n~MM 2= Discours page 61.
(3) Voy.l'Ordonnance d'Amédée VtÏ du 25 février ]39t. CtaRAtHO, p. 0.
(4) La valeur du florin petit poids en 1391 n'est déterminée ici que par coneltï-

sion. Il parait par l'Ordonnance d'Amédée V[ï, que le denier gros était mis en
circulationpour 0' 54,92, puisque 99 valaient le marc d'argent, et comme d'ailleurs
12 deniers gros faisaient le Uorin, La valeur de celui-ci se trouve réduite à 6' 59,
tandis qu'ilvalait ~'40 en 1374.

(5) Il est dtgne de remarque que le Comte Amédée V[ ait fait frapper de la
monnaie de Vienne dans ses Etals.



Revenons maintenantexaminer à quelle sommede
notre monnaie pouvaient répondre les 20 sols forts de
service annuel que les habitans de St-Juiien s'engageaient
a payer au Comte de Savoie, dans leur première recon-
naissance du 7 mars 1596. Il nous parait que la livre forte
dont il est ici question n'est autre chose que la livre tour-
nois n'en trouvant pas exactement la valeur sur le tableau
K" < pour l'année 1596, nous remonterons à la date la
plus rapprochée, qui est celle de 1584, et nous y voyons
qu'alors la livre tournois répondait à 12 48 de notre mon-
naie. A la vérité, ce résultat doit encore avoir quelque
chose-d'erroné; il est déduit de la valeur intrinsèque de
chaque pièce d'or, mais cette valeur a probablement tou-
jours été un peu inférieure à celle du commerce. Nous ne
tenons pas compte ici de cette différence, parce qu'en fait
de monnaies d'or et d'argent, elle n'a jamais du être bien
considérable; le peuple, qui a toujours parfaitement connu
le prix de ces deux métaux, a toujours entretenu aussi un
assez grand rapport entre leur valeur et celle de ses den-
rées. Nous supposons donc, faute d'élémens plus précis,
4° qu'en 1396, la livre forte était de la valeur de 12' 48

2° qu'avec cette somme on pouvait se procurer alors au-
tant de denrées qu'on en achèterait aujourd'hui avec
49'92(').

(r) n y aurait encore un moyen de trouver ta différence qui existait,
à une époque douée, entre la valeur intrinsèque d'une pièce d'or et sa
valeurdemarcd'or vaut aujourd'hui 845~05,56; en t584,itva)ait65h0
effet, le marc d'or vaut aujourd'Imi 54.it 03,36 en 1384, il valait 651100
sots tournois, donc iativretournoiarcpondaitatorsài~t 87 de notre
monnaie. Nous avons ainsi deux évaluations de la livre tournois pour la
même année, l'une déduite de la valeur intrinsèque des écus à la ron-
marchandise,etleestdel~'87:differenceû'59.Cedernier comme
marchandise, elle est de 12187: différence 0139. Ce dernier résultat
nous paratt fournir la vraie valeur de circulation, qui est ordinairementt
un peu plus élevéeque l'autre. Nous pourrions faire le mème calcul pour



tl serait cependant possible que la livre forte dont il est
ici question fût celle de Savoie, <t dans ce cas nous croi-
rions devoir la chercher dans le tnbleau f\° 5. Nous trou-
vons un denier fort parmi les monnaies frappées en 4591

par ordre d'Amédée VII; en en prenant la valeur intrinsè-
que, comme dans le cas précèdent, nous la trouvons de
0'06,04. Cela supposé, le sol fort d'Amédée VII aurait été
de 0'72,4S, et la livre forte de 14' 49. Si donc il était
reconnu que la livre forte dont il est parlé dans l'acte de
St-Julien était celle d'Amédée VU, on y ramènerait facile-
ment tous les résultats au moyen d'une correction.

(16) Et tfMcHHm~t ctt~MMMf~'ct'oms. Le vassal pouvait
bien vendre le domaine qu'il tenait en fief; mais pour avoir
son effet, cette vente devait être approuvée par le sei-
gneur. Cette approbation ou ratification s'appelait en latin
~ttMS, (lis; on ne pouvait l'obtenir qu'en payant un droit
ordinairement assez élevé; ce droit s'appelait !(t)M, htt<f!e-

jtti'ft, ~mt~mî'i[)M, ~ud~MM, ou ve~Ha, tp, renditio, OM~,

et en français los et ventes, ou laods et vends. La mise en
possession, qui avait lieu après l'acquittement de ce droit,

se nommait investitura, ou reMSt!tit!'a. Lorsqu'un vassal
vendait son fief sans payer )es!fM)[!s et venta, laudes et
)!eM(fft<, non-seulement l'aliénation était invalide, mais
encore il encourait la perte ou la confiscation du fief, qui
faisait retour au seigneur. Ce cas de retour se nommait
COMMtMSStO, OtUS, COHtn~StftH, i, echeyta, <B, ou escheita,

(F. en français, la commise ou l'échute; comme on le voit
dans les citations suivantes que res (!f'e&ftMtt<)' per com-
missarios nostros nobis fuisse commisse et ec~f~f pnmo

toutes tes autres pièces de monnaies portées au tableau N'* j mais cela

nous oblig~raitdes détails quie°trent pas dans notre plan. Nous
n'avonsici en vue que deconnaître approximativement à quelle somme
de notre monnaie répondait le montant total des redevances féodales

énoncées dans l'acte que nous avons entrepris d'examiner.



quia imemmtan'tpû5sesmonmt)')t(r<tfen<Htft~s~ue laude.
et plus loin, dans le même acte omKem comMtMSt'onm: et
echeytam ns remittimus ( la Duchesse Rolande, 1447 ).
Pro quibus proponebat dictus commissarius mofji's et filio

nostro Comiti commissas pariter et escheitas. (Quittancede
Bonne de Bourbon, t592.)

Le droit à payer pour faire ratifier la vente d'un fief

variait selon les localités nous voyons par l'acte dont il
est ici question, qu'à St-Julien, il était du < 5" du prix

ce qui faisait 7' 69 pour cent; c'est ce qu'on appelait le
trezain, trezenunt, ou fiecimMmtet'tt'MmdettanMm.

(18) Jn N~ergametttMmpefpetMMMt seu in emphyteusim.
Le mot (t<6er~amen<MHt est dérivé de alberga, œ, qui, au
moyen âge, signifiait la même chose quejus gisti, droit
de gtte, droit d'aller loger dans une maison, lorsqu'on est
en voyage. En Savoie, l'albergement est un bail fait à per-
pétuité an moyen d'une redevance annuelle, ce qui re-
vient à une aliénation. L'emphytéose n'est qu'un bail à
long terme, qui ne peut excéder 99 ans. Cependant, dans
le texte cité, les deux mots sont également employés dans
le sens d'un bail perpétuel.

(19) Bocias ad ff~ojn~chtm t~MM et vasa et tinas cons-
truendi. Bocia, <B, tonneau; quelques auteurs prétendent
que ce mot est dérivé du grec.Bmte, vas M'Han'ttm; il
vient plus probablement de oottM, i, dont on aura fait
of)tta,<Bet6Mt'a, (B; toyez ci-après la note 5L Les paysans
se servent encore communémentaujourd'hui du mot boce

pour dire un tonneau. Le vase appelé en latin tina, <B

devait être d'une bien petite dimension puisque, selon
Varon, on s'en servait pour porter le vin sur table vas
mHon'Mtn ex eofMtM genere ~tt<B in menMm t'tt/erMMtMf. Le
mot français tine ou tinette, s'entend d'un vase de médio-
cre grandeur, dont on se sert pour porter la vendange de
la vigne au pressoir. Aujourd'hui, en Savoie, les vigne-



rons appellent lines de grandes cuves destinées à recevoir
la vendange et c'est aussi dans ce sens que le même mot
parait employé dans le texte cité.

(20) ~d oNtnent <ttftetr(t<n. Ce mot maeira, qui s'écrivait
aussi maeria, mat/eft'a, modéra, materia, signifiait quel-
quefois une poutre, une pièce de bois a couper dans une
forêt, comme on le voit dans un titre de la paroisse d'Al-
banne, de H71. StUtf!ere<Mr s~ttttt'cts Albane KMmefMm
mat/erxn'Km peti'tttttt esse ea'CMSt'ctmt Si les syndics d'Al-
banne trouvent que le nombre des pièces demandées soit
trop grand, etc. Plus souvent, et en particulier dans le
texte cité, ce mot signifiait toute espèce de bois exploité
et propre à employer pour la charpente ou pour la menui-
serie. Au total, on voit que par cette reconnaissance le
Comte de Savoie accordait aux habitans de St-Julien la
permission de couper du bois dans sa forêt pour faire des
tonneaux, des cuves, des coffres, des échallas, des cer-
ceaux, et en général pour toute sorte de boiserie, mais

pour leur usage seulement.
(21) Decemsolidos fortes de servicio annuali. D'après la

6° et la 7" colonne du tableau 1, ces dix sols forts repré-
senteraient aujourd'hui, en monnaie, la valeur de 6~2~,
et en denrées celle de 24' 96. C'est une bien petite rede-
vance pour l'usage d'une forêt accordé à tous les habitans
d'une communede 800 ames.

(22) TrczCTUttU in CaSM venditionis in OMMï6MS domibus
A Balma f!e Eschallionc, etc. Les limites énoncées com-
prennent tout le territoire de St-Julien par conséquent
toutes les fois que les habitans dudit lieu vendaient une
maison, ils devaient payer le trezain, ou le 15' du prix.

(25) Balma de ~<tM~'o?M MS~ue ad rt~MMt .s?'cMHt- Le
mot~~e, qui est encore communément en usage parmi
les paysans signifie grotte, cHtre, caverne. Lesendroit'*
qui portent ce nom, tels que La Balme près d'Yenne, t.a



Balme de Thu~sprès de Thones, sont toujours situés dans
le voisinage de quelque caverne. Ainsi, en Provence, on
appelle encore la Ste-Baume la grotte ou l'on suppose que
Ste Magdeleine s'est autrefois retirée. ~t'c~oHiO, OM's; ce
mot vient de ~cab, ou de scaformttt, échelle, escalier. Il

existe en Savoie plusieurs endroits qui portent ce nom,
tels que l'Echaillon dont il est ici question, l'Esscillon
près d'Aussois, l'Echaillon, sur le territoire du Bourg-St-
Maurice en Tarentaise; tous sont d'un accès tellement dif-
ficile que l'on n'y arrive, ou du moins que l'on n'y arri-
vait autrefois que par des échelles ou par des escaliers
taillés dans le roc. Le mot échallas parait avoir la même
origine, parce qu'en quelque pays on appuyait les ceps à

une sorte d'échelle pour les faire monter.
(24) BorMM parent absentes. On appelaitpares ou pftrer/t

au moyen âge les consorts, les cohéritiers, ou ceux qui
tenaient ensemble un même fief; de là vient le mot pareil:
les paysans disent encore aujourd'hui son pari, ou son
parié, pour dire son semblable.

(2S) ~VfMSUtM de StmctoJMHt'otto. Aux li* et 12° siècles

on écrivait mtMMMS, i, et aux 15', 1~" et tS", mss.SMm, i,
ou massus, i, ou rnasus, i. Ce mot signifiait ce que nous
appelons maintenant un domaine une métairie, une
ferme; on dit encore quelquefois an mas de terres, pour
indiquer un ensemble de champs on de prés reunis dans

une même localité. Le mas fie St-~M~ot, dont il est ici
question était composé de plusieurs pièces séparées

comme l'indiquent les mots mferpeHatmt cttMt o!)'<s terris
et nwssis.

(26) Usque ad loserium; losa, <e, ardoise; ~oien'Mm, t't,
carrière d'ardoises. Les paysans donnent encore actuelle-
ment le nom de loses à une espèce d'ardoises dont on se
sert dans les montagnes;elles sont l'lus glandes et plu,
fortes que )cs ardoises ordinaires pour pouvoir mieu\



résister à la pesanteur des neiges qu'elles ont à supporter
pendant l'hiver. Le même mot est encore en usage aussi
dans quelques contrées de l'Italie.

(27) ~<yMe ad coM!&ewt, etc. Co~a, <c, ou CMw6tt, te,
enfoncement, petite vallée; ce mot parait dérivé de l'an-
glo-saxon cMm!), ou de l'anglais com6, cavité, vallée. Le
mot combe est encore communément en usage parmi les
paysans; de là viennent les mots ~fmfeco~be, Be~econt6e,
Be~econt6e«c, etc. On employait aussi à peu près dans le
même sens crosa, <e, ou crosMm, i, d'où sont dérivés les
mots français creux, creuser, et le mot patois cruet, ca-
vité, enfoncement.

(28) Decem Mo~'em so~os fortes serçicii NM~Mo' D'a-
près le tableau M 1, ces 19 sols forts représenteraient
aujourd'hui, en monnaie, 11 86, et en denrées, M' 44.

(29) Qift'n~xaifi'tHft solidos /brci'Hm <fe tallia per amnitm
in menseaM~ Ces 50 sols forts vaudraient 51~20 de
notre monnaie, et représenteraient, en denrées, une va-
leur de 124'80. Le mot tallia, ff vient du latin (a!e<t, <B;

les Romains nommaient ainsi ce que nous appelons la
taille, c'est-à-dire un morceau de bois sur lequel les
marchands détailleurs, et surtout les boulangers, mar-
quent par des incisions ce qu'ils vendent a crédit. De talea,
au moyen âge, on a formé les motsft~cttrc, et taliare,
faire des incisions; de là est venu le verbe français tailler.
Les mots <a<fft et tallia, déjà en usage pour exprimer ce
que les acheteurs devaient à leurs marchands, ont été

employés aussi pour indiquer certaines redevances des

vassaux envers leurs seigneurs. Il parait que dans le prin-
cipe le mot fftt!!e exprimait particulièrement les subsides
qu'un seigneur exigeait lorsqu'il se trouvait dans quelque
besoin extraordinaire dans la suite, la coutume ou des
conventions particulières en ont fait des redevances fixes.
Il y avait des feudataires qui étaient taillables à )Ker<'); <ai-



liabiles ad eohtutf~f~ c'est-à-dire que le seigneur pouvait
teur imposer des subsides plus ou moins forts selon )e

besoin où il se trouvait. Quelques-uns pa) aient la taille
trois fois l'année, au mois d'août, à f\oël et à Pâques

c'était ce qu'on appelait tallia augusti, tallia ~Vataif's.

tallia P<tseff<B. 1\ous voyons par l'acte dont il est ici ques-
tion que les habitans de St-Julien payaient une taille fixe,

qu'ils ne la payaient qu'une fais l'année, au mois d'août,
et que le montant en était beaucoup plus élevé que celui
du service annuel.

(50) Tria sestaria avene, et M)mm «stftt't'KtH pt'sorMm

pro Htaresca~Cta. D'après ce que nous. avons dit à la note
14, les trois setiers d'avoine seraient de 24 cartes, et vau-
draient 24', et le setier de pois d<; 8 cartes, et vaudrait
environ d6~.Le mot MtaresefttcMS, maréchaleest dérivé de
deux mots allemands qui signifient cur~or ou prcefectus

~uorttm~ On nommait ainsi, un artisan dont le métier
était de ferrer les chevaux et de les soigner lorsqu'ils
étaient malades;,3° un officier chargé de la surveillance
des écuries du souverain dans ce sens le mot maréchal
devenait synonyme de connétable, coMM ~ta6t< S°ee
mot désignait encore un officier supérieurchargé du com-
mandement en chef des armées. Le mot Mtm'eMttiejtt signi-
fiait une prestation en avoine ou autre espèce de grains
pour les chevaux du seigneur; c'est ce qu'on nommait en
français la maréchaussée.

(51) StT sestona tx'nt in M;n!MntM pro bolagio. Botagiuni,
M, prestation envin qui se faisait à l'époque des vendan-
ges. Au moyen âge, on employait les mots butta, (e, bot-
tus, i, 6eft<s, i, pour désigner une cuve ou un tonneau
ces mots paraissent dérivés de l'ancien sa~on; on dit en-
core aujourd'hui dans le même sens, en anglais <)Htt, en
allemand Otf~e, et en italien botte. De 6otMs,t,i, on a fait
botia, taon, tonneau, et t)0<n<~K)H, redevance en vin; de



<'H«<Menafait aussi &of(tfe««,et <<o«<'«a,bouteille. Le
setier,comme mesure de liquides,est encore actuellement

en usage dans la paroisse de St-Ju)icn;ilil est de la conte-
nance de trente-deux pots. Les six setiers faisant deux
charges et quart de St-Jean-de-Maurienne pourraient
donc être estimés aujourd'hui environ 40 ou tS'.

(32) Et CMt'K~Cfttm)!. Le mot ce~ct~'e~ec signifiait en gé-
néral l'obligation qu'avait le vassal de suivre son seigneur
à la guerre à pied ou à cheval; retendue de cette obliga-
tion était réglée par des consentions particulières ou par
la coutume ordinairement les feudataires servaient à

leurs frais, surtout si )a guerre n'était pas de longue durée.
Quelques-uns étaient tenus de fournir un ou plusieurs
hommes à cheval; d'autres n'avaient à fournir qu'un
homme à pied; souvent même plusieurs familles devaient

se reunir pour fournir un homme en commun. Dans cer-
tains cas les vassaux obtenaient l'exemption du service au
moyen d'une somme d'argent ( Roy. Const. Liv- 6 Tit. 5,
Chap. 4 ). L'acte cité dit que les habitans de St-Julien
étaient tenus de se rendre aux cavalcades du Comte dp

Savoie, sans indiquer les conditions ou les limites de cette
obligation.

(55) Bftmptm etyMS<!ii'fM. Le mot 6(tMtpnMt)t, i, ou ban-

nwn, i, signifie 1° un édit, une défense faite par l'autorité
souveraine; 2° une amende, une peine pécuniaire le mot
~'MSt!'(t(t, qui a plusieurs significations différentes, se pre-
nait aussi assezsouvent au moyen âge dans le sens d'amende

ou de peiite pMKtMfttre.Il nous parait donc que dans le

texte cité ces deux mots expriment la même idée, et signi-
fient que le produit des amendes ou des peines pécuniaires
auxquelles les habitans de St-Julien pourraient être con-
damnés, appartiendraitexclusivementau Comte de Savoie.

(54))f(M.M!HMm'eHa)'H)Mp<'f)f<'Hf<j<K)'f<7!<fos!eeM;.</M('
nd~tH';)'NNM(,7f')M<'Mft.f,ct~Cf)!<ffn~Sf;~eH<f~KW)f~!



Arcus; de Rio-Sec à VilIarclément.etduCoIletàà la ri-
vière d'Arc. Ces confins comprennent toute la commune
c'est une preuve que te mas des Morels, dont il est question,

n'était pas un terrain continu, mais un composé de pièces

séparées et même assez éloignées les unes des autres.
(5S) Octo solidos fortes de servicio tmmmh'. Huit sots

forts; de notre monnaie 4199; en denrées i9' 96.

(56) ~ottt quinque solidos fortes de tallia in <neKM

(m~MSt). Vingt-cinq sols forts de taille; de notre monnaie
1 S'60;en denrées 62' 40.

(57) t/mtm sestan'Mm siligittis et tres fmf'na.s arme pro
MmrMCMteift. D'après ce que nous avons dit à la note 14

le setier de seigle serait de 8 cartes, et vaudrait environ
t2'- L'émine, comme mesure de grains et de liquides, est

encore en usage actuellement dans la province de Mau-
rienne comme mesure de grains, elle contient environ
2 quartes ou 1 quarte 7/8; trois émines font le veissel.
Comme mesure de liquides, elle contient 20 pots, ou le
i/t de la charge de St-Jean. Les trois émines d'avoine
vaudraient à peu près 6'.1.

(58) Tres sotxtos /bre)t<m de servicio ftttKMKH, viginti
<j~t!'M~)teM<M(M/brtM de toH/a. Trois sols forts de service
annuel; de notre monnaie, 1'87; en denrées, 7'48. –
Vingt-cinq sols forts de taille; de notre monnaie, 15' 60;

en denrées, 62' 40.
(59) [~Htm Msfm't'ttMtet ummK farci'ttsMt ofeHe de mares-

calcia. Les mots varcine et fftrctMee, dont l'origine ne nous
est pas connue, sont encoreen usage en quelques paroisses
de la province de Maurienne et dans la vallée de La Ro-
chette le premier désigne une mesure de grains d'environ
deux quartes, mesure de St-Jean et le second un espace
de terrain de deux quartelées ou un peu moins. Le seticr
et la varcine d'avoine, faisant ensemble 10 quartes, se-
raient actuellement de la talemde 10 liv<es neuves.



(40) Quatuorsestaria tres citpas et th'mt'ttiftm cMpam HKt
de 6o<o!~to. D'après ce que nous avons dit à la note 5i
ces quatre setiers de vin feraient une charge et demie de
St-Jean. On ne connaît plus la contenance de la coupe oa
voit par te texte cité qu'il en fallait au moins quatre pour
le setier; ce qui la porterait a environ 8 pots. Cela sup-
posé, tes 4 setiers 3 coupes 4/2 seraient de 1 charge 5/4,
et vaudraientà peu près 52'.

(4t) Tres capones de retMt'Ku. Les reconnaissances féo-
dales contenaient souvent la réserve de quelques cha-

pons (*) ce droit s'appelait quelquefois du nom particulier
de cspotM~'Mm. Ces trois chapons seraient de la valeur
d'environ 5' 60 le mot chapon a été forme du latin cejms,
i ou capo, onis, en changeant le son ca en celui de cha.
C'est ainsi que de calor, campus, cantus, carbo, cmt<!e<<t,

camera, on a fait chaleur, champ, chant, charbon, chan-
delle, chambre. Il parait qu'alors le c suivi de l'a se pro-
nonçait d'une manière moins dure qu'aujourd'hui, et
qu'au lieu de dire Aa, on s'est habitué peu à peu à dire
Ma, ou tchia et c/M. Quelquefois l'a s'est changé en e

(*) Voici un fragment d'un inventaire de redevances féodateB du H*
ou 12e siècle, qui prouve que dans ces sortes d'actes on n'oubli' t pas
tes réserves de Mmeshbka.

item 7 panes triticeos; itemsexnumatasdec&rue; it. pûrcumunum
boaum et duo membra porci; item caseum unum et caponem unum. Item
in Pascha agnum uuum bonum et novellares duas. Item in Ascensione

agnum unumbonumeltreamultonea cum laua. Item in festo beati Johannis

muttonem unum duorum annorum com cauda per Btngutos manaos. Item
placentas duas, pultos duos et duo membra porci, eW Pumata, s, pour
nurnrnata, w, la valeur d'un écu; c'est ainsi que l'on disait soLolata, a,
la valeur d'un sol, et denarvata, s, la valeur d'un denier. De denarreta
est venu deuxjambonsdcrrata, etle mot français denrée.Duomot n'est
porci, deux jambons; multo, oaos, mouton; l'origine de ce mot n'est

pas connue; Mo~r~ une brebis d'une année tes paysans em-
pfotent encore actuellement le mût f~e~ dans le même sens.



ainsi de capra, caballus, cantinux, e(;p!ih«, curas, on a fait
chèvre, cheval, cheminée, cheveux, cher. Les mots dans les-
quels le c a conservé la prononciation dure ontprobaMement
été empruntés du latin dans des temps plus rapprochés de

nous; ainsi de calix, coteMhM, canalis, candor, on a fait
calice, calcul, canal, candeur (*). Dans la formation des

mots, le b, leet le v prennent souvent la place les uns
des autres; les mots capra, cuM~, eftptitus, cor~Ms, en
fournissent des exemples.

(42) Tenent cympatteWam de Porto. Le mot chavaneria,
ouc/MfftttHan'tt, ou cabannaria, dérivé de capottftt, ou
cabanna, désigne un domaine, une métaire qui comprend
des chaumières ou des maisons de paysans; tandis que le
mot mttMsxs; ou msssMS; se donnait à une métairie, lors
même qu'elle ne contenait pas d'habitation. On appelait
aussi chavanna les chalets construits dans les montagnes

comme on le voit dans un acte de 1S44, où il est dit

Z.ec<tntt<r de dictis moKtttMS pro qualibet chavanna, ubi fit
/rMCtt(s, untts caseus e( MtuM seraceus de grossioribus. On
voit par ce passage que chavanna ubi fit /rMc<«s est un
chalet ou l'on fait du fromage; les montagnards donnent
encore aujourd'hui le nom de fratitière à l'ensemble des
fromages que l'on fait dans un chalet la même année.
Serac~MS, de scrMn~ i fromage fait avec du petit lait,
séracs.

(45) QMat)<of(!M<m solidos et ttopem [tetmn'o.s fortes de
sercicio an!tMa!t. i4 sols 9 deniers forts de notre monnaie,
9' 20; en denrées, 56'80.

(44) Et rtnam fj'a~ï'ntttH pp~ quatuor denarios fortes ~ro

(*) En quelques endroits de la Savoie, les paysans oat remplacé le c
suivi del'tt par ts, ou par st, ou partetA des angtais; les uns prononcent
t~m&r~.d'&utres la stambra, et d'autres ta thambra, pour direla
clraroLre.



fitcia f)aHi)tet. Une poule ou quatre deniers forts; cette al-
ternative prouve que quatre deniers forts étaient alors le
prix moyen d'une poule. Ces quatre deniers vaudraient
actuellement, de notre monnaie, 0'21 centimes, et en
denrées 0'84 centimes; mais, d'un autre côté, le prix
moyen d'une poule est bien actuellementde 80 à 90 cen-
times. Ce résultat prouve que si nos calculs ne sont pas
parfaitement exacts, au moins ne s'éloignent-ilspas beau-
coup de la vérité. Voici un second exemplequi confirmera
cette conclusion. Par son testament du 25 octobre 151 i
Anselmette Vifred, d'Hcrmillon, a légué aux pauvres 20

aunes de drap, valant 3 sols de Vienne l'aune. 7(eHH;oiMt't

dari C/trt's<t paMpen&tts viginti ulnas panni valentis pro
~M<t/!<)et ulnà tres soldas M'etmeKses. Ne trouvantpas dans
le tableau M 5 la valeur du sol de Vienne en IStt, nous
prendrons celle de i 529 comme la plus rapprochée; elle
était alors de 0'42,60; les 3 sols de Vienne vaudraient
donc, de notre monnaie, t'28, et en denrées. S' <2.

Or le prix moyen du drap dont se servent les paysans
des environs de St-Jean-de-Ilaurienne, et surtout les pau-
vres, qui parait avoir été le même de temps immemoria),
serait encore aujourd'hui de S à 6'faune. Ces deux ré-
sultats paraissent se confirmer mutuellement.

(4S) Decem octo solidos fortes tallie annualis. i8 sols
forts; de notre monnaie, 10' 75; en denrées, 42' 92.

(46) (htMt~Me cupas vini pro botagio. D'après ce que
nous avons dit à la note 40, ces cinq coupes de vin fe-

raient 57 pots 1/2 et taudraient environ 8 ou 10'.
(47) Tres solidos fortes de s6r~'c;o fïM~Ma~. Ces trois

sols forts vaudraient, de notre monnaie, i 87 en denrées,
7'48.

(48) S<)'aiftpM6<tCH, le chemin public; du latin stratus,
a, <tt)t; on dit encore en italien la ttradtt.

(')!)) ~M;K'/K<' solidos fortes (te i.frw'o'e (tMnKtt<t. Cinq



sols forts; de notre monnaie, 5' 13; en marchandises, t2'
48.

(50) Unam etmmam et dimidiam avene de niarescalcia.
L'émine et demie d'avoine répond à peu près à 5 quartes,
et peut être évaluée 5'.

(Si) 7<em pro otMn~M aomt~MS ta't's<eHi!'6MS in dictà
eMafanena et pro omnibus fe6tts dicte chamtiCfM cavalca-

lam. La cavalcade, comme nous l'avons déjà remarqué
ailleurs, était l'obligation de suivre le Comte à la guerre.
Il parait que les hommes liges, les hommes du Comte, de-
vaient tous servir en personne, s'ils en étaient capables et
si le besoin l'exigeait; quant aux autres feudataires, cette
obligation était plutôt réelle et comme attachée au do-
maine chaque fief devait fournir un nombre d'hommes
déterminé. Le tc~tc cité dit qu'on devait la cavalcade pour
toutes les maisons existantes dans la chavannerie des Ber-
nards, et pour tous les biens qui en dépcndajent, sans
rien spéciSer davantage.

(S3) Viginti quatuor fossoratas t~nce, anas sesteriatas
terre, très ao~HM~ unum curtile e< sex chassos ao~MOftOM.

Fossorala, ce, ou fossora, ni, c'est l'étendue de vignee
qu'un ouvrier peut piocher en un jour; dans les environs
deSt-Jeaji-de-Maurienne,où cette mesure est encore en
usage, la fossorée est de 120 toises de six pieds à St-Ju-
lien elle est de 160 toises. Sesteriata, a;; voyez la note 14.
Curtile, is, jardin; les paysans disent encore actuellement
courti, ou courtil dans le même sens. Ce mot vient du
latin cohors, lis, ou cors, tis, ou fMrs, h's, qui signifie

cour, basse-cour, ou petit jardin situécôté de la maison.
Chassus, i; ce mot parait dérivé du latin casa, 0', cabane,
aussi bien que les mots caisse, châsse, châssis; on dit en-
core quelquefois châssis de maison, pour dire la charpente.
En vieux français, le mot chas signifiait cuisine; on en
trouve un exemple dans un plaidoyer de l'an 1478 Le



Mtpp~'ftttt qui se sentait mal (impose, de froit, fit /'mre ti

son chas ou cuisine KM très-bon /c~- Dans le texte cité, le
mot chassus nous parait signifier ~iasttre; le sens serait
donc que le Comte a inféodé aux habitans prénommes
trois maisons, unjardin et six masures, restes probable-
ment de quelque incendie. Dans la province de Maurienne,
on dit eneqte à présent un chosal ou un c/i<M«! pour dé-
signer une masure; ce dernier mot nous parait cependant
plutôt dérivé de casale ou de casalinum, que l'on employait

au moyen àge dans le même sens.
(S5) PttOfieam [iettttftos /brc;MtH de serft'o'o <!K)ttta/i. < 2deniers forts; denotre monnaie, 0' 62;en denrées, 2'48.

deniersforts; denotremonnaie, 0' 62; endenrées, 2148.
(5t) St'tt~M~t habentes (iomtm: eput! SaMetttttt JttiMKMOt

a ~o Si. Julliani KS~Me ad p~r~nm de ~ttr~o de~e~C pro
quolibet fe~ïadpaT~ea~~WofïCM~'MS~ct~o~ïMS, M~e~'cet

of! teysiam eonsMetam duos denarios fortes escMteHatos

quolibet anno fem~ùto festi Pasche et Stm~t~er pro qualibet
domo existente a dicta porta Itsque ad crucem exceptis
~r<tn~t'M factis et faciendis. Teysia, (E, ou tesa, a;, ou
~eïtsa, te, toise, mesure ordinairement de 6 pieds; mot
dérivé de tendere, a la prestation dont il est ici question
s'appelait la toise des maisons. On voit par le passage cité

que tous les habitans qui avaient une maison située entre
le ruisseau de St-Jutien et la croix, ce qui comprend toute
la paroisse excepté le hameau de Villarclément, devaient

payer chaque année deux deniers forts à l'écusson pour

chaque toise de la façade de leur maison; mais nous igno-

rons qu'elle était la valeur du denier fort à l'écusson en
1596. M. le Chevalier Cibrario ( Delle Finanze, Discorso

2°, pag. 55 ), parle d'un denier fort escutellé, qui en
1330 valait le 1/8 d'un gros tournois; mais il parait par
le tableau N° 5 que le gros tournois, qui valait 0'99 en
<55o, ne valait plus que 0' 48 en 4340,0'45 en t5S4,
0' 64 en <5S7, etc. Ne pouvant espérer ici qu'une approxi-



mation, nous supposerons la valeur du denier fort escu-
tellé, en 1396, de 0' 07 centimes environ. Dans cette hy-
pothèse, la taxe à payer par chaque maison de paysan,
de 24 à 50 pieds de façade, aurait été d'envi ronO'SO

centimes de notre monnaie; ce qui aurait fait, pour 100
maisons, en ne comptant pas le hameau de ViUarctément,
50' par an, et en denrées 200'. Termino festi Pasche; le
service annuel se payait à la St-André, la taille au mois
d'août, et la toise des maisons à Pàque. Exceptis grangiis;
le mot grangia, ff,vient de fyraMxm, i, grain l'endroit où
l'on renferme le grain ou la récolte a été appelé successi-
vement granarmm, f/rattM,granica, <B, et grangia, a'.

(SS) Usque ad cMC/MtMm; lemotCMC/tetttS, i, nom pro-
pre, peut étre dérivé de CMcAo, onis, qu'on employait
dans la basse latinité pour désigner une meule de foin; ce
dernier mot est encore usité aujourd'hui parmi les pay-
sans. La meule de foin s'appelait en latin metft ou metula
/een<; de mettttft on a formé le mot meule.

(56) Dxodect'nt denarios forcium in festo Bi. Andree;
viginti quinque solidos fortes de tallia. En tout 26 sols
forts; de notre monnaie, 16' 92; en denrées, 641 89.

(57) Unum sestarium ~7~s j <r/o se~tar~fï a~Ke de
)H<tt'MCft!eta. On peut estimer le tout aujourd'hui à envi-
ron 56'. Voy. ta note <4.

(58) !7nf!tM gallinam de quatuor denariis. Voy. la note
44 ci-devant.

(59) Et ttocem denarios /brc!Kmpro factura chtfM. Keuf
deniers forts; de notre monnaie, 0'47; en denrées, i'87,
pour l'entretien des haies, dont il parait que le Comte
demeurait chargé.

(60) /~t logia et platea existente ante doMmM dich com-
mtssftn't. On appelait ~o~tMttt, )t. ou logia, fe, une galerie,
un corridor, ou même une maison, une habitation quel-
conque de là sont venus les mots français loge, logis,



logement. Aujourd'hui les paysans donnent encore le nom
de <(i<~e à ces galeries en bois, nommées en latin M~m'otto,

ofMm, qu'ils construisent au-devant de leurs maisons; il
paraît que c'est aussi te sens du mot logia dans le passage
cité. En résumé, l'acte du 7 mars 1596 renferme i2 re-
connaissances distinctes nous allons rappeler en peu de

mots quels ont été dans chacune les contractans, l'objet
de la reconnaissanceet les redevances reconnues, avec l'é-
valuation de ces redevances, d'après le prix comparatif
des denrées.

4" RECONNAISSANCE.

Co)ttr(tc<cnts Hommes liges 72, simples feudatai-
res 28 en tout dOO, au nom de tous les chefs
de famille de la commune deSt-Julien.

Objet Tous les communaux dudit lieu.
Hedecamee: Service annuel. 'f9'<)2 ~92

3''RECONNAISSANCE.

CoHtt'aetftMS Les mêmes que dans la 1" recon-
naissance.

Objet Usage de la forêt du Comte; permission d'y

couperchaque année tous le bois nécessaire aux
habitans de St-Julien.

He~Mme: Serviceannuel. 24'96 M'as

3" RECONNAISSANCE.

CoMtrachtKS Les mêmes que dans les deux pre-
mières reconnaissances.

Objet Toutes les maisons de la paroisse.
~Mefaoce Le trezain en cas detente ou 7 69

pour "/“.

Arpporter.7!<'R8



Report 74'88

RECONNAISSANCE.

Contractans Quarante chefs de famille.
Objet Le mas de Bochosel.
~ffhpotces.'Servieeannnet. <<7''t&~

Taille t24'80j
Revenu 5'00.2SS'29
Maréchaussée. 40'00
Botage

40'OOJ

5" RECONNAISSANCE.

CoHtt'actftms Trente-deux chefs de famille.Ot/ei.'LcmasdesMorets..
J!e[!cMH(;es;Scrvieeannucl. i9'96~

Taille
62'40~00'g6

Maréchaussée. i8'0o)

6*~ RECONNAISSANCE.

CoMirac<tt)ts ~'ingt-cinq chefs de famille.
Objet: Le mas du Claret.
/îpde~t.t)tcM.'Ser\iceannuet. 7'~8~

Taille 62''f~
Revenu 3'60~iiS't8
Maréchaussée. 10'OotBotage. 32'OOf

7e RECO'VAtSSANCE.

Co!tfraf'f(;)): Quarante-un chefs de famille.
0~e<:Lacha~anneriedetaPorte.
ViffiemncM.'Scniccannuet. 57'6'~Taiue. ~'9288-36Botage. 8'00~

A reporter .65't'S7



Report .6M'!)7
Se RECONNA75SANCE.

C~t~'crc~M.'Cinq chefs de famille.
O~'et.'LemasduFour.
7!~M'n))fe:Seniceannuel. 7'48 7'S

9"RECONNÂtSSANCE.

Co~()'actfttts Vingt-deux chefs de famille.
fJh~et.'LachatVMncriedeiiBernards.
7!cdecaMf'M;SerticeannucL. i3'48/

Maréchaussée. S'OM

'[0*~ RECONNAISSANCE.

Co)tt)'<tctoH!;)!uitchefs de famiUe.
Ohj'et Vingt-quatre fossorées devigne, deux së-

torées de champs trois umisouâcLu~jaj'dm-
K<'[;ets)tee:S(;rneeaH!HLc) ~~8 2'48

ifRECONNAJSSANCE.

Co)t()'ctc)ttns:Trente-quaLtre chefs de famille, au
nomdctous!cshaMtansdeSt-JuUun.

Objet Toutes les maisons de St-Julien, excepté le
village de Villarclémcnt.

jRetteftfmee;Latoise des maisons évaluée à peu
près à 2 par maison, en tout,emirou 300 00. 200 00

12~ RECONNAISSANCE.

CoHtracftttM. Cinquante-sept chefs de famillc.
O~ct Le mas des Arrestaigties.
jR«!eMHCM:Seniceannuet. 5'33'TaU)e. f)9'40.t,Taille C)21 iOauOMaréchaussée. 5600

E)ttretien()e~haies. t'87

TojA!965'6tt



Parmi les redevances portées dans l'acte du 7 mars 1596.
celle de la première reconnaissance,évaluée à t9'92 de

notre temps, pour la jouissance de tous les communaux
de la paroisse, était certainement peu élevée pour une
population d'environ 800 ames. Celle de la 2e reconnais-

sance, au montant de 2't' 96, n'était presque rien, si on
la compare à ce qui en faisait le correspectif, la liberté
accordée à tous tes habitans de ta comm une de couper dans
la forêt du Comte tout le bois nécessaire à leur usage. Celle
de la 5° reconnaissance, c'est-à-dire l'obligation de payer 7'
69 pour "/“ sur le prix de toutes tes maisons, en cas devente,
devait être beaucoup plus onéreuse; il nous parait cepen-
dant que l'ensemble des droits payés aujourd'hui à l'en-
registrement pour tous les actes notariés, ainsi que pour
les successions, s'élèverait même plus haut.

Les redevances de la 4* reconnaissance, formant en to-
talité la somme de 2SS' 29, pour le mas du Bochose), ne
sont pas susceptibles de vérification. Ce mas, comme tous
les autres dont il est parlé dans la suite du même acte,
était composé de pièces détachées et dispersées en différens
endroits de la commune;!)il n'y a plus possibilité de les
reconnaître. Celui dont il s'agit était certainement d'une
grande étendue, puisque 40 familles s'étaient réunies pour
son exploitation. On peut faire les mêmes observations re-
lativement aux domaines énoncés dans les S*, 6e, 7e, 8"

9° et 12° reconnaissances.
La redevance énoncée dans la 10° reconnaissance était

presque nulle; on ne la regardait probablement plus que
comme une preuve que le Comte conservait le domaine
direct. La toise des maisons était une charge beaucoup
plus forte; nous l'avons évaluée approximativementà 10
sols de notre monnaie pour chaque maison; mais les den-
rées que l'on aurait achetées en 1596 avec ces 10 sols, se
vendraient actuellement quatre fois davantage; c'est pour



cela qu'en réatité nous avons porté ladite redevauceaS'
par maison.

Au total, il nous parait qu'eu prenant possession de la
vallée do Maurionnc, t!umbcit-au\-Blanches-Mains, soit

par droit de conquête, soit comme succédant aux droits
des princes qui avaient gouverné ce pays avant lui, s'est
considéré comme propriétaire de la totalité, on du moins
de la plus grande partie du territoire de chaque commune;
elles auront été ensuite partagées en différons fiefs et dis-
tribuées aux liabitans sous certaines redevances ordinai-
rement assez modérées; en sorte que les feudataires au-
raient tous été à peu près comme autant de fermiers. Les
charges dont ces fermiers ou vassaux étaient grevés n'é-
taient pas plus onéreuses, elles t'étaient même probable-
ment beaucoup moins que celles de la plupart des fermiers
d'aujourd'hui.



LETTRE

HE M. LE GnANOtxE RENDU A M. DE LL'C

NATURALISTE DE GENEVE,

SUtt QUELQUES POINTS BE OËOI.OCtE.

MONSIEUR,

JE
vous remercie des renseignemens que vous avez

bien voulu me donner sur les fossiles de Lëmenc près
de Chambéry, et sur la montagne des Vouarons. Je
les regarde, ainsi que vous, comme appartenantà une

même révolution.
Je suis, Monsieur, parfaitement de votre avis sur

la modération que l'on devrait apporter dans l'emploi
de mots nouveaux. Cette liberté d'invention qui se
trouve dans toutes les sciences, et dont peut-être les

géologistes abusent plus que les autres, ne sert qu'à
jeter de l'obscurité dans la science et en retarde les

progrès qui ne deviendront rapides que quand le

langage géologique, réduit à exprimer les mêmes
idées pour tons, permettra d'établir l'unité nécessaire
entre les travaux nombreux des savans. La géologie

eht, de toutes les sciences, celle qui a besoin du con-
cours d'un plus grand nombre de savans. Ses démens,

1

répandus sur toute la surface du globe, recueillis et



préparés par une foule de monographies particulières,
ne peuvent être ramenés à un point central que par
un langage bien déterminé et qui exclue toute confu-
sion d'idées. Or, nous sommes encore loin de ce
premier moyen de perfection. Souvent la même subs-

tance porte un nom différent dans tous les pays et
souvent encore on se sert dans différens endroits du
même nom pour désigner des substances qui n'ont

que peu ou point de rapport entre elles; ce qui peut
donner lieu à de graves erreurs

Pourtant il est souvent, et surtout dans tes sciences
nouvelles, des faits et des choses qui, n'ayant point

encore été observés, ont besoin de nouveaux noms
pour se produire. Dans ce cas, on ne peut, ce me
semble, condamner les auteurs qui ajoutent au do-
maine du langage ce qui déjà avait été ajouté au do-
maine de la science. Toutes les langues ont une
marche progressive qui est en rapport avec celle de
la société, des sciences et des arts.

Il est aussi bien à regretter que les savans ne se
soient pas entendus pour admettre les mêmes signes
dans les cartes géologiques. Si l'on avait établi, au
moins pour les terrains élémentaires et pour les prin-
cipaux phénomènes. des couleurs et des signes con-
venus, la seuleinspection d'un atlas géologique suf-

firait pour conduire à la connaissance d'une ou de
plusieurs contrées. En rendant les rapports plus faciles

à saisir, ce système favoriserait les observations et
surtout les déductions, qui sont d'autant plus proba-
bles qu'elles sont plus générales.



Vous ne croyez pas, Monsieur, que le Rhône ait
autrefois suivi le chemin que je lui ai tracé dans ma
carte géologique de la nattée de Chambéry. Je trouve
votre défiance bien juste et raisonnable et quoique je
sois l'auteur de ce système, je n'y crois guère plus

que vous; je l'ai émis comme une conjecture et rien
de plus. En voyant, depuis le lac du Bourget jusque

près de l'Isère une vallée d'érosion creusée et par-
faitement marquée dans une masse de terrain dilu-
vien, laquelle a dû servir de lit à un vaste courant, je

me suis dit Il n'y a que le Rhône qui ait été à portée
de creuser ce passage. Considérant ensuite que la
chaîne de montagnes que ce fleuve traverse n'est rom-
pue qu'au point de son passage entre Culoz et Chanaz,
et que cette même montagne continue sous le lit du
Rhône, puisque l'on voit ça et là paraître des pointes
de rocher qui percent au-dessus du sol, je me suis
dit La montagne a, sur ce point, subi une dépression
dont le flenve a profité pour changer son cours; mais

auparavant, retenu par cette digue non interrompue
il en suivaitles f) ânes jusqu'à la grandev allée de l'Isère,
qui le versait dans la Méditerranée. Voilà, Monsieur,
quelles ont été les raisons qui m'ont porté à mettre ce
changement de cours au nombre des révolutions qu'a
du subir la vallée de Chambéry. 11 y a mille à parier
contre un que je me suis trompé; car je n'ai trouvé(~
que ce moyen pour expliquer un phénomène, et la na-
ture en avait eu mille pour le produire il faudrait
que j'eusse été bien favorisé par le hasard pour être
tombé juste sur la vérité. tl est du reste en géologie



bien peu de phénomènes auxquels on ne put appliquer
le même raisonnement.

Votre sage et prudente circonspection m'a fait

penser que ous n'avez pas condamné mon incrédu-
lité à l'égard du système des soulèvemens appliqué à

nos montagnes jurassiques, et même à cette portion
de nos montagnes qui se trouve plus avancée dans

l'échelle geognostique, et qui correspond aux anciens
terrains de transition. Depuis la publication de mon
Mémoire, j'ai trouvé dans les montagnes de la Taren-
taise un phénomène qui me fournit de nouveaux doutes
contre cette théorie permettez-moi de vous les com-
muniquer s'ils ne sont pas fondès, personne n'est
plus que vous à même de les détruire, et l'expérience
m'a appris que l'on n'a point à se repentir de mettre
votre complaisance à l'épreuve.

La Tarentaise est une grande vallée transversale
qui commence à Conflans avec les terrains dits de tran-
sition, et se prolonge jusqu'au centre de la chaine des
Alpes. Après avoir traversé différentes masses de
roches talqueuses schisteuses de micaschite, de
granit et de gneiss on retrouve aux environs de
Moùtiers de grandes masses calcaires qui offrent une
étrange combinaison de tous les élémens des terrains
primordiaux. Ce calcaire, ordinairement de couleur
bleuâtre on gris-noir, est d'une texture grenue, sou-
vent fibreuse; sa cassure offre assez ordinairement
des facettes brillantes il passe quelquefois au sacca-
roïde, rarement au compacte souvent au schistoide et

au bréchiforme il se combine souvent avec l'argile et



passe aucalschiste et auxphilades; avec la magnésie,
et passe à la dolomie avec le quartz, et passe au psam-
mite avec le talc et le feldspath, et passe a l'arkose.
tl contient des couches d'anthracite, et prend, quand
il s'en approche, une couleur charbonneuse qui, d'a-
près l'analyse, est due à une substance végétale. U

suffit, dans certains endroits, de parcourir quelques
toises de chemin pour retrouver successivementtoutes

ces combinaisons.
En remontant la petite vallée de Salins, à côté de

Moùticrs, on trouve à gauche et tout près du petit v il-
lage du même nom, une masse de calcaire stratifié et
coloré en bleuet dont tous les blocs et les fragmcns
les plus petits sont des rhombes parfaitement détermi-
nés. Après avoir dépassé le village et près du con-
fluent des deux torrens qui coulent dans la vallée, on
voit ce calcaire stratifié former labase d'une montagne
d'environ 1,500 mètres d'élévation. L'inclinaison est

au sud-est et d'environ 55°. Vers la base de la mon-
tagne, à peu près au niveau du sol et entre deux cou-
ches d'anthracite, on a découvert des végétaux fossiles
dont les empreintes sont assez bien marquées pour
qu'on ait pu en déterminer la classe qui est celle
des cryptogames, et le genre, qui est celui des equi-
setum. M. Courtois, dessinateur-lithographe de Cham-
béry, a eu la complaisance de me faire un dessin de

ces fossiles intéressans, que je joins à ma lettre. La
figure A représente le bas de la montagne, et les
points colorés 1, 2, 3.4,55 représentent les fossiles,

1

qui ne sont qu'en partie détachés du rocher. Leur po-



sition relative au sol et aux joints de stratification se
voit dans la fig. D et le développement de leur tex-
ture dans les dessins particuliers dont les numéros cor-
respondentaceuxdeIangureA.

Le fossile ? 1 a trois pouces de diamètre et deux
pieds et demi de long; il occupe toute l'épaisseurde
la couche et comme cette couche se trouve à décou-
vert des deux côlés, il est impossible de savoir si le
fossile qui a dù &tre beaucoup plus long se prolon-
geait en ligne droite d'une couche a l'autre. Si ce fait
eùt pu être constaté il aurait pu fournir des inductions
probables sur la formation des couches.

Le ? 2 a trois pouces de diamètre et un pied de
longueur; il est un peu applali, comme )e sont pour
l'ordinaire les arbres qui se trouvent dans les lignites.

Le ? 3 a quatre pouces de diamètre mais comme
le prolongement de sa longueur se perd dans l'inté-
rieur du strate calcaire, elle ne peut être déterminée.
Il en est de même du N" 4.

Le ? 5 a six pouces de diamètre, et semble ne
pas appartenir au genre prèles, car on ne distingue

pas les stries de l'écorce comme dans les précédons.
Il est distant des autres d'environ trente pas.

Voici ce me semble les inductions auxquelles la
seule inspection de la figure peut donner lieu.

10 La position à peu près verticale de ces végétaux
semble indiquer qu'ils ont été saisis sur pied par le
dépôt calcareux. S'ils eussent été arrachés et qu'ils

eussent flotté avant d'être fixés par la matière qui les

entoure, il est évident qu'ils se montreraient dans une



position toute différente et probablement parallèle à
l'horizon, et peut-être aux joints de stratification.

2° Tous ces fossiles étant sur une ligne horizontale

et à peu près à la hauteur du sol quoiqu'ils se trouvent
placés dans des couches différentes, on peut en con-
clure que depuis leur formation il ne s'est opéré ni
soulèvement ni abaissement; car si au temps de la
formation la couche fossilifère eùt été horizontale la
même les eût tous contenus, puis quand, sous l'in-
fluenced'une révolution, cette couche se serait soulevée

en s'inclinant, elle aurait montré les fossiles dans une
situation toute différente on les aurait vus, par exem-
ple, dans les points m, n, o,p, q de la couche 1, R.

3° On peut arriver aux mêmes conclusions en rai-
sonnant sur la masse entière.

Rappelons d'abord les principes généraux du sys-
tème des soulèvemens.

Les montagnes stratifiées et en général fossilifères

ont été formées par dépôt.
Chaque couche a été déposée horizontalement au

fond d'une masse d'eau chariant les substances dont
cette couche est formée.

Après la formation du dépôt et son durcissement

une force venue de l'intérieur du globe et agissant
fortement sur t'écorce, l'a rompue sur différons points
et a soulevé redressé, déplacé torturé, fendu ren-
versé les couches du dépôt; et voilà les montagnes
avec leurs accidens leurs inclinaisons etc. Je n'ai

pas besoin de dire qu'il ne s'agit point ici des monta-
gnes trachitiques, qui ont une autre origine.



Raisonnons maintenant d'après cette hypothèse.
Je commence par observer que les couches de la

montagne dont il s'agit sont parfaitement eu place, et
rien dans leur aspect ne pourrait autoriser la suppo-
sition de ces déplacemens que l'on appelle pour l'or-
dinaireà son secours dans les difficultés que l'on ren-
contre en voulant asservir la nature aux lois que nous
lui faisons.

Supposons que la figure A représente la montagne
stratifiée qui contient les fossiles.

La ligne K L représente la couche supérieure, qui
n'est inclinée, dans le système dont nous parlons que
par l'effet du soulèvement qui a porte l'une des extré-
mités de la couche jusqu'au point K. qui se trouve
maintenant à 1,MO toises au-dessus de l'horizon re-
présenté par la ligne II 0.

Avant le soulèvement, la couche supérieure K L
restait confondue avec laligne horizontale II, 0.

Ainsi ,.supposons que par la pensée on veuille la ra-
mener à sa première position il faudra que la partie
supérieure K de la couche K L s'abaisse en même
temps que le même mouvement d'abaissement s'opé-

rera sur toutes les couches inférieures de sorte que
quand le point K sera parvenu au point II les strates
fossilifères B C, D. E seront descendus de i,o00
toises au-dessous de l'horizon. Mais comment ces vé-
gétaux auraient-ils pu croître ou se trouver à une telle
profondeur?Cette impossibilité constitue pour moi

l'impossibilité de croire aux soulèv emens.
On ne répondra point a cette objection en disant que



peut-être les fossiles qui sont au bord des strates n'ont
été formés qu'après le soulèvement il est aussi évi-
dent que possible que ces végétaux ont été saisis et
entp~M~ dans la substance calcaire des strates avant
son durcissement, et que le soulèvement n'a pu avoir
lieu qu'après le durcissement.

On me dira que ce phénomène est de trop peu d'im-
portance pour détruire une théorie qui en a tant, et
qui, de plus, a l'avantage d'être de mode et d'être
soutenue par de grands noms. Il ne s'agit point de
l'importance du phénomène, mais de son existence
bien prouvée et s'il ne peut exister avec le soulève-
ment, c'est le soulèvement qui n'existe pas du moins

pour la montagne dont il s'agit.
C'est dans les détails et les faits particuliers que se

trouve la contre-épreuvedes systèmes un seul fait bien
constaté suffit pour les renverser quand il y a contra-
diction entière. Si l'on me démontrait que dans le milieu
d'un dike de porphyre on a trouvé un signe de \ie, un
reste d'organisation, je cesserais à l'instant de classer
cette roche au nombre des substances plutoniennes.

Il faut cependant que je profite de cette lettre pour
rectifier une des assertions que contient mon Mémoire
de géologie au sujet des soutèvcmens. J'ai annoncé
que dans aucune partie de nos montagnesjurassiques
je ne trouvais les effets que le soulèvement aurait dù
produire; depuis lors ces effets se sont manifestés à

moi dans une localité et la justice exige que je fasse
connaître les faits qui sont contraires à mon opinion,
comme ceux qui lui sont favorables.



AusuddeChambéry.al'extrémitcsepteatrionate
du massif de la Grande-Chartreuse, entre la sommité
du Grenier et la dent de St-Cassien, se trouve une
portion de montagne dont l'aspect répond assez bien
à ce qu'une montagne soulevée doit offrir aux regards.
C'est un phénomène de stratification arquée que l'on
peut observer de tous les environs de Chambéry, mais
surtout depuis Mont-Gex. Les strates qui sont à décou-
vert sur une grande étendue, au lieu de suivre la ligne
horizontale. forment un angle dont le sommet regarde
le ciel. Au-dessus etvis-à-vis du point qui correspond
à la cassure que les strates ont dû éprouver par l'effet
du soulèvement, se voit une échancrure ou fente telle
qu'aurait dû la produire le soulèvement, s'il eût véri-
tablement existé.

Voyez la figure C représentant la montagne la
courbure des strates E, F, G, et l'ouverture supé-
rieure A, C, B, semblent assez exactement représen-
ter un soulèvement et la fente qui doit en être la con-
séquence nécessaire. Sans regarder ce fait comme
suffisantpour balancer toutes les raisons qui m'empê-
chent de croire à l'hypothèse que tant d'autres sou-
tiennent, je le leur livre comme un nouveau motif
de probabilité qui est en leur faveur.

Avant de finir cette longue lettre, permettez-moi,
Monsieur, de vous remercier de toute la bonté que
vous avez mise à me montrer votre riche collection

et veuillez agréer les sentimens d'estime avec lesquels
j'ai l'honneur d'être, etc.





LETTRE

DE M. LE CHAMixE RENDUA M. LECOQ,

PROFESSEUR DE BOTAMQL'E,

JM)]\E)!ALOGtE GÉOLOGIE, ETC., A CLERMONT.

A\ /<. La lettre suivante a pour but d'établir l'âge re-
latif d'une partie des volcans éteints de l'Auvergne, qui
ont été assez généralement regardés comme plus an-
ciens qu'ils ne le sont en effet. Comme les calculs qu'elle
contient ont été approuvés par le savant auquel elle est
adressée, on ne la publie ici qu'en attendant les obser-
vations que M. Lecoq doit livrer au public sur le même
sujet.

MONSIEUR

ijA complaisance avec Iaque))e vous m'avez reçu à
mon passage à Clermont l'empressement que vous
avez mis à me montrer les collections scientifiques
auxquelles vons travaillez avec tant de zèle, me sont
un sûr garant que vousoudrez Lien me dire votre
avis sur une opinion que j'ai conçue relativement à



)'âge des volcans du Puy-de-Dôme du moins relati-
vement à ceux qui me paraissent les plus rccens. Per-
sonne n'est plus que vous à même de redresser les

erreurs que l'on pourrait commettre sur un sujet qui

vous est si fami)ier, et sur lequel vous avez écrit des

pages d'un si grand intérêt. Vos lumières et l'étude
spéciale que vous en avez faite méritent également la
confiance des savans.

Maigre mon incrédulité pour la plupart des systè-
mes paléontologiques je crois cependant que l'en-
semble des faits géognostiques qui sont connus dans
l'état actuel de la science géologique, sont parfaite-
ment suffisans pour nous donner, non pas une chro-
nologie absolue des différentes couches de l'enveloppe
terrestre mais bien une chronologie relative qui

me semble porter avec elle tous les caractères d'évi-
dence que l'on peut désirer. Or, ce rapport d'ancien-

neté ne me parait pas avoir été examiné avec assez de
soins relativement aux volcans d'Auvergne.

M. de Montlausier dans son Essai sur les volcans

f~lu<jcr<)Mc, les fait remonter jusqu'aux plus ancien-

nes révolutions du globe, puisqu'il les place avant la
formation de nos montagnes et de nos vallées actuel-
les, et qu'il les fait succéder à la promenade lente et
successive que les eaux de l'Océan sont censées avoir

faites autour de la terre.
Vous-même. Monsieur dans votre Itinéraire de

<n)M))H ait ftt~-Je-DAme, etc. vous dites (p. 12 )

a Des monceaux de scories couvraientle terrain envi-

« ronnan) tes pierres étaient amoncelées. couvertes



H de crevasses et de fissures plus ou moins profondes

« nous remarquions partout l'action du feu, et nous
<f étions en effet sur un large courant de lave, dont
« l'éruption a peut être précédé l'existence de
« rhomme.

))

En admettant, comme )a chose semble prouvée

que l'homme n'est arrivé sur !a terre qu'après les
grandes révolutions qui ont modifié et pour ainsi dire
façonné le globe qui devait lui servir de demeure, i)

me semble qu'il est aussi bien démontré qu'ilyaeu
depuis son existence une grande catastrophe dont
les traces se voient partout. Le dépôt diluvien, quoi-

que souvent confondu avec les formations récentes
1

a des caractères assez distincts pour former une
classe admise par la majorité des géologistes quelle

que soit d'ailleurs la dénomination dont ils se servent
pour la désigner. Or, il me parait possible de prouver
que la formation des volcans qui sont au nord et au sud
du Puy-de-Dôme est postérieure à la formation du
dépôt diluvien.

Le terrain diluvien qui est composé pour l'ordi-
naire de substances meubles et de fragmens de gros-
seur variable. se retrouve dans toutes les parties du
monde, et présente à peu près les mêmes caractères
dans toutes les localités. Il atteint la crête des monta-
gnes, se trouve sur des pointes entièrement isolées et

sur des plateaux fort élevés. Les fossiles qui caractéri-
sent cette formation appartiennent a des êtres organi-
ques végétaux ou animaux, qui sont semblables ou à

peu près semblables aux espèces actuellementv ivantes



Toutes les montagnes calcaires qui devancent les
Alpes à l'occident, ont leur pied recouvert de ce dé-
pôt, et les cailloux roulés, les galets, les blocs erra-
tiques qui en font partie sesoient jusque sur la crête
des montagnes, à une hauteur qui dépasse de beau-
coup douze cents mètres au-dessus du niveau de la

mer. Ces restes du dépôt se trouvent seuls sur les
sommités, parce que sans doute la partie meu-
ble du dépôt, telle que les sables, les graviers, les

marnes, ont été entraînés dans le bas desallées par
les courans que portaient ces substances, et peut-être
aussi parles écoulemens ordinaires des eaux pluviales.

Venons maintenant aux volcans du Puy-de-Dôme.
Le sommet du Puy-de-Pariou et celui du Nid-de-
la-Poule ne sont élevés que d environ douze cents
mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces deux cra-
tères, si purs de forme si élégans dans leurs con-
tours, si classiques, s'il est permis de parler ainsi,
sont si bien conservés, qu'il est permis en les voyant
de croire qu'ils n'ont, depuis leur formation, traverse
aucune catastrophe capable de les altérer.

S'ils eussent existé avant l'époque diluvienne, com-
ment ne seraient-ils pas remplis, comblés par le dé-
pôt diluvien? A l'exception d'une légère couche de

terre végétale, ces cratères si profonds ne contien-
nent absolument rien d'étranger aux produits volca-
niques et pourtant si un seul débris étranger y fut

parvenu, il n'en serait certainement pas ressorti; d'où
l'on peut, ce me semble conclure que ces cavités et
leurs causes n'existaient pas encore a l'époque du



déluge. Mais encore en supposant, ce qui n'est pas,
que ces cratères sont trop élevés ponr avoir été at-
teints par les eaux diluviennes, comment ce vaste
plateau sur lequel reposent tous les Puys qui sont au
sud et au nord du Dôme, et qui est tout entier com-
posé des laves sorties de ces cratères, ne porterait-il
lui-même aucune trace du dépôt diluvien?. Il n'y
a qu'une manière de répondre c'est qu'il n'existait
pas.

Ce n'est pas tout si les volcans dont nous parlons
sont postérieurs au dépôt diluvien, les coulées de

laves doivent reposer sur ce dépôt. Or, je lis dans
plusieurs passages de M. de Montlausier que partout
où l'on peut parvenir à trouver le terrain qui sert de
base aux matières volcaniques, on rencontre un mé-
lange de substances absolument semblables à celles
du dépôt diluvien.

Voici ce que je lis dans l'Essai sur les fo/cat!!
d'Auvergne pag. 89 « C'est presque une règle gé-
« nérale point d'anciennes laves qui ne soient en-
« core gissantes sur des lits de gravier, de cailloux

« de sable et tout ce qui caractérise le sédiment des

« eaux. On peut voir ce phénomène bien marqué

« tout près de Clermont dans les laves de Chauturgne

« des Côtes de Chàteaudoux de Charade et de

« Gergovia. »

Je sais que l'auteur de cette description de terrain

a voulu représenter des alluvions comme on en trouve
au fond de tous les courans ordinaires et que sa des-
cription est, géognostiquemcnt parlant. trop incom-



plète pour faire juger à quel groupe il appartient,
mais comme ces dépôts se ressemblent souvent de
manière il se confondre, et comme ceux dontil est
question sont à une certaine hauteur, rien ne s'oppose
à ce qu'on les classe dans le terrain diiuvien. H res-
terait à examiner si ces dépôts contiennent des restes
organiques, et à quelles espèces ils appartiennent,
afin d'obtenir un moyen de plus pour établir ou com-
battre mon opinion sur l'àge relatif des volcans d'Au-
vergne. Je ne sais si ce travail existe; mais dans le

cas négatif,il serait Jigne de vous en même temps
qu'il serait à votre portée.

Ainsi la position des volcans sur du terrain allu-
vien, l'absence totale de ce terrain au-dessus des
couléesvolcaniques, tels sont les deun motifs qui
m'ont porté à croire que vos volcans sont postérieurs

au dépôt diluvien. Veuillez, Monsieur, me dire ce
que vous en pensez, et croire aux sentimens de la
haute estime avec laquelle j'ai l'honneur d'être

Monsieur etc.

Chambéry, t'~ octobre 1856.

N. B. La réponse de M. Lccnq,fp)f'non'~ insérons ci-
après, confirme entièrement la théorie contenue dans la
lettre précédente.



RÉPONSE DE M. LECOQ.

Ctennout, C novembre t8X6.

M~M~R,

UN petit voyage que je viens de faire. m'a em-
pêché de répondre p]us tôt à la lettre intéressante que

vous avez bien voulu m'écrire. Je vous avoue Mon-
sieur, que, malgré la connaissance qui m'était ac-
quise de votre excellent jugement et de )a profondeur
de vos études géologiques, j'ai été surpris qu'en pas-
sant seulement en Auvergne vous ayez pu juger aussi
sainement les choses et poser la question que vous
m'adressez d'une manière aussi nette. Cette surprise

a été d'autant plus agréable pour moi, que mes idées
vont se trouver étayées par les vôtres, et acquérir par
conséquent la valeur que vos talens doivent y ajouter.

Mes observations peuvent changer vos présomp-
tions en realités, et placer l'époque diluvienne entre
celle de nos volcans modernes comme Pariou, et
celle de l'épanchement des trachytes et de quelques
basaltes seulement.



Ce que j'ai dit de l'absence de l'homme & l'époque
de la formation des laves modernes, doit s'appliquer
à l'Auvergne seulement, c'est-à-dire que je crois en-
core que l'homme n'existait pas dans cette partie de
l'Europe quand les volcans éclatèrent et inondèrent
le sol de leurs laves mais l'homme existait sans doute

en Asie, et peut-être même dans quelques points de
l'Europe.

Je vous donnerai, Monsieur, de plus amples ren-
seignemens sur mes observations à ce sujet, mais
j'aurai l'honneur de vous les adresser imprimées.
Cette petite note ne tardera pas à paraître dans nos
Annales d'Auvergne, et ce sera avec le plus grand
plaisir, Monsieur, que j'aurai l'honneur de vous en
adresser un exemplaire; et je serais bien flatté à mon
tour d'avoir votre opinion sur ce petit travail, qui
coïncide d'une manière si remarquable avec les ob-
servations que vous avez bien voulu m'adresser.

Veuillez agréer, etc.

Il. LECOQ.



NOTICE

SURLAQEESTIONSCIVASTE:

roum<;UOÏ tA MORTALITEDES NOPTEAC NTËS EST
EltL~ PLUS GRANDE EN HTVER QU EN ÉTÉ, ET
QUELS SONT LES MOYENS D'Y ÏLEMEBIEBL ?

!PR!R Bt~ E)(B(ËtB'DB fB(D~'7E!Rt<.

LES fonctions du médecin ne se bornent pas a visiter
et à soigner les malades dans leur lit les attributions
et les devoirs attachés à son ministère s'étendent bien
an-dela ils n'ont de limites que celles de l'intérêt
public. Tout ce qui intéresse la vie et la santé, depuis
le berceau du nouveau-né jusqu'à la tombe du vieil-
lard, l'hygiène publique et privée, et tous les nom-
breux objets qui en font la matière, lui appartiennent.
C'est à la médecine à surveiller les coutumes, les usa-
ges, les préjugés et les abus que l'ignorance a laissé
introduire dans nombre de pratiques, même les plus
respectables, à en signaler les conséquences, et à pro-
poser les moyens de les prévenir.

Le fait renfermé dans la question affirmative que je

propose est positif et constant rien n'est plus facile



que de te vérifier en ouvrant les registres des actes
civils surtout dans les communes rurales, et en com-
parant les décès du même âge arrivés dans les deux
saisons. On me dira sans doute que de la différence
de température propre à chaque saison dépend celle
du nombre des décès qui leur sont relatifs. Mais pour-
quoi cette différence de température n'inuue-t-clle si
notablement que sur les arrivanslavie?et quels sont
les moyens d'en éviter, ou tout au moins d'en modérer
les fâcheux effets? Tel est le sujet que je me Mis pro-
posé de développer, non dans toute son étendue, qui
est plus grande qu'on ne pense mais seulement
dans quelques-uns de ses points, suffisans pour fixer
l'attention et porter à remédier, autant que possible,
à un fléau d'autant plus redoutablequ'il est plus géné-
ral, et que l'habitude nous y rend moins sensibles et
moins attentifs. En effet, on apprend aujourd'hui la
naissance d'un enfant venu au monde heureusement
et bien constitué la joie est dans la famille et surtout
dans le cœur de la mère; on se réunit pour le baptême,
dont la célébration se termine par une fête. Le carillon
des cloches annonce au loin un habitant de rlus dans
la paroisse; tout le monde s'en félicite et y prend une
part sincère et fraternelle. Mais hélas! le lendemain,

ou peu après, le son joyeux qui avait annoncé sa venue
se change en son funèbre, et annonce sa mort. Une
froide indifférence succède à l'aUégresse, parce que,

1

sans s'arrêter à la recherche de la véritable cause
d'une mort si prompte on se persuade qu'il est pres-
que naturel qu'un enfant meure en naissant, motivant



ce passage subit de la vie à la mort sur mille raisons

fausses et chimériques.
Je ne puis m'empêcher de rapporter ici un passage

plein de vérités et d'intérêt, que j'extrais littéralement
de l'opuscule anonyme intitule Consolations choléri-

ques, etc. que l'opinion publique attribue à un Mem-
bre de notre Société.

« La saison froide occasionne une grande morta-
« fité d'enfans et de vieillards, dont les appareils de

« caloricité n'ont pas l'énergie suffisante. Générale-

« ment il meurt en hiver, durant le premier mois de

« la naissance, deux fois autant d'enfans qu'en été.

« Un tel excès annuel de mortalité est bien autre
chose qu'une épidémie de c~o~ra! Or, s'en in-

« quiète-t-on beaucoup? Il n'est pourtant pas impos-

« sible de le prévenir en partie car, par exemple, à
« Genève, la mortalité des nouveau-nés, en hiver,
« surpasse peu celle de l'été, et la mortalité actuelle

« n'y est environ que la moitié de ce qu'elle était an-
« ciennement; si puissamment influe sur les peuples

« la diffusion de l'aisance et de l'instruction! »
Il faudrait donc être insensible pour ne pas sentir et

apprécier toute l'importance du but que je me propose
dans ce Mémoire, dont le sujet n'est point scientifique,
mais conforme au but de l'établissement de notre So-
ciété, qui est de nous occuper spécialement d'objets
d'une utilité locale et matérielle.

Pour satisfaire à la demande que je me suis propo-
sée en titre de ce Mémoire et le faire avec un peu de
méthode, je diviserai cette Notice en deux Chapitres.



Dans le premier, je donnerai un aperçu de toutes le,
précautions et de tous les soins qu'a pris la nature pour
le développement et la conservation du produit de la
conception de tous les égards et de toutes les préro-
gatives, qu'en considération de l'enfant qu elle porte,
reçut la femme enceinte dans tous les temps, soit de
la part des lois civiles et religieuses, soit de l'opinion
publique. Dans le second, j'exposerai les soins et les
attentions qu'exige un nouveau-né, en opposition for-
melle aux pratiques meurtrières que l'usage et l'igno-

rance ne font que trop souvent exercer à son égard.



CIIAPITRE t.

DES DISPOSITIONS DE LA NATURE, DES LO!S ET DE L'OPINION

PUBUQUR A L'É&AM DE L'ENFANT ET DE LA MERE QUI LE

PORTE DANS SON SEIN.

Je ne traiterai ici ni en physiologiste ni en métaphy-
sicien du produit de la conception je dois me borner.

pour l'objet que je me propose, à ne parler que des
soins qu'a pris la nature pour conduire heureusement

son ouvragea son terme, au bout duquel elle le livre

aux soins de ses auteurs et de la société.
Le produit de la conception n'est d'abord qu'une

petite agrégation d'un mucilage homogène en appa-
rence, où rien d'organique ne s'aperçoit d'une ma-
nière sensible, quoique la pensée et le raisonnement

ne sauraient lui refuser un canevas d'organisation
puisqu'il y existe un mouvement intestin-vital,à l'aide
duquel cet atùme muqueux croit, se développe et
s'organise chaque jour dès l'instant même de la con-
ception. De cet état en apparence inorganique,le
nouvel être passe à celui d'embryon, de ce derniera
celui de foetus, et successivement à celui d'enfant.

Lorsque l'organisation est arrivée au point que
l'enfant peut supporter la lumière et l'action de tous



les corps qui vont l'environner et agir sur lui, cette
même nature rompt les premiers liens qui l'attachaient
à la mère, et en détermine l'expulsion, pour en faire

un habitant du monde.
L'organe (1) qui jusque-là lui a servi d'asile et l'a

nourri, formé detissus et de vaisseaux de tout genre,
s'abreuve promptement de sucs blancs et rouges, qui
rendent sa consistance molle et flexible. Henfermé
d'abord dans le bassin, cavité toute composée d'os
forts et épais l'embryon se trouve ainsi à l'abri des
injures extérieures. A mesure que l'organisation
s'avance et que la vie se fortifie, l'organe utérin s'é-
lève peu à peu de sa cage osseuse et arrive dans la
cavité abdominale (2), dont les parois antérieures et
latérales, toutes composes de parties molles et exten-
sibles, se prêtent facilement à son développement.L.

Chose admirable encore ce réceptacle, qui de sa
petite forme est destiné à en prendre une si grande et
si spacieuse pendant la gestation, loin de diminuer
d'épaisseur en se dilatant, en augmente au contraire

par le développement des tissusasculaire et cellu-
laire qui le composent, et par la quantité de sang et
de lymphe qui le pénètre. De sorte que plus l'enfant
est jeune et délicat, plus fort est le rempart destine à
l'abriter des violences extérieures.

Ajoutons à toutes ces précautions. celtes prises

pour tout ce qui touche et environne immédiatement
le corps du petit être.

(1) La matrice. (2) U.nn le ban-ventre.



A l'abri de l'air et à une constante température ( à
32 degrés de Réaumur) plongé dans une eau douce

et onctueuse que contient une double membrane, dont
l'épaisseur, ainsi que la quantité du liquide contenu

augmente avec la dilatation de l'utérus, tous les mou-
vemens, soit actifs, soit passifs, toutes les secousses
qu'il peut éprouver ou exécuter se perdent dans la
colonne du liquide et dans l'épaisseur des parois
molles et flexibles des organes qui le renferment. Les
avortemens qui surviennent quelquefois sont le plus
souvent moins dépendans des causes extérieures que
des intérieures les passions, les violens mouve-
mens de l'ame l'intempérance en tout genre, jointes
à la complexion frêle et délicate de la mère y ont
souvent plus de part que les chutes et les coups.

Si la nature a environné de tant de soins le produit
de la conception les lois tant civiles que religieuses

et même le sentiment public ne se sont pas montrés
moins indulgens et moins attentifs pour tout ce qui
tend àsaconservation.

Avant que le luxe les richesses et les prérogatives
qu'elles engendrent eussent corrompu Rome tant
qu'elle demeura soumise aux lois et aux règlemens
fondés sur la justice et la raison les femmes grosses
les vieillards et les malades avaient seuls le droit
d'aller en litière. Les honneurs accordés aux pre-
mières, et l'ignominie attachée à la stérilité chez les
Juifs n'étaient-ils pas un témoignage bien authenti-

que de l'intérêt porté au fruit d'une union légitime ?

De nos jours encore, les institutions restent favo-



rables à l'état d'une femme enceinte toujours en con-
sidération de l'enfant qu'elle porte en son sein. Si, en
matières criminelles l'usage barbare de la question
et de la torture subsistait encore, elles en seraient
exemples, comme elles l'étaient en des temps plus
grossiers et moins humains. Coupable d'un grand
crime, et condamnée à la peine capitale une femme
qui, en cet état, se déclare enceinte, reste, même
dans le doute sous la protection des lois conserva-
trices, et environnée des plus grands soins jusqu'à sa
délivrance ou qu'elle soit bien reconnue n'être pas
enceinte. Il fallait la révolution française pour voir
précipiter dans le même tombeau et la mère et l'enfant,

on attaché à sa mamelle ou renfermé dans son sein.
La position d'une femme grosse inspire à toutes les

classes qui composentle public un sentiment d'intérêt,
je dirai même de respect, dont personne ne peut se
défendre. Est-elle pressée dans la foule? tous s'em-
pressent de lui ouvrir un passage et de lui en aplanir
les obstacles. Eprouve-t-elle dans la rue une chute

ou un accident quelconque? le zèle et l'empressement
mis à la secourir n'ont-ils pas quelque chose qui les

caractérise et qu'on ne peut attribuer qu'à son
état? etc.

La religion, toujours douce et indulgente, qui ne
prêche et ne demande pour nous que le bonheur des

deuxies pour lesquelles nous sommescrées se mon-
tre la plus tendre et la plus prévojante des mères il

l'égard des femmes enceintes. Loin d'exiger d'elles le

jeune et l'ahslinenre qu'elle impose aux autres fidèles



elle leur ordonne de s'en abstenir en faveur du frait
de leurs entrailles elle les place au-dessus de tout
devoir et de toute obligation capable de lui porter
atteinte. Elle réunit ses vues bienfaisantes à celles de
la nature, qui eneillant à l'organisation et à la con-
servation de l'enfant s'occupe encore de relie de la
mère; car il est prouvé par l'observation qu'une
femme enceinte contracte rarement les maladies ré-
gnantes pendant sa grossesse. Si même elle était at-
teinte d'une maladie chronique au moment de la con-
ception, la marche de cette maladie se trouve retardée
et ralentie par l'effet de la gestation; de sorte que cette
femme a comme la certitude de vivre jusqu'après sa
délivrance. Mais alors, le mal, qui s'était comme as-
soupi, se réveille s'aggrave et marche rapidement.

Le concours de tant d'autoritésprotectrices de l'en-
fant dans le sein de sa mère fournit la preuve sans ré-
plique du grand intérêt attaché à sa conservation, et
doit appeler l'attention sur tous les soins que réclame

sa frêle existence en arrivant à la lumière et sur les-
quels je vais donner quelques détails dans le second
Chapitre.



CHAPITRE II.

DES SOINS A DONNER A L'ENFANT MJUVEAU-ri.

L'enfant sorti du sein de la mère, et cessant de
faire partie de ses organes, est loin d'avoir rompu
tous les liens qui doivent l'unir à elle; il en reste en-
core de bien forls qui les retiennent dans une intime
union, qui ne se relâchent que peu à peu, et imposent
à la mère de grandes obligations. Si, pendant qu'il
faisait corps avec elle il était l'objet de tous les égards
et de tous les genres de protection, la société ne le
comptait cependant point encore au nombre de ses
membres; mais dès qu'ilavu le jour illui appartient,
il en fait partie et devient l'objet de ses espérances.

Avant que cet homme naissant soit capable de rem-
plir la place que lui destine la Providence au milieu
de ses semblables la société et les lois, qui viennent
de l'adopter doivent le mettre sous leur protection
spéciale et écarter de lui tout ce qui pourrait porter
atteinte à son existence encore mal assurée. A cetle
fin, de nombreux devoirs sont imposés à la mère d'a-
bord, à la famille dont il fait partie et à la société
dont il est devenu membre.

Les devoirs maternels sont sans doute en première



ligne. Sans parler de l'allaitement, dont la mère ne
peut se dispenser sans de graves motifs (1) et sans
enfreindre une des premières lois de la nature; et je
dois l'avouer à la honte de notre espèce, la femme
seule se place au-dessus de ce devoir, souvent au dé-
triment de sa propre santé et surtout de celle de son
enfant, et même de sa vie; sans parler, dis-je, de

cette première fonction maternelle qui n'est pas sans
jouissances pour la mère, il lui reste à exercer une
nouvelle incubation sur le corps de l'enfant. La nature,
après l'avoir délivrée et mis sous ses yeux l'objet de

ses plus chères affections, lui ordonne de le réchauffer
souvent sur son sein, en lui prodiguant sa première
nourriture. On comprendra facilement toute la né-
cessité de ce soin maternel, en comparant la tempéra-
ture du milieu où l'enfant vient de passer neuf mois,
avec la température de celui où il vient d'arriver tout-
k-coup. Cette énorme et subite transition, sur laquelle
l'habitude et l'ignorance émoussent le sentiment et
éloignent la réflexion du commun des hommes, est
telle, qu'il est plus étonnant de voir un enfant y résis-
ter que de l'y voir succomber.

Le plus simple calcul en donnera une juste idée.
La température du liquide où se trouve l'enfant dans
le sein de la mère est celle de la mère même, qui se

(1) J'insisterai peu sur ce devoir, parce que les femmes
de la campagne, pour lesquelles j'écris particulièrement
sont forcées, par tous les motifs réunis, de nourrir leurs
enfans.



tient constamment à 32 degrés ( Réaumur ). Suppo-

sons maintenant celle de l'air ou il arm e Je ?éro à dix

degrés en dessous, qui sont à peu près les deux ex-
trêmes de la température des \n\ ers dans notre climat,

on aura un passage subit et sans intermédiaire de 32
jusqu'à 42 degrés. D'ailleurs, la respiration, qui est

une des grandes sources de la chaleur animale, et
plusieurs autres fonctions qui coopèrent au même luit,

ne sont point encore en exercice à la naissance elles

vont seulement commencer, et ne peinent point en-
core fournir au jeune corps des moyens de résistance

il la température du dehors. Or d'après ce raisonne-

ment et ce calcul, qui ne sont ni hypothétiques ni eva-
gérés, ne restera-t-on pas surpris qu'un être aussi

frêle qu'un nom eau-né puisse résister à un chan-
gement et à un état de choses pareil? et ne sera-
t-on pas convaincu de la nécessilé de réchauffer
l'enfant par tons les moyens possibles? et la position

sur le sein ou au côté de la mère est sans doute un des

meilleurs.
L'exemple des animaux nous donnerait à cet égard

de grandes leçons, si l'habitude de voir leur conduite
n'affaiblissait pas la faculté de les observer et d'y ré-
fléchir. La poule n'ignore pas que ses poussins nou-
vellement éclos ont encore besoin de sa chaleur; aussi
prolonge-t-elle l'incubation long-temps après leur
naissance, a\ec le soin de tous les réunir sous ses
ailes, toujours étendues à propos, quoique la saison
des cornées ne soit pas une saison froide. Voyez cette
chienne qui vient de mettre bas a peine pendant



long-temps quitte-t-elle ses petits pour aller s'alimen-

ter on la voit toujours couchée les ayant tous réunis
entre ses quatre pattes et son ventre contre lequel
elle les accole. Un d'eux s'en écarte-t-il? on la voit le

ramener avec le museau (1).
Au sujet de la chaleur et surtout de la chaleur de

la mère, dont un nouveau-né a un urgent besoin au
principe de son existence, il conviendrait de déroger
pendant les premiers jours de sa naissance au pré-
cepte de ne pas coucher l'en fa nt avec la mère avant une
année révolue. Ce précepte, d'une sage prévoyance
d'ailleurs, est pour prévenir les accidens.que la mère
endormie peut causer à l'enfant. Cette crainte, qu'on

a peut-être exagérée ( car la tendresse maternelle
s'endort difficilement est loin de l'emporter sur le
besoin de la chaleur, surtout chez l'habitant de la

campagne, dont les habitations, chaumières pour la
plupart et ouvertes à tous les vents, n'offrent aucun
coin à l'abri du froid.

Ce qui doit encore aggraver les effets du froid sur
le corps d'un nouveau-né c'est que la naissance est

pour lui un état de souffrances réel par toutes les cir-
constances qui l'accompagnentou qui la suivent immé-
diatement. On dit que la mère a été condamnée à en-
fanter dans la douleur; on pourrait ajouter que la même

(1) Qu'on ne s'offense point de ces comparaisons pour
tout ce qui est purement naturel, les animaux alent
mieux que nous; ils consen ent l'instinct que leur donna
le Créateur; ils en suivent l'impulsion, qui ne les trompe
jamais.



sentence a été portée contre la naissance de l'enfant.
En effet sans parler des fortes pressions qu'exer-

cent sur lui les contractions de l'utérus, malgré les

sages précautions prises par la nature pour les rendre
moins sensibles sans parler des entraves qu'il a à
vaincre et des accidens qui peuvent se présenter, et
qui tous, du plus au moins, menacent sa ie je veux
supposer l'accouchement le plus naturel, et prouver
que l'arrivée d'un enfant au monde, quoique à la suite
d'un voyage heureux, est elle-même pénible, dou-
loureuse et non toujours sans danger, surtout si son
organisation est délicate et imparfaite.

Il faudrait avoir une parfaite connaissance de l'état
de l'enfant dans le sein de la mère pour se faire une
juste idée de celui où il va se trouver au moment où il

cesse de faire partie d'elle-même mais ce serait outre-
passer les limites de mon sujet que de m'engager dans
les détails qu'exigerait cette connaissance. 11 me suf-
fira de dire que tout ce qui va l'environner et le tuu-
cher est en opposition formelle et de nature et d'action

avec tout ce qui l'a touché et environné pendant neuf
mois. Or, ce contraste frappant ne peut que lui être
sensible et douloureux. Le mécanisme admirable de

son organisationvasculaire, qui jusqu'alors lui a tenu
lieu de l'importante fonction de la respiration, et qui

tout-à-coup se modifie pour apporter le sang au foyer
de la chaleur et de la vie qu'alimente cette fonction; le
volumineux organe (1) qui en devient l'atelier, qui

(t) Le poumon.



jusqu'alors, inerte, compacteet affaissé sur lui-même,

se trouvepénétré tout-à-coup par l'air et par le sang,
qui le gonflent et en doublent en quelque sorte le vo-
lume, en formant la boite osseuse (1) qui l'em eloppe

à s'élev er et à s'agrandir par l'action des puissances
motrices (2) qui la recouvrent et s'y attachent; au
même instant et dans un but plus complexe s'abaisse
et s'élève alternativement la cloison museulo-lendi-

neuse (3) qui sépare la cavité de la poitrine de celle
de l'abdomen c'est le premier mouvement d'abaisse-
ment de cette cloison qui appelle la première inspira-
tion par laquelle commence la vie, comme le dernier

moin ement de son élévation produit le dernier soupir
qui en marque le terme. C'est encore par les premiers

mouvemens de cet organe, qui joue un si grand rôle
dans les phénomènes de la vie, que l'estomac et les
intestins affaisséset sans actionjusqu'alors, reçoivent
la première impulsion de leur mouvement péristalti-
que ou vermiculaire à l'aide duquel ils se débarras-
sent d'une matière noirâtre (4) et visqueuse qui s'y
accumule pendant la gestation, et dont le flux sur la
longue surface du tube intestinal n'est pas sans im-
pressions douloureuses. Un ébranlement si subit et si
général par lequel tant de fonctions sont à la fois et
lout-à-coup mises en action sous l'impression d'un
seul mobile (5) agissant pour la première fois sur la

(1) La cavité osseuse de (Fi) Le méconium.
la poitrine. (3) L'entréederairdans

(2) Les muscles. les poumons.
(5) Le diaphragme.



mécanique humaine, peut-il être sans soutfrances?
Non, sans doute; et rien ne le prouve mieux que
les cris que tout enfant, assez fort pour les pousser,
ne manque jamais de faire entendre à sa naissance.

Dés iju'iî respire, il pleure,il crie,
Et semble prévoir ses malheurs.

J.-B. Rousseau.

Si tant de sujets de douleurs et de péril environnent
l'enfant à son entrée à la vie que de soins à lui pro-
diguer, que de précautions à prendre pour en modé-

rer l'action et en adoucir les rigueurs! Sans doute
l'auteur de la nature les a gravés dans le cœur des au-
teurs de ses jours, et a attaché à leur pratique de se-
crètes jouissances qu'eux seuls peuvent goûter. Mais

hélas! tout en les goûtant, l'ignorance,les préjugés
sanctionnés par l'usage et les coutumes, et souvent le
besoin et la misère, ou les aveuglent sur les besoins

et la tenue favorable à l'enfant, ou les mettent dans
l'impossibilité de les lui procurer. Dans l'un et l'autre

cas ils sont plus à plaindre que coupables il faut les
éclairer et les secourir.

Tout ce que je viens de dire sur les diverses situa-
tions et circonstances où se trouve l'enfant avant d'ar-
river dans les bras de sa mère suffirait seul pour in-
diquer les soins et les secours dont il a besoin; mais

comme l'aveugle empirisme des usages reçus, el l'i-
gnorance sa compagne ordinaire, ne raisonnentjamais
et ne peuvent en conséquence remonter à la source
des causes pour les lier à leurs effets, il est bon de les
signaler ici afin de les faire éviter, ou d'en modérer



l'action autant que possible, selon les circonstances

de localité, de saisons, et le degré d'aisance ou de pé-
nurie où se trouve l'accouchée.

Tout ce que j'ai à proposer, quoique utilement ap-
plicable en tout lieu et en tout temps, se rapportera
plus particulièrement aux naissances pendant 11m er
chez le peuple de la campagne.

Les femmes qui assistent les accouchées, plus ou-
moins grossières et ignorantes (1) après av oir séparé
l'enfant de la mère, l'envelopperont simplement d'un
linge doux et chaud pour l'essuj er par son contact, et
le laisseront quelques instans partager la chaleur de
la mère sous le même drap. L'un et l'autre ont besoin
de ce salutaire rapprochement le passage subit des

atroces douleurs par lesquelles se termine l'accouche-
ment, au calme délicieux qui le suit, laisse à la mère
le doux loisir de se livrer à toutes les jouissances de la
maternité, que la vue et le contact de l'enfant portent
à leur comble. L'enfant, de son côté, délivré de ses
entraves, toujours plus ou moins difficiles à vaincre

et dont la rupture n'a pas été pour lui sans souffrances,

( 1) On doitcependantavouer que, grâce au zèle de mon
ami le Docteur Rey, accoucheur distingué qui, depuis
plusieurs années, a donné des cours gratuits d'accouche-
ment en faveur de la campagne, et auxquels out été for-
mées des élèv es sage-femmes on doit a\ ouer dis-je,
qu'en beaucoupd'endroits, cette intéressante partie n'eit
plus Ihrée à la brutale ignorance dont l'humanité a eu
si long-temps et si soirvenl à gémir. C'est à ces femmes
surtout que de\ raits'adresser la présente instruction qui
en leur apprenant ce qu'elles doivent faire, leur appren-
drait en même temps ce qu'elles doivent éditer.



réclame quelques instans de repos, qui donne à la
respiration et aux organes qui la mettent enjeu le temps
de se développer. Il trouve de plus dans cette situation

un degré de température intermédiaire entre celle du
milieu qu'il vient de quitter et celle du lieu où il entre,
qui lui en adoucit le passage.

On procédera ensuite au lavage et au maillot; le
premier se fera promptement et avec un liquide plus

que tiède. On met ordinairement trop de temps et trop
de soins à cette opération qui n'est pas sans pénibles
sensations, comme l'indiquent les cris et les mouve-
mens qui l'accompagnent. L'enfant sera ensuite enve-
loppé promptement et plié avec des linges Lien chauf-
fés, sans cependant que le maillot soit serré, ainsi
qu'on en a le barbare usage, au point que la trame
de son grossier tissu reste empreinte sur la peau. L'en-
fant, ainsi approprié et enveloppé sera placé à côté
de sa mère ou il restera autant que possible, au
moins pendant le jour.

Quoi qu'il en soit du lieu où on le place, on aura
toujours le soin de choisir le plus chaud, évitant sur-
tout l'air froid et ses courans.

La fonction la plus importante à exercer surl'enfant
après sa naissance est sans doute celle du baptême.
Son impérieuse nécessité a porté l'Eglise à modifier
les cérémonies de ce sacrement, en les réduisant à
celles qui en constituent l'essence et en autorisant
toute personne à les appliquer toutes les fois que la
vie mal assurée ne permet pas d'attendre pour satis-
faire en entier à toutes les formes du cérémonial.



On ue peut douter que cette tendre mère, repré-
sentée dans la personne de ses ministres, ne soit pé-
nétrée de toute la gravité de quelques circonstances

qui compromettent la vie de l'enfant à l'instant même

qu'elle en fait son fils adoptif; elle n'a pu manquer de

se prononcer d'une manière formelle, et de trouver
dans la pureté des sentimens qui l'animent les moyens
de veiller à la fois aux saluts spirituel et temporel; car
elle n'a pas voulu que le premier acte religieux lui

ouvrit en même temps la porte du ciel et la porte du
tombeau.

Je ne dissimulerai pas que la pensée d'écrire ce
Mémoire ne m'a été suggérée que par les accidens
nombreux et mortels qui me sont parfaitementconnus
et dont la cause réside essentiellementdans la manière
de remplir quelques formalités de la cérémonie du
baptême, et dans quelques circonstances de temps et
de lieux qui lui sont accessoires. On frémirait au nom-
bre des victimes de ce genre qu'a faites le rigoureux
et éternel hiver de 1835-36. Il est facile de s'assu-
rer de la triste vérité que j'ose faire entendre en
faisant le relevé des naissances et des morts de l'âge
dont il s'agit, survenues depuis le mois de mai 1835,
jusqu'au mois d'octobre inclusivement, et depuis ce
dernier mois jusqu'àcelui d'avril inclusivement. Si,
pendant les six premiers mois, le rapport des morts
aux naissances est, je le suppose de un à quatre je

ne crains pas d'avancer que pendant les six derniers
mois, ce rapport se trouvera en sens inverse. On ob-
servera encore par ce relevé que la mortalité de



chaque mois sera eu rai<on directe de l'abaissement
de sa température. J'entends particulièrementparler
de la campagne.

Quelles seraient donc les mesures à prendre pour
diminuer cette mortalité?

J'ose les proposer sous la seule impulsion d'un
sentiment d'humanité et de celui de mon devoir, et
les adresser au zèle charitable des vénérables Pasteurs
des communes, qui, je l'espère, voudront bien les
recevoir avec les mêmes intentions et le même esprit
qui mêles dictent. Pour tout ce qui les regarde comme
ministres opérans qu'ils ne m'accusent point de m'é-
riger en censeur je me borne à proposer et non à dé-
cider pour tout ce qui est accessoire à leur ministère
je m'adresse à la juste autorité qu'ils exercent sur
leurs paroissiens à l'intérêt qu'ils leur portent, et à
la confiance qui les environne, pour les éclairer sur
tout ce qui intéresse la consen ation des nouveau-nés,
sur quoi l'on peut présumer qu'ils n'ont pas toujours
porté une attention suffisante. On peut s'en rapporter
à ce sujet aux lumières et à la sollicitude du premier
Pasteur chargé de les diriger, dont la charité sans
bornes s'étend à la fois sur les intérêts spirituels et
temporels, et aux instructions duquel ils s'empresse-
ront de se conformer.

1°Depuis long-temps les médecins, et même des
Corps universitaires, se sont élevés contre l'imprudent

usage d'administrer le baptême, en hiver surtout,
avec de l'eau froide; ils en ont exposé les dangereuses
conséquences que doit faire pressentir tout ce quej'ai



dit jusqu'ici, et dans le développement desquelles je
crois inutile de m'engager.

Le précepte d'ailleurs veut que l'eau soit pure et na-
turelle or, lachaleur n'est point un principe altérant,

à défaut de quoi l'eau bénite d'été et celle de l'hiver
cesseraient d'être la même. De plus l'Eglise en se
prononçant sur la pureté de l'eau, a voulu seulement
qu'elle ne fùt pas mêlée à un autre liquide qui, quel
qu'il fùt en altérerait la nature. L'acception du mot

pure ne peut être prise ici dans toute sa rigueur; car,
on ne devrait alors se servir que de l'eau distillée avec
soin et plusieurs fois, vu que toutes les eaux, même
les meilleures à boire ne sont jamais pures; elles
contiennent toutes, en plus ou en moins, des sels et
des gaz, à la proportion et à la nature desquels elles
doivent leurs propriétés digestives et bienfaisantes

car l'eau distillée est de toutes la plus indigeste. Que
l'eau employée pour les baptêmes, en hiver surtout
soit donc à la température du bain chaud de 24 à
25 degrés.

2° Le précepte n'exige encore que la certitude que
l'eau versée sur la tête de l'enfant aura immédiatement
touché la peau; or, celte certitude peut aussi bien
s'acquérir avec une petite quantité d'eau qu'avec une

grande. On doit éviter d'ondoyer trop copieusement
non-seulement comme chose inutile mais comme
toujours du plus au moins aggravante, selon les cir-
constances.

3° Immédiatement après l'ondoiement, faire es-
suyer la tête avec soin et la couvrir d'un linge chaud.



i° Ce quatrième article s'adresse à laeoînplaisame
et à l'attention charitable du Pasteur, 1° de laisser
séjourner le moins possible l'enfant à l'église lieu
toujours froid et humide comme rez-de-chaussée
2° se faire toujours prévenir d'avance du baptême à
faire,et fixer l'heure préciseà laquelle il pourra le
conférer, en fixant de préférence la moins froide de
la journée. 3° II est bien possible qu'ici je sois trop
exigeant mais pour ma justification je considère
tous les habitans d'une paroisse, relativement à leur
Pasteur, comme ne devant faire qu'une famille con-
fiée à ses soins tutélaires et paternels et comme de-
vant tous être unis par les liens de la charité. En con-
séquence, voici ce que je proposerai si la saison et
le froid sont portés au point d'affecter péniblement
tout le monde, et imposent à chacun des soins parti-
culiers pour les supporter, quelle impression ne feront-
ils pas sur ce petit être qui vient de sortir d'une tem-
pérature de 32 degrés de chaleur! Si la distance qui
le sépare de l'église Je laisse long-temps exposé à la
froide température dans laquelle il vient d'être subi-
tement jeté, pense-t-on qu'il puisse y résister? Non

sans doute et plus d'un ont été trouvés morts à leur
retour. Dans de semblables circonstances, quelque
bien enveloppé que soit l'enfant, ce qui est loin d'être
toujours, il n'en reste pas moins exposé à gagner des
maladies qui l'enlèv ent en peu de jours.

Comme en pareil cas lavie de l'enfant est évidem-
ment compromise, je demande si l'état de la saison ne
pourrait pas être emisagé comme force majeure qui



-s'oppose à son transport à l'église et s'il n'autoriserait

pas légitimement à l'ondoyer sur ]ilace en attendant

un temps moins dangereux pour satisfaire aux autres
cérémonies dans le lieu voulu. Cette concession se fait

fréquemment pour des motifs bien moins essentiels

tels que l'attente du parrain, de la marraine, d'un

personnage à figurer dans la cérémonie, ou pour
toutes autres convenances de famille. Ces mêmes oc-
curences n'assimileraient-elles pas la famille du nou-
veau-né à ces familles dont les habitations isolées et
situées sur quelques points de nos hautes montagnes,

ne permettentni abords ni issues pendant les époques
rigoureuses de l'hiver, à cause de l'encombrement des
voies de communication par la neige, les glaces, ou
autres obstacles insurmontables? Là les morts restent
gelés et déposés dans quelques coins, jusqu'àce que
les communicationsavec l'église soient rétablies.

Ici, dira-t-on c'est force majeure, ce sont des

obstacles invincibles cela est vrai; mais ne peut-on
pas en dire autant d'un froid excessif à l'égard d'un
enfant qui vient de naitre? La presque certitude de le
voir en devenir la victime, et la possibilité de lui assu-
rer à la fois la vie de l'ame et celle du corps, ne dé-
montrent-elles pas la nécessité de l'oudoyer d'abord

au lieu même de sa naissance en attendant, pour le
reste, un temps plus favorable? mesure qui devrait
être autorisée et même commandée par toutes les lois,
et surtout par l'autorité supérieure ecclésiastique
seule compétente à cet égard.

5° C'est aussi au Pasteur à s'opposer à un abus qui



ajoute encore au péril, je veux parler de la manière
de porter l'enfant à l'église. Au lieu d'être placé dans
le berceau bien couvert, la sage-femme le porte sim-
plement sur son bras, renfermé dans son maillot, et
couvert d'un voile en mousseline, ou de tout autre
tissu aussi léger. On comprendra facilement qu'il est
beaucoup plus accessible au froid dans la seconde

position que dans la première mais en le portant ainsi

on s'épargne la peine de le sortir de son berceau pour
le faire ondoyer et de l'y replacer ensuite.

Si les ministres de notre religion étaient assez phy-
siologistes pour se faire une juste idée de la nécessité
d'ahriler un enfant naissant de l'influence du froid,
même à un degré modéré, et pour comprendre coin-
bien la chaleur leur devient nécessaire ils n'hésite-
raient pas autorises, comme ils ne sauraient manquer
de l'être par qui de droit, de se conformer à toutes
les mesures et précautions que je viens d'indiquer,
non-seulement pour tout ce qui leur est personnel

mais encore pour tous les soins dont, à ce sujet, l'en-
fant a besoin au sein de sa famille et dont ils instrui-
raient les mères et surtout les sage-femmes. On les

écouterait d'autant mieux que, destinés et habitués

par la nature de leur ministère, à ne faire entendre

que des vérités ils ne trouveraient pas plus d'incré-
dules en matières temporelles qu'en matières spiri-
tuelles. Heureuses les communes, caril en est sans
doute qui possèdent de tels Pasteurs



NOTICE

SÏÏR

LA PESTE

QUI A AFFLIGE LE DIOCESE DE MAURIENSE EN 1630.

-Les registres des baptêmes, mariages et décès du
Diocèse de Maurienne, pour l'année 1630, ayant été
conservés presque en entier aux archives delà chan-
cellerie épiscopale, il est facile de vérifier les ravages
que la peste y a causés cette même année. Un petit
nombre de cas de cette terrible maladie y ont été ob-
servés d'abord durant les mois de mai et de juin son
plus grand développement a eu lieu ensuite pendant

ceux de juillet, d'août et de septembre; ce n'est qu'au
mois de décembre qu'elle a entièrement cessé. Elle a
commencé à sévir dans les paroisses de la Haute-
Maurienne, telles que Bramaus Lanslebourg, Sol-
lières, Aussois, Modane etc. Elle envahit ensuite en
très-peu de temps toutes celles qui sont situées sur la
route, depuis Modane jusqu'à Aiguebelle et en moins
de trois semaines elle pénétra dans presque toutes les



communes de la province, même dans celles qui oc-
cupent des vallons tout-a-fait séparés au milieu des
montagnes, telles que Valloires, Albiez-le-Vieux,
St-Jean-d'Arves, St-Sorlin-d'Arves, etc. Celles des
Cuines et des Villards, qui se trouvent isolées sur la
rive gauche de l'Arc, sont les seules qui aient été
épargnées. Cclles dont la position est naturellement
humide et insalubre n'ont pas été plus maltraitées que
celles qui jouissent de l'air le plus vif et le plus pur.
On verra dans le tableau suivant, 1° les noms des pa-
roisses dont les registres pour l'année 1630 ont été
conservés 2" la population approximative que ces
mêmes paroisses avaient alors 3° le nombre des
décès arrivés la même année dans chacune d'elles.



Pûpri. n POPLLA.-
mo~t Dscts

r~or
Dec~~

Paroisses. t'011 en Paroisses.S.
t'°"

en
16C?0. lfS0- «50. 16M-

Lanslebourg. 896
300

Report 25593 Ï25tSolhéres 405 cl St-Pancrace 354 81Sardiéres 140 (5 St-thrislophe 22<) 20liramans 70i 100 Hcrmillon 488 3"Aussois. 754 49 [Le-Chàte! 449 52Avrieu* 405 47.Monl-Vernier 5J6 29Modane 962 4C6 Mont Pascal 540 65

T.es-rourneanx 202 M]La-Chambreet St-Avre ]|»9 (30Orelles 1118 100 i^-Cruel 157 3Tlijl 459 37 St Martm-sur-la-Cliambre709 77Bcaunes 489 12 Monlaimon 1G(;O 63
St-Jlarlin-U-Porte 870 23 VoulgLlafrey798 14
Sl-Marlin-d'Arc G86 32 Ste-Marie-de-Cuinrs 660 10Valmeinier 840 î>7 St-Elienne-Je-Cuines. 868 17iValloires. 3300 1Î8 St-AIIjan-des-VilIai-ds 1U8G 7Albane 462 50 St-Colomban-des-Villards 1435 25Montricher. 274 33 St-Reniy 768 18
Yillargondraa 406 31 iSt-Lcger 41G 18St-Julien 10Î0 11G .La-Chapelle 529 28Montdems S5S 5i St-Gcorges-d'Hurtières.. 1084 53
Albiez-le- Jeune 5CB 30 Aigucbelle 4(19 208
Albiez-le-Yîeu* 1273 56 Cliamou\ 530 60Moolrond 45t 43 Jlonlandry 510 34
Sl-Jean-d'Arre» 24S4 124 Villaril-I.éger 3ÔÎ 23
St-Sorlia-d'Artes 1356 107 Ste-Helèue-des-JhlIièrcs.732

49
Villaremberl 5J9 69 Solrc-Bame-des-Millières 1016 36
Foucouverte. 1616 97

A reporter 23393
2254 Tot»l 40545 5403

On voit par le tableau qui précède que sur les 52
paroisses dont on a conservé les registres il n'y en

a guères que cinq ou six qui n'aient pas été envahies
par la contagion en 1630.



Le nombre ordinaire des décès dans ce Diocèse

est actuellement de 27 par an sur 1000 habitans; en
1G30 il a été de 83 c'est-à-dire plus que triplé.
Les 26 paroisses les plus montueuses ont eu 87 décès

sur 1000 habitans, et les 26 les plus basses n'en ont

eu que 76 ce qui prouveque la maladie a même sévi

avec plus d'intensité dans les paroisses alpines, où l'air
est plus vif et plus pur, que dans les localités inférieu-

res, où il est toujours plus humide et plus malsain.
Les paroisses qui ont eu le plus de victimes sont

celles de Lanslebourg Modane et Aiguebelle. A
Lanslebourg, l'épidémie a enlevé plus d'un tiers de
la population. Un jeune Ecclésiastique,nommé Aiglé,
natif de Lanslebourg même, et vicaire alors à la pa-
roisse de Montvernier, ayant appris que le curé et le
vicaire de ce bourg venaient de succomber l'un et
l'autre victimes de leur zèle auprès des mourans de-
manda à l'Evêque de Maurienne la permission de se
dévouer pour aller au secours de ses compatriotes
affligés; il y assista les malades jusqu'à ce que le fléau
eût entièrement cessé. Pour le récompenser, Mgr
Bobaz lui donna la cure de Lanslebourg; il la dcsser-
vit pendant 46 ans et ne mourut qu'en 1676. Au-
jourd'hui encore cette paroisse est pleine du souvenir
de son dévouement et de sa charité ses cendresy sont
conservées avec une religieuse vénération.

A Modane les décès ont été de 466 sur 962 babi-
tans c'est-à-dire que le fléau en moissonna plus de
la moitié; il y périt 200 personnes au mois d'août, et
141 au mois de septembre. Le nombre des morts y



était souvent de onze ou douze personnes par jour.
Pendant que la maladie a sé>i il ne s'y est fait aucun
mariage; lorsqu'elle'eut cessé on en a célébré 56 en
trois mois. Le même fait a été observé en beaucoup
d'autres endroits; à Valloires par exemple treize
mariages ont été bénits le même jour.

A Aiguebelle la contagion a fait périr aussi pres-
que la moitié de la population; à cette époque, elle

ne s'élevait pas même à 500 habitans. Les marais des
environs n'étaient pas défrichés et d'un autre côté
la route duMontcenis était loin d'être pratiquée comme
elle l'est aujourd'hui. D'ailleurs cette ville avait
beaucoup souffert pendant les guerres de François I"
et de Henri IV. Elle possédait une collégiale, établie

en 1254 par Pierre d'Aigueblanche, Evêque d'IIer-
ford en Angleterre. Il y mourut en 1630 cinq cha-
noines et cinq chapelains en tout dix prêtres et deux
enfans de chœur.

Tous ceux que la peste a enlevés pendant cette
année n'ont pas été enregistrés; on le dit expressé-
ment en quelques paroisses. Par exemple le curéde
la paroisse de St-Christophe ne rapporte que vingt
décès puis il ajoute et plurimi alii quorum nomina
incognita fuere propter morbum contagiosum. A Cha-

moux, après avoir fait mention de 40 décès, le curé
dit Snnt et aliimulti defuncti in hac parœciâ Cliamosii

quorum ohùum pareilles seu viciui mihi non retulerunt.
En d'autres paroisses les registres cessent tout-à-coup
au plus fort de la maladie; c'est probablement alors
le décès du curé qui y a mis fin.



La plupart des sépultures se faisaient dans les pro-
priétés particulières, hors des cimetières nous en
citerons quelques exemples Foulcoirterle Dit» Ga

novemb. SepultO! fuerunt Lucre! ia et Joanna fdkn

Claudii Claraz, et Joanna Clery et f râler ejusdem
Joannui sub rupe lurris. St-Pancrare I5J augnsti.
DefundtB sunt morbo épidémies Andraas Champier et
Cutharina ejusfilia quorum corpora sepulta sunt à lergo
domùs illius. lljid. 21d scplembr. Defuncius est
(îeorgius Que'el morbo pestis cujus corpus sepullum est

aille domum illius. Au Châtel, sur 52 personnes cinq
Seulement ont été enterrées au cimetière. La maladie
n'épargnait pas les enfans; on lit ce qui suit sur le
registre de la même paroisse Et Iriginla parvuli
morte coiilagianis qui fuerunt elium sepulli extra cœme-
lerium.

La même famille perdait quelquefois trois ou qua-
tre personnes le même jour; les actes des décès en
fournissent de nombreux exemples; nous en citerons
quelques-uns. Aussois, 9a augusli. ObiiC Maria flia
Andréa Gros eodem die obiit Ludovka ejus soror;
eodem die eorum mater obiil. lbid. 11" auyusti. Très

pueri Stephani Deschaux eodem die obierunt. Villa-
rembert llodie 13a norrat&. sepulli fuerunt Carolus

Danaz et Ludovica ejus uxor, et Francisco et Joanna
filiœ ejus, etc.

Les actes de décès de la'ville de St– Jean-de-Mau-
rienue n'ayant pas été retrouvés on ne connaît point

les ravages que la peste y a exercés une circonstance
fait conjecturer qu'elle n'a pas été épargnée. Il y avait



eu jusque-là, à la Cathédrale 40 bénélîciers cette
même année l'Evèque les réduisit à 12 par la réu-
nion de plusieurs bénéfices. Probablement il profita
des nombreuses vacances que le fléau av ait occasion-
nées. Cette ville et ses environs se trouvaient alors

en) ahies par des troupes françaises les registres en
font mention, comme on le voit par quelques exem-
ples St-Christophe tS'juh'i obiit Pierre Chapaud

soldat de la compagnie dit roi Lo\js treizième. 23" /m/iï
sepultus est Jean Cranille blanchisseur de SI.secré-
faire du roi. la augusli dlAit nobilis Desmasures du
régiment des gardes dit roi. Hermillon, 22a maii. Se-
pultus fuit in horlo curiœ nobilis Georgius Langlois

normannus qui cum occisus duello reperlus fucrit
ecclesiasticâ sepullurâ privatus fuit. Quelques exemples
indiquent qu'il y avait des compagnies allemandes
parmi les troupes de Louis XIII. St-Pancrace 8a
augusli sepnltus est Theodonis Saker germanicus miles
ducis grade. Ibid. la augusti Saptisalus fuit Ja-
cobus filins Andrcœ Dres germaiùci palrinus nobilis
Jacobus Claudius Deutz germanicus vexillutor dllcis
grade, éparochiâ Kirch.

La peste de 1630 n'est pas la seule qui ait affligé
la Savoie: elle y a\ ait déjà pénétré plusieurs fois an-
térieurement. Pendant l'espace d'environ 150 ans,
de lôTj à 1725, ce terrible Iléau a parcouru succes-
sivement tous les états de l'Europe. Nous trouvons la

preuve de sesravagessoit dans les ouvrages histori-

ques qui en font mention, soit dans les mesures ad-
ministrative» que les goinernemens prenaient pour en



arrêter les progrès. Ces mesures étaient ordinairement
plus rigoureuses qu'efficaces; presque toujours il était
défendu, sous peine de la vie et de la confiscation des
biens, dépasser d'un pays infecté dans un autre qui

ne l'était pas encore. Pour faire connaître combien
cette calamité a fréquemment reparu pendant l'in-
tervalle de temps dont nous venons de parler, nous
allons citer les principales localités qui en ont été suc-
cessivement atteintes.

1575. Dans un édit du 27 mai, le Conseil d'Etat
séant à Chambéry suppose que la peste s'était mani-
festée dans quelques villes et villages du Duché de
Savoie, mais il ne les nomme pas; il défend en géné-
ral aux habitans des lieux infectés de passer dans les

communes voisines, sur peine de confiscation de per-
sonnes et biens et d'être massacrés comme portant la
mort aux autres sujets.

1576. C'est l'année où S. Charles Borromée a mon-
tré une charité si héroïque pour secourir les pestiférés
de la ville de Milan. Le même fléau désolait alors
Gênes, Pavie, Padoue, Vérone, Vicence, Venise,
Messine, Trente et tout le Tyrol. Selon Muratori, le
nombre des victimes fut de soixante mille ;i Messine,
et de soixante-dix mille à Venise Le Titien, peintre
célèbre en mourut dans un àge très-avancé ( Annali
d'Italia, anno 1570 ).

1577. Etablissement d'une Magistrature de santé
à Chambéry chargée de prendre les mesures néces-
saires pour empêcher que la peste neuni à pénétrer

en Savoie. Ordonnance de cette Magistrature qui pres-



crit, 1° d'établir des gardes à toutes les villes, villa-

ges, ports, ponts et passages du Duché, pour s'oppo-

ser à l'entrée des personnes venant des lieux infectés;
2° de réparer les murs d'enceinte dans toutes les villes
qui en ont, et de faire barricader les passages les

moins nécessaires dans les autres endroits 3° de sup-
primer provisoirement toutes les foires et marchés

pour prévenir les inconvéniens des réunions nom-
breuses.

1579. On déclare infectés de la peste: en Sicile,
Palerme et Catane; en France, Clermont, Mendes

St-Flour, Aubenas, Nimes, Tournon, Ri\e-de-Gyer;
en Piémont une partie de l'Astesan en Savoie Ge-
nèveet Seyssel.

1580. La peste ravage une grande partie de la-

France. Selon Mezeray il périt six mille personnes à
Laon vingt mille à Aix en Provence et quarante
mille à Paris. En quelques bourgs de la Normandie la
mortalité fut si grande qu'il n'y était demeuré per-
sonne pour enterrer les morts ( Histoire de France
année 1580).

1585. La Commission de santé de Turin défend,
sous peine de lavie et de la confiscation des biens,
de communiquer avec les pays infectés et désigne

comme tels en particulier Lyon, Vienne en Dauphiné
Dijon St-Claude Bourg-en-Bresse Miribel La-
Bridoire, en Savoie La-Thuile et Morgex, dans la
vallée d'Aoste.

1587. La peste envahit la ville de Chambéry elles
environs. Le Sénat et le Conseil d'Etat se retirent à.



Myans ilsy font de concert un règlement sur le*

moyens d'arrêter les progrès de la maladie. La Com-
mission se plaint de la malice de plusieurs qui, pous-
ses du mauvais esprit se seraient oubliés de lant que
d'attenter à la vie d'une infinité de personnes par en-
graissement et empoisonnement jusqu' aux principaux
Magistrats dont les maisons et quelques-unes de leurs
familles se trouvent avoir été infectées etc.

Convaincue de la nécessité de se tourner avant
tout vers le ciel au milieu des angoisses d'une si
grande calamité elle invite tous les ecclésiastiques de

son ressort à se rendre trois fois par jour dans leurs
églises respectives pour y prier savoir à G heures
du matin à midi, et à G heures du soir, et à sonuer
chaque fois neuf coups de cloche pour imiter tous les
fidèles de leur paroisse non à se rassembler à l'église
à cause du danger des réunions mais à se mettre
tous simultanément en prières dans leurs maisons;
de plus, elle ordonne un jeùne de quarante jours à
trois jours par semaine au pain et à l'eau, savoir

les mercredis vendredis et samedis à l'exception
seulement des malades, des vieillards et des enfans
au-dessous de dix ans.

Il est ordonné à tous les habitans de Chambéry et
autres lieux infectés ou suspects, de demeurer habi-
tuellement renfermés dans leurs maisons et de n'en
sortir qu'avec la permission du Syndic ou de la Com-
mission. Cette permission ne devait s'accorder qu'à

une seule personne par famille; ceux qui l'avaient ob-
tenue avaient ordre de faire leurs provisions en toute



diligence et de ne s'arrêter nulle part; ils ne devaient

parler que de loin aux personnes avec lesquelles ils

avaient à traiter, sans jamais les approcher, sous
peine d'un sévère châtiment.

On avait établi au Verney des cabanes pour tous
les malades; il était enjoint sous peine de mort, à

tous ceux qui se trouvaient atteints, de s'y faire trans-
porter. On n'accordait des exceptions que pour quel-

ques personnes aisées qui demandaient à se faire soi-

gner dans une maison de campagne isolée au moyen
des précautions requises pour empêcher les communi-
cations. Tous les malades que l'on soignait dans des
cabanes particulières en dehors des murs de la ville

ou aux environs des faubourgs, devaient aussi être
transportés au lazaret du Bas-Verney une fois admis
dans cette enceinte ils ne pouvaient plus en sortir
avant d'avoir achevé leur quarantaine sous peine
d'être arquebuses sur le champ. Il y av ait aussi peine
de la hart contre les gardes qui auraient manqué à
leur devoir en permettant quelque communication.
Ceux qui étaient employés à soigner les pestiférés ne
devaient jamais entrer enlille ils allaient une fois

par jour prendre les provisions dans un endroit dési-
gné, mais sans pouvoir approcher des personnes qui
les y avaient apportées. Dans les autres endroits du
Duché, les Syndics devaient aussi choisir, en dehors
desilles et hameaux et loin des chemins, un endroit
propre à l'établissement des cabanes. La sévérité de

ces mesures fait juger de l'étendue et de la gravité
du mal.



1591. Mezeray dit « qu'en cette année-là la peste

« et la famine causèrent unesi grande mortalité par
« toute l'Italie particulièrement sur les terres du

« Pape, qu'elles en furent presque aussi désolées que
« si le feu et les autres calamités de la guerre y cus-
« sent passé. o ( Hiatoire de France année 15911).

1598. On lit dans la vie de St-François-de-Sales

que, pour se rendre de France en Italie, le cardinal
de Médicis alla passer à Thonon, parce que les autres
endroits où il aurait pu passer se trouvaient infectés
de la peste. La ville d'Annecy n'en était pas exempte;
St-Francois-de-Salcs lui-même avait demandé avec
instance à l'Evêque de Genève la permission d'aban-
donner pour quelque temps le Chaldais afin de se

consacrer au soulagement des pestiférés. Cette même
année la contagion se manifesta à Rivoli et dans les
environs le Sénat de Turin fut obligé d'aller pour
quelque temps fixer sa résidence à Cliieri.

1599. On déclare infectés de la peste Bonvillaret-
sur-Aiguebelle, Grésy-sur-Isère, Arbin, La-Tbuile-
sur-Moulmélian Drumettaz Fa^ erges et Genève

la maladie pénètre aussi à Turin un grand nombre
de personnes abandonnent la ville la Commission de

santé ordonne, sous peine de lavie et de la confisca-

tion des biens, de consigner les malades, pour qu'on
puisse les faire transporter dans les lazarets. A la fin

de novembre, le fléau ayant cessé, cette même Com-

mission prescrit une opération générale de désinfec-

tion dans toutes les maisons qui ont été atteintes ou

soupçonnées de la contagion. Persuadée que l'or et



l'argent sont particulièrement propres à conserver et à
transmettre le ,irus pestilentiel, elle ordonne de faire
bouillir dans l'eau toutes les espèces de monnaie pour
les purifier. Au mois de décembre on fit dans toute la
ville une procession générale d'actions de grâces.

1600. On déclare infectées, en Espagne, les pro-
vinces d'Andalousie, de Sé\ille et de Grenade, et
tout le Portugal.

1608. On déclare infectés le Languedoc, le Comtat
Venaissin, la Provence et le Dauphiné.

1611. On déclare infectés l'Alsace, Bàle, Berne

Zurich et Lausanne.
1623. On déclare infectés Cracovie, Francfort,

Cologne et toute la Hongrie.
1624. On déclare infectés la Sicile, Amers, Lille,

Clèves, Paris, Rouen, Soissons, etc.
1628. On défend, sous peine de la vie et de la

confiscation des biens, d'admettre les personnes ou
les marchandises provenant du Vallais, du Pays-de-
Vaud, de la Suisse, du Languedoc, de la Provence
de Lyon, de Bourgoin, de La-Tour-du-Pin, etc.

1629. Même défense pour les personnes elles mar-
chandises provenant d'Avignon, d'Arles, d'Aix, de
Carpentras, d'Oranges, de Valence, de Grenoble et
de toute la Franche-Comté.

1630. La peste envahit toute la province de Mau-
rienne, comme nous l'avons dit ci-devant, ainsi que
Turin, Monlcalier Collegno, la Val-de-Lanz une
partie des provinces de Suse, d'Aoste de Bielle, de
Verceil; la Suisse, le Vallais, le Dauphiné et la Pro-



> enoe. Cette même année elle causa dans la ville de
Milan les affreux ravages que M. le Comte Manzoni

nous a décrits d'ane manière si remarquable dans ses
Promessi Sposi. Elle désolait en même temps Modéue
Heggio Bologne, Florence et Venise. Muratori dit

que le nombre des morts fut de soixante mille dans
cette dernière vile et de plus de cinq cent mille dans
les autres terres de la république ( Annali d'Italia

anno 1 630 ) ).
1G31.Le même fléau continue encore à sé\ir en

di\ erses localités des prov inces de Suse de Turin, de

Cbieri de Sa> iglian de Côni de Saluées de Pigne-
rol, de Xicc et surtout dans le Duché d'Aoste.

1030. On dénonce comme infectés Vienne en An-
triche, le Tyrol, la Lorraine, Constance, Zurich.
tlenève, Cluse et Montsaxonuex eu Savoie.

1638. On dénonce comme infectés Rouen, Lj on

Besançon, Sion,Lausanne, Genève; et en Savoie,
la vallée d'Abondance, Publier, Vailly, Jussy-l'Etê-

que, Chêne Conlïgnon et Mounètier.
1639. Toute communication est interdite avec le

Pays-de-Vaud Salins et Dùle en Bourgogne Con-

Ilans Moùtiers et le Bourg-St-Maurice en Tarentaise.
1 6Ï9. Même défense pour la ville de Nimes.

1652. Même défense pourBeauvais TJzés Lnnel

Montpellier Montauban Perpignan, Narboune Car-

cassonne, Béziers, Agdes, Toulouse et toute la Sar-
daigne.

1C57. La peste passe de la Sardaigne en Italie. Le

Pape Alexandre VII montre beaucoup de zèle et fait



de grandes aumônes pour le soulagement des pestifé-
rés. Selon Muratori il périt vingt mille personnes à
Rome cent soixante mille dans tout l'état romain et
deux cent quatre-vingt mille dans la seule ville de
Naples ( Annali d'italia anno 1057 ).

1658. La peste passe de Naples à Gênes, où elle
fait soixante-dix milleictimes dans le seul mois de

septembre, au témoignage du même auteur, sans
parler des personnes qui périrent durant le même
temps dans toute la rivière de Gènes ( Ibid. anno
1658).

16GÔ. Toute communication est interdite avec Gre-
noble Gap et toute la Provence ainsi qu'avec l'An-
gleterre.

1667. Même défense pour Spire Bruxelles et tout
le Hanovre.

1668. Même défense pour Amiens, Soissons et ses
environs.

1670. Même défense pour Berne et tout son terri-
toire.

1672. Le Roi Charles-Emmanuel II ordonne d'ar-
rêter les eugraisseurs et de les faire emprisonner pour
être jugés et punis d'une peine arbitraire, qui pourra
même s'étendre jusqu'à la peine de mort, si la gravité
du cas paraissait l'exiger.

1703. Nouvelle ordonnancecontre les engraisseurs,
gli union. On assure qu'on a observéa Milan, à Pav ie,
à Verceil, à Bielle, à Asti à Albe, à Casai et à Turin
même, des taches d'une couleur jaunâtre sur les murs
des églises et desmaisons particulières. Le peuple, qui



est toujours extrêmement crédule dans les grandes
calamités, s'imagina bientôt que c'était un moyen em-
ployé par des personnes malfaisantes pour propager
la contagion. A Milan et à Turin, les médecins firent
ratisser les murs, pour recueillir, autant qu'il serait
possible, la matière dont ces taches étaient composées

ces raclures furent mêlées avec des comestibles on
les fit manger à des chiens, qui n'en ressentirent au-
cun mal. Cependant, pour calmer les imaginations
exaltées et prévenir les mouvemens populaires, la
Commission de santé de Turin promit une récompense
de deux cents écus d'or à celui qui dénoncerait un
malfaiteur coupable de ce délit. Il est fait mention de

ces engraisseurs i° dans le Règlement du Sénat de Sa-
voie de l'année 1587 2° dans la description de la

peste6 de Milan en 1C30, par M. le Comte Manzoni

3° dans l'Edit de Charles-Emmanuel II de 1672 4°

enfin dans l'ordonnance de la Commission de santé
de Turin de l'année 1703. Comment uu préjugé aussi
absurde a-t-il pu se maintenir pendant l'espace de

cent\ingt ans ?Sans doute un homme imprudent et
irréfléchi a fait quelque part des taches de ce genre

pour mystifier ou pour effray er, et des que les imagi-
nations ont été une fois exaltées, on en a vu partout.
Si l'on n'en a remarqué nulle part depuis que le choléra

a envahi l'Europe c'est probablement parce que
personne ne s'en est avisé (1).

(l) Comme le vulgaire est à peu près toujours le même
dans tous les temps, le règne du choléra a donné lieu de
nos jours, presque partout,àun bruit non moins absurde,



1713. De la Hongrie et de la Pologne la peste se
répand en Autriche en Bavière en Suisse et en Val-
lais elle se développe successivement à Milan, à Par-

me, à Plaisanceet àModène;la Savoie est de nouveau
troublée par la frayeur; cette fois cependant le fléau

ne s'avançapas en deçàde la ville de Genève {Mura-
raton, ibid. anno

1713 ).
1720. Importée de la Turquie, la peste éclate subi-

tement à Marseille où elle produit en peu de temps
les plus affreux ravages. On sait quel a été en cette
circonstance le sublime dévouement de Mgr. de Bel-
sunce, au milieu de cette ville désolée. Elle envahit
ensuite une grande partie de la Provence et du Lan-
guedoc. La terreur se répandit dans toute l'Italie; on
prit avec un empressement général toutes les précau-
tions possiblespour empêcher les progrès de ce terrible
fléau. La Commission de santé de Chambéry défendit,
sous peine de mort, l'entrée de la Savoie à toute per-
sonne venant des lieux infectés. Muratori dit que si
l'Italie a été préservée en cette occasion on l'attribue
particulièrement aux sages précautions prises par le
Roi de Sardaigne Victor-Amédée II (Annali d'Ilalia

anno 1720 ).
On voit par cet aperçu que, de 1574 à 1721 ou

1722 c'est-à-dire pendant l'espace d'environ 150

ans la peste n'a presque pas cessé de promener ses
ravages dans les différentes contrées de l'Europe, et

celui de prétendus empoisonneurs qui dans l'esprit du
peuple, ont pris la place des engraisseurs des i6' et 17e
siècles.



d'y porter successivement deille en vitte de pro-
vince en province la frayeur la désolation et ]a
mort. Nous devons bénir la Providence de ce que
depuis environ 116 ans elle retient ce fléau formida-
ble comme enchaîné sur les confins de l'Asie et de
l'Afrique. Mais malheureusement depuis un certain
nombre d'années cette calamité est remplacée par
une autre dont les suites ne sont {,'uères moins désas-
treuses la justice div ine continuera de s'en servir
tandis qu'il lui plaira comme d'un moyen propre à
faire réfléchir les hommes, ou comme d'un instrument

pour les punir. Quelles sont les eonlrées qu'il lui est

encore ordonné de parcourir successivementc'est un
secret que Dieu s'est réservé.



NOTICES

îsLR

LE CALENDRIER CIVIL ET ECCLÉSIASTIQUE.

La mesure du temps a été l'un des premiers besoins
de l'homme en société. Ce besoin s'est fait sentir de
plus en plus à mesure que les usages privés et publics

se sont régularisés, que les rapports sociaux se sont
multiplié», que les institutions se sont introduites et
en particulier par la nécessité de subordonner les

travaux de l'agriculture à la marche des saisons. De
là le besoin de former un tableau de la succession des
jours, de connaître l'inten alle qui ramenait les mêmes
circonstances relativement à la longueur des jours, à
la température au déclin de lavégétation, à sa re-
naissance et à ses progrès, etc. de là, en un mot, la
formation de ce que nous appelons le Calendrier (1)

1

(1) Du mot Calendes ( Kalendœ ), qui, comme l'on sait,
e'Iaichez les Romains le nom du premier jour de chaque
mois.



établissement difficile, qui n'a pu recevoir successi-
vement quelque régularité et le degré nous ne dirons

pas de perfection, mais d'amélioration auquel il était
possible d'atteindre, qu'avec le secours des progrès
de l'Astronomie.

L'étude du Calendrier tel qu'il est maintenant
constitué fournit des connaissances qui ne sont pas
sans importance. Ces connaissances ne sont pas seu-
lement d'un \éritable agrément, par les moyens
qu'elles donnent de résoudre journellement des ques-
tions d'un certain intérêt mais elles sont d'une utilite
directe et incontestable pour la Chronologie pour
l'Histoire, pour l'érudition, et même dans quelques
circonstances relatives à la justice civile et criminelle.
Par exemple sous ce dernier rapport il peut être
nécessaire, dans certaines causes civiles, de savoir
quel jour de la semaine, à une époque plus ou moins
reculée, à 10, 15 ou 20 ans, tel ou tel acte a été
passé, si c'était un jour de fête, ou un jour férié.
Dans une cause criminelle, il peut être très-important
de s'assurer si un assassinat ou un vol nocturne a été
favorisé par l'obscurité de la nuit, ou si an contraire

le clair de lune a permis aux témoins de reconnaître
la personne des accusés.

Il est une autre question spéciale qui a attiré ral-
tention de quelques géomètres du premier ordre celle

de déterminer, par une méthode directe, pour une
année quelconque l'époque certaine de la célébration

de la Pàque des Chrétiens,à laquelle sont subordon-
nés dri ers usages de l'ordre civil, de la déterminer,



dis-je conformément aux conditions difficiles pres-
crites par l'Eglise conditions qui exigent l'emploi des

ressources de l'analyse pour panenir à une solution

générale de la question. Le célèbre Gauss a donné à

ce sujet de savantes formules,dont M. Cisa de Grésy

a exposé la démonstration dans un long et beau tra-
vail inséré dans le Tome XXIV des Mémoires de
l'Académie Royale des Sciences de Turin.

Rivard a donné un Traité dit Calendrier à la suite de

son Traité de la Sphère. Quelles que soient la clarté et
la facilité reconnues en général dans les écrits de ce
géomètre il a peut-être moins réussi dans ce Traité
du Calendrier que dans ses autres ouvrages élémen-
taires il y a d'ailleurs introduit certains détails et
quelques considérations qui ne sont pas à la portée de
tout le monde, et dont le commun des lecteurs peut
au reste se passer dans une étude du Calendrier suf-
fisante pour les usages journaliers les plus ordinaires.
M. le Chevalier Carena, notre Correspondant, me
paraît avoir été plus heureux à remplir l'objet qu'il
s'était proposé dans un petit outrage dont il a fait
hommage à la Société, lequel a pour titre Notizie
eompendiati elementari intorno al Calendario sia civile

sia ecclesiastico.

Les diverses considérations que je \iens d'exposer
m'ont déterminé à traduire dans notre langue le Mé-
moire de M. Carena, auquel j'ai joint des Notes et
quelques additions qui m'ont été suggérées par l'inté-
rèt du sujet.



J'aurai l'honneur de soumettre ce travail à la So-
ciëto,si elle juge que son objet mérite de fixer quel-

ques moniens son attention (1).

(I) La Société Académique, comme on l'a mi dans la
Notice historique de ses travaux a u>té l'impression de
ce Mémoire dans son IIIe Volume.



NOTICES
ÉLÉMENTAIRES ET ABRÉGÉES

SURLE

CALENDRIER CIVIL ET ECCLÉSIASTIQUE,

TRADUITES DE L'ITILIEN DE M. HIACYXTHE CARENA,

CORRESPONDANTDE LA SOCIÉTÉ (f),

wm sa» <&>»ufc mû3a©aa)i)
a

SECRÉTAIRE PEHPETLEL

(.HEVAI.IER DE L'ORDRE CIVIL DE SAVOIE.

On s'est proposé, dans ces Notices, de procurerà

toute personne quelconque la connaissance d'une ma-
tière qui n'est pas sans difficultés à raison des compli-
cations qui se rencontrent dans quelques-unes de ses
parties. En s'écartant, dans un petit nombre de cas
de la généralité des formules mathématiques, et n'ap-
pliquant ces formules qu'au siècle présent, on a pu
donner à quelques-unes d'entre elles une plus grande

(1) Membre des dcu\ Classes de l'Académie Royale des
Sciences de Turin Secrétaire de la Classe des Sciences phy-
siques et mathématiques de la même Académie, de la Su-
ciété Royale d'Agriculture de Turin, etc., Chevalier et
rou-eillcr de l'Ordre <"i\i!de Sa\oie.



simplicité. On a omis le plus souvent les démonstra-
tions, par la raison que les unes n'auraient été que la
répétition même des définitions et que les autres, un
peu plus difficiles, n'ont pas paru contenir à un
Abrégé tel que celui-ci.

On ne s'arrêtera pas à prouver l'utilité et même la
nécessité des connaissances relalives à la distribution
du temps, au retour périodique des saisons au calcul
des époques civiles et religieuses chacun peut facile-
ment concevoir dans quelle confusion se trouveraient
les affaires humaines, par le défaut de règle de la

mesure du temps.
Cet inconvénient, qui serait des plus graves, n'est

pas à craindre dans l'état actuel des choses où les
résultats importans de l'Astronomie et de la Chrono-
logie, répétés comme par échos dans le nombre incal-
culable des Almanachsvulgaires, rendent la distribu-
tion du temps si triviale et si commode pour tout le
monde, qu'à peine le mérite en est-il apprécié par
les personnes même les plus réfléchies. Or, ce mérite
deviendra plus sensible si, à l'usage pour ainsi dire
passif des dhers Computs du Calendrier, on joint
l'exposé de leurs motifs et de leur signification, et
qu'en outre on facilite, au moyen de calculs très-
simples, l'acquisition de plusieurs connaissancesutiles
qui de\ raient, ce semble, faire partie de tout sys-
tème d'éducationun peu soignée.



§. Premiek.

Du Calendrier en général.

Le Calendrier est un tableau qui indique la distribu-
tion du temps accommodéeaux usages de l'homme. Le

temps, ou la succession des choses, ne peut se mesurer
que par une série continuelle de mom emens se succé-
dant les uns aux autres à des intervalles plus ou moins
longs qui soient numériqtieme nt comparables entre eux.
De tous les mouvemens naturels (réels ou apparens)
celui des astres et spécialement du Soleil, a paru le
plus propre à donner une mesure exacte du temps.

La durée et le nombre des révolutions apparentes
du Soleil servent de fondement à la distribution du
temps dans notre Calendriercivil.

Mais comme certains usages religieux doivent, selon

une ancienne règle de l'Eglise chrétienne correspon-
dre au moin ement de la Lune, et se trou> er néanmoins
dans un rapportconvenable avecle mouvement solaire,
il a été nécessaire de faire concorderentre euces deux

mom emens très-différens, afin de mettre le Comput ec-
clésiastique en relation avec le Comput en il. Le Calen-
drier disposé dans ce but se nomme alors Calendrier
Ecclésiastique.

S- »•

Dit Calendrier Civil.

La mesure la plus naturelle du temps est celle qui
comprend un jour entier et une nuit entière, c'est-à-



dire qui commence, par exemple, au lever du Soleil

en un jour doonë et qui finit au lever du même astre
le jour suivant. Mais le point de l'horizon où le Soleil

se lève varie d'un jour à l'autre durant le cours des

quatre saisons, après quoi le Soleil recommence son
mouvement dans le même sens et selon le même
ordre.

Si l'on compte le nombre des rév olutions journaliè-
res du Soleil, dans l'intervalle d'une année, on en
trouve 365; calcul qui est juste en tant que l'on ne
peut admettre un jour entier de plus ou de moins

mais qui ne l'est pas quant à la révolution annuelle
complète du Soleil, parce que l'année solaire se com-
pose de 365 jours avec quelques heures et quelques
minutes. D'où l'on voit que si l'on omet une certaine
partie de ces fractions, on pourra croire l'année ter-
minée, quoiqu'elle ne le soit réellement pas encore.
Ce retard renouvelé chaque année, et s'accumulant
successivement, devient de plus en plus grand; et
l'erreur, qui ne serait d abord qu'en minutes et en
heures, deviendrait, avec les années et les siècles

une erreur en jours, en mois etc. entraînant avec
elle un renversement dans la dénomination des sai-

sons, dans les usages agricoles civils, politiques et
religieux qui en dépendent.

De tels dérangemens s'élant manifeslés au bout de
plusieurs siècles, on y remédia comme l'on put par
des intercilalions fréquentes et arbitraires mais après

un nombre d'années plus ou moins long, l'erreur se



reproduisait de nouveau, parce qu'on n'en avait pas
supprimé la cause.

L'année civile, du temps de Romulus, commençant

au mois de Mars, n'était composée que de 30jours
distribués en dix mois, dont le dernier, qui était le

dixième était celui de Décembre comme le rappelle

encore le nom qui lui a été conservéjusqu'à nous.
Numa Pompilius, second roi de Rome ajouta les

deux mois de Janvier et de Février. Cette intercala-
tion et d'autres moins considérables rendaient quatre
années consécutives respectivement de 355 377,
355, 378 jours. Les 1465 jours de ces quatre années
donnaient à chacune d'elles une durée moy enne de
366 jours et un quart; c'est-à-dire qu'au temps de
Numa, l'année civile moyenne avait un jour de plus

que l'année solaire. Il eût été à désirer que l'on eût

au moins conservé cette réforme tout imparfaite
qu'elle était; mais les discordes publiques, les guer-
res, les conquêtes empêchèrent ou rendirent inutile
le fruit des études astronomiques, et interrompirent
les intercalations qui avaient été faites. Il s'ensuivitit

que le même remède apporté plus tard par le pre-
mier empereur romain produisit la fameuse année (le

confusion, à laquelle il fallut ajouter 90 jours pour
faire disparaître la trop grande discordance entre
l'année civile et l'année solaire tant il est vrai que
les choses humaines ne peuvent se passer du secours
de la science.



§• l'I.

Correction Julienne.

Jules César\ oulanl faire cesser le désordre, adopta
l'année déterminée par l'astronome Sosigène qu'il
avait fait venir d'EgypIe c'est-à-dire l'année de
365 jours et 6 heures. Toutefois comme il est néces-
saire que l'année civile se compose d'un nombre rond
de jours enticrs, on laissa l'année commune de 365
jours et il fut statué qu'au bout de quatre ans les 6
heures négligées 4 fois formant un jour entier, il se-
rait ajouté à chaque quatrième année un jour de plus

intercalé entre le 24 et le 2ô février. ïîn sorte que le
24 Février se nommant, selon le style romain, Sexto
Calcndas Marin ( le sixième avant les Calendes ou le

1er du mois de mars ) le jour intercalé fut appelé dès
lors liissexlo Calendas Mardi, d'où est venue la dé-
nomination de bissextile donnée à l'année d'interca-
lation, dénomination encore en usage quoique le

jour intercalaire dans l'année civile ne soit plus ajouté
le lendemain du 24 Février, mais à la fin de ce
mois.

L'année bissextile se compose donc de 366 jours,
et revient à chaque quatrième année. Ainsi en géné-
ral, dans le Calendrier Julien, toute année dont le mil-
lésime peut se diviser exactement par h est bissextile.

Cette correction ordonnée par Jules César, quoi-

que incomparablement meilleure que celles qui l'a-



vaient précédée à raison des progrès de l'Astronomie

n'était pas néanmoins d'un exactitude suffisante car
l'année fixée par les astronomes égyptiens à 365 jours

6 heures, était trop longue d'une quantité qui, expri-

mée en nombre rond, est de 11 minutes ainsi l'an-

née julienne avait près de 11minutes de trop ce qui

seize siècles après a rendu nécessaire la nouvelle

correction suivante.

§• IV.

Correction Grégorienne.

L'excès des 11 minutes dont on vient de parler
devenait considérable au bout d'un grand nombre
d'années. Les équinoxes du printemps s'éloignaient
de plus en plus du 21mars, contre la décision prise

par le Concile de Nicée, en 325, touchant la célébra-
tion de la Pàque. Les Souverains Pontifes Jean XXIII

et Sixte IV et ensuite le Concile de Trente, avaient

reconnu la nécessité de réformer le Calendrier, et
cette réforme a enfin été exécutée en 1582 sous le

pape Grégoire XIII, qui y employa de savans astro-
nomes, et en donna communication à tous les Etats
de la Chrétienté (1).

(1) L'un des astronomes qui eurent le plus de part au\
travaux relatifs à la réforme du Calendrier, fut le P.
Christophe Cla\ius, de Bamberg, qui a publié dh ers écrits
à ce sujet, a\ ant eu à combattre plusieurs ad\ ersaires, et
notamment le protestant Mœsllinus, dont il a réfuté toutes
les objections dans son omrage intitulé .Von' Calendani



Dans cette année 1582 le Calendrier indiquait
l'équinoxe 10 jours avant qu'il arrivât, c'est-à-dire
que l'accumulation des 11 minutes de chaque année
avaient déjà formé 10 jours. Le pape remédia à ce
désaccord de la manière suivante.

Il fut d'abord statué que l'on ôterait 10 jours à
l'année 1582 et qu'ainsi le5 octobre serait tenu pour
le 15. L'erreur se trouvant par là corrigée sur le
champ, on s'occupa en même temps de supprimer la

cause d'une erreur semblable pour l'avenir. On con-
senapour chaque quatrième année l'intercalation
faite par Jules César; mais cette addition d'un jour
tous les quatre ans allongeant l'année de 11 minutes,

comme il a été dit ci-dessus, ces 11minutes, au bout
de 130 ans, c'est-à-dire en 1712, auraient formé
de nouveau un jour de plus. On décida en conséquence

que l'on ôterait ce jour, non pas à l'an 1712 mais à
l'an 1700 pour rendre le Comput plus facile et plus
expéditif, en conservant toutefois un degré suffisant
de précision.

Par cette raison, l'an 1700 ne dut donc pas être
bissextile, non plus que l'an 1800; il en sera de

même de l'an 1900 mais l'an 2000 sera bissextile

et ainsi de suite, faisant bissextile seulement chaque
4e année séculaire (1).

limnani apolotjla adversité Michaetati Mœstlinum Gœppin-
gensnn, etc.;Ihinœ, 13X8, in-'p" ou\rag<; Irès-aviul,
mais où railleur manque souvent (l'ordre, de concision et
ite i-lai lô. t\ote du Tnul.

(t) \ja IIminutes considérées comme l'excès des> 363



La correction Grégorienne consiste donc à augmen-
ter d'un jour intercalaire chaque quatrième année

comme avait fait Jules César, et à omettre ce jour
dans trois années séculaires consécutives ce que l'on

peut exprimer par ces deux règles

Règle Ire Chaque année dont le millésime est un
multiple exact de 4, est bissextile.

Règle IIe Chaque année séculaire seulement dont
le millésime privé des deux derniers zéros est un multi-
ple de 4, estbissextile (1).

jours 6 heures sur la durée réclle de l'année, étant accu-
mulées pendant 400 ans, donneraient 4400 minutes qui

en raison de 1440 minutes dont se compose un jour, for-
meraient un peu plus de 5 jours au bout des 400 ans
voilà pourquoi l'on retranche5 bissextiles sur 4 siècles.

Aofe du Trad.
(1) Le Calendrier Grégorien est mainlenant en usage

dans toute l'Europe et dans toute la Clirélienfé, à l'excep-
tion de la Russie et des pa)soù l'on professe lc rite grec
qui ont conservé le weu\ stjle ou Calendrier Julien.
Quand uni eut comparer leurs dates avec les nôtres, il
faut avoir égard au siècle auquel elles se rapportent, la
différence n'étant pas toujours la même. Eu effet en
1-j82 on ôta 10 jours à cette année nous comptions donc
alors 10 jours de plus qu'eux. Le bissextile ayant été omis
en 1700, alors nous avions 11 jours de plus; et depuis
1800, nousa^ns 12 jours, par la raison quel'an 1800
n'a pas non plus été bissextile.

Ainsi, pour réduire une date russe à la date Grégorienne
correspondanle, il faut ajouter a la première 10, U 12
jours, selon que l'année dont il s'agit se rapporte respee-
theinenl au 17e, au 48°, ou au 19" siècle.

On a coutume d'exprimer les deux dates à la fois sous
la forme d'une fraction dont le numérateur exprime la
date envieux style, et le dénominateur celle du nouveau



Pour compléter ce qui concerne cette matière, nous
ajouterons que la durée de l'année au temps de Gré-
goire XIII était réputée de 365>. 2465 (365 j. 5 h.
54' 57" 30"' ) mais que par des observations posté-
rieures faites avec des instrumens plus parfaits et de
meilleures méthodes, l'année ne s'est trouvée que de
365 i. 242264 ( 365 j. 5 h. 48' 51" 36" 576 ). D'où
il s'ensuit qu'après une longue suite d'années, une
nouvelle correction serait nécessaire, laquelle, sans
s'écarter du mode de la précédente,consisterait,selon
Delambre à omettre le jour intercalaire à chaque
3600e année, on pour plus de facilité dans le Com-
put, à chaque 4 millième année, c'est-à-dire que l'on

ne ferait pas bissextiles les années de notre ère 1000

8000, 12000, et ainsi de suite. Mais peut-on
s'engager dans des calculs appliqués à des âges si
éloignés sans admirer le génie de l'homme, quine
vit qu'un instant sur la terre, et dont la vue s'étend,

pour ainsi dire, sur l'éternité?

S-v.

Du Calendrier Ecclésiastique.

En 325 le Concile de Nicée, voulant, conformé-

ment aux anciens usages, rendre la fête de Pâques

style. Ainsi par exemple £ Mars signifie que le 26 mars
en nouveau style, n'est que le 14e du même mois en \ieux
style. Ou bien, on se borne aux initiales M. S. et V. S.

ÎSiHe de l'Auteur.



mnMe,décréta que la Pâque Jet rait à l'avenir être
toujours célébrée le premier dimanche après le tf
jour de la Lune qui suit le plus prochainement l'equi-

noxe du printemps. Il a en outre statué que le 21 mars
serait tenu constamment pour le jour de l'equinoxe

comme il se rencontrait en 325 (1).

(i) En fixant à perpétuité le jour ëquino\ial au ~f
mars, le Concile de Meee a eu [jour but d'éditer les em-
barras et l'inconvénient qu'il y aurait eu à chercher pour
chaque année le jour précis de l'equino\e~rai,ce qui
]i'anrait otTert d'ailleurs aucune compensation, ~'r~ctte
CMf~ft~ftu'ffMreftHttCCoHrt~'i~fcœMi'~x~Meadi'M'Mm,
ïtff~~ ad ~)pt~'t~t( mo~jM passe referri, sett so~u~ ad diem
3tm«)'t)t,~MO/c)'eM«Mpofea'gMt'HOff!Mtn/«'rtSO<e6at.
~~s~' sccMH~t'<JH ca~c~t~Mt K~<7'o~o~nCM)~, intertlum antete
tMMt diem, fei )MMto post tt)K<)tgcre f<cpre/«Hdere<Kt'; He
~c~«'f<op)tft~tm~f!<~n~fjf!oe~f~io~~prKjrp<ur(~e2t,
oputt alios t'ero alio d)e, si ostro)H)M))eas tabulas camSK!ere
re~c~f,se pro~if/(;ft~er~~feM!~oï't6!fS Pascha Cf~ef~'aï'e~r:
~KOf</ort'~[~St/Jjf)H.Ac~tfe)jcï'ÔMa~t~Ct'fS<'('~itO(J'a~
Sftf<)K)t!tafeni pasc/tafent ofijHcf <i\e ;<M;Maeti)fHt ))t ip-
St~~f?~2i~tf(r<)c;'dat,st'ctfHtQ~<fce~~s~<'Stt&-
5f'f<j~tr,dit/n)HOt~M~p~M~on~ca&s~.J\0!tC~<')ti~'c-
e<efi)'atan[accMra)tS, SMK~~ttSf/Me astt'oHnM~t'MMi pr~cepti~
~ft~ti~i~ ua~'<'L'<a fttit. ( j~o~i Catend. Rom. Apoi. Lib. 1,
Cap.IV).).

La Inné dont le plein ou le if jour suit de plus près
le'i!t mars,est eequ'on appelle la ~KHe pascale dans le
Comput ecclésiastique.

Quant au choi'- du dimunebe qui suit le plus prochai-
nement le i f jour de la Lune pascale, pour la célébration
de la Pjque au lieu de placer cette fctc au i 4° jour même
de la Luug dont il s'agit, l'Eglise a eu pour objet que la
Pàque des Chrétiens ne pùt jamais se rencontrer au même
jour que celle des Juif~, qui se célèbre le jour même de
la Pleine-Lune. D'ailleurs, l'usage adopté par l'Eglise pa-
rait remonler aux temps anostoliques.7«i'~t'er6~oc~fH



Ces conditions diiïiciles rendent indispensaMe l'u-
sage de quelques méthodes propres a faire connaître
la correspondance desdimanchesauxdivMS jours du
mois. et pour déterminer le jour de Pâques, ainsi
que les fêtes mo))i]es qui s'ensuivent, dont les épo-
ques, d'une année aux suivantes, ne peuvent se ren-
contrer constamment avec les mêmesjours de l'année
civile car l'année solaire et l'année lunaire n'ont pas
la même durée et ces deux périodes ne sont pas
exactement divisibles par celle des 7 jours de la
semaine.

Dans la plupart des Almanachs, sons te titre de
Cnmpul eccMst'ash'f/ue, on trouve les nombres annuels
du Cycle solaire, du C;/f'~KMt'reou.iYo)!)~t'f't!'Or, de
t'fttJtch'Mt romn/Me, t'~xjcff et la Ac«re Z)oM):M~a!e.

De ces cinq choses, les deux dernières seules sont
d'un usage important dans le Calendrier ecclésiasti-

que depuis la réforme (grégorienne. L'Indiction ro-
maine n'a d'autre applicatiun qu'à la Chronologie

les Cycles solaire et lunaire servaient, dans les pre-
miers siècles de l'Eglise, atrouver la lettre domini-
cale, et à déterminer la Lune pascale, ce que l'on
fait maintenant d'une meilleure manière, comme on
1e\erra plus bas. Ces deu\ Cycles n'ont maintenant

'Sf".H)tUBt<t!MO[iJPo]tt~CMm,Co))n'y/0)'K)M(/M<(!f['rCt)HK,
f'~fj~<ï'~rf~ojtttsc<'n~sEc~i'f)'t'<')tt/;ff])Cpft'pfftfù
~~N'.s5ë~o)~fe,')~f?"c~t~f(~n/s/.tNttt~sp~f~
fOfH~t?c't~c~ctCf;f<rf~'c~ï'j0~~tcn[~'of's~~
t'ftJ~ff)~C3Se.SC!f<S~Pr~)'CPe.C?tOHHM/S~HC<OÏ't'tftf~~t.
')/yt(;t)m<.Sfti'(t('tM)'.()Md.Lib.t,Cap.)).).

An~~M'Tt'ar).



d'autre utilité que de fournir le moyen de comparer
avec nos dates celles des anciens monumens et des
vieilles écritures où l'on avait la coutume de mettre
les nombres correspondans à ces deux périodes. Ce-
pendant, comme l'usage a prévalu d'indiquer ces di-

vers Computs dans les Almanachs nous parlerons
succinctement de chacun d'eux.

A. /<. Pour abréger les calculs dans la solution des
Problemesproposes dans les paragraphessunans,nous
allons indiquer ici les notations qui seront employées à cet
effet.

Unedi\i~ion a faire sera mise, selon l'usage reçu, sous
la forme d'une fraction dont le numérateur sera le divi-
dende, et le dénominateur le dhi~eur.Lorsqu'onaura
pour but dans une dhision,d'indiquer seulement les
entiers du quotient, en négligeant le reste, on mettra au
bas de l'expression fractionnaire renfermée entre deux
parenthèses, la lettre initiale e du mot entier, en forme
d'exposant inférieur. Lorsqu'au contraire on voudra indi-
quer le reste de la division dont on négligera les entiers
on mettra de la même manière la lettre initiale r du mot
reste.

Par exempte, l'expression~).-
8

signifiera que 59 divisé par 7 donne 8 pour entier au
quotient et celle-ci

~9\ _g3VT/r-~
annoncera que 59 divisé par 7 donne5 pour reste.



Le Cycle solaire est une période de 28 années ju-
liennes, après lesquelles les mêmes jours de la se-
maine correspondent de nouveau aux mêmes jours du
mois. Pour comprendre la formation de ce Cycle, il

faut considérer que les 3C5 jours de l'année commune
forment 5~ semaines et un jour ce qui fait que l'an-
née finit par le même jour de la semaine par lequel
elle a commencé; que si. par exempte, elle a com-
mence par un lundi, elle finira par un lundi. L'année
suivante commencera donc et finira par un mardi; la
troisième commencera par un mercredi, et ainsi de
suite en sorte que, si toutes les années étaient com-
munes, après 7 ans résolus, les mêmes jours de la
semaine correspondraient aux mêmes jours du mois.
Mais les années bissextiles, qui reviennent tous les
4 ans, ont uu jour de plus que les années communes

ce qui, tous les quatre ans, produit un retard d'un
jour dans la correspondance des jours de la semaine

à ceux du mois, et ce retard ne peut former une se-
maine qu'après sept années bissextiles, ou 7 fois 4

ans c'est-à-dire 28 ans après lesquels seulement
revient la correspondance dont il s'agit. Or, cette
période de 28 ans, qui ramène la correspondance des

mêmes jours de la semaine aux mêmes jours du mois,

est ce qu'on appelle Cycle Solaire.

Dn Cycle Solaire.

S.Vf.



Depuis la réforme Grégorienne, trois années sé-
culaires consécutives étant communes, et la quatrième
seulement étant bissextile le Cycle solaire qui était

auparavant de 4 fois 7 ans, se composeraitde 400 fois

7 ans, c'est-à-dire de 2800 ans, période trop longue

pour pouvoir être de quelque usage dans la Chrono-
)og!e.

Le Cycle solaire ne supposant donc d'autre inter-
calation que celle du Calendrier Julien ne sert que
pour ceux qui Sun ent encore ce Calendrier. Quant à

nous, il se rapporte uniquement à l'espace de temps
compris entre la correction de Jules Ccsar, qui a eu
lieu 46 ans avant l'ère vulgaire, et la correction Gré-
gorienne, qui a été faite le 4 octobre 1582.

Toutefois la connaissance du C) cle solaire est en-
core nécessaire aujourd'hui pour fixer avec précision
la date de certains évenemens anciens par rapport au
temps où nous sommes. Soit donc proposée la ques-
tion suivante.

EMBLÈME I".

Trouver le Cycle ~o!ftt'repot<rMtte année donnée?

Solution. La première année de l'ère chrétienne était
la dixième du Cycle solaire courant à cette époque
il y avait donc déjà 9 années écoulées de ce Cycle.
Ainsi, au millésime de l'année proposée ajoutant le

nombre 9, et divisant la somme par 28 on aura au
quotient le nombre de Cycles écoulés depuis la 1"
année du Cycle dans lequel a commencé l'ère chré-



tienne, jusqu'à l'année donnée et le reste de la divi-
sion indiquera le nombre du Cycle courant corres-
pondant à l'année proposée. Ce qui peut s'exprimer

en abrc~é, au moyen de la notation indiquée précé-
demment, par la formule

dans laquelle A désigne le millésime de l'année don-
née. la lettre r le reste de la division et N le nombre
cherche.

/t'.c<'m~!e;Soit proposé de trouver le nombre du
Cycle solaire correspondantà l'année 1836. Dans la
formule ci-dessus on substituera le millésime à la
lettre A, et l'on aura

Dans cette division, l'entier 65 du quotient indi-
que que depuis la première année du Cycle dans le-
quel a commencé l'ère chrétienne, jusqu'àl'an 1836,
il s'est écoule 65 Cycles de 38 ans chacun et le reste
25 est le surplus des années postérieures aux 65 Cy-
cles révolus ce qui signifie que l'an 1836 est le 25'
du 66' Cycle.

S VIII.

Du Cycle Lunaire ou Nombre d'Or.

Le Cycle lunaire est une période de 19 ans qui

ramène les mêmes phases de la Lune aux mêmes



jours du mois. On le nomme aussi Nombre d'Or, par
la raison que les Grecs le marquaient en caractères
d'or pour honorer la mémoire de Méton, astronome
athénien, qui en fut l'inventeur.

PROBLÈME II.

Trouverle nombre du Cycle Lunaire ou Nombre d'Or

pour une année do)H«e?

Solution. La première année de notre ère était la
seconde du Cycle lunaire il y avait donc alors une
année écoulée de ce Cycle. Par conséquent, si au
millésime de l'année donnée on ajoute une unité, et
qu'on dhise la somme par i9 les entiers du quotient
donneront le nombre de Cycles résolus depuis le
point de départ jusqu'à l'année proposée, etle reste
de la dn ision indiquera l'année du Cycle courant,
qui sera le Nombre d'Or de l'année donnée. Ce Nom-
bre d'Or sera donc exprimé en général parla formule

ùc<ttth'f(t'OH~om(t!'M<

L Indiction romaine est une période de ij ans,
qui n'a aucune relation a\ec tesmomemens cdettea



et qui probablement ne servait à Rome qu'à quelques

usages duForum(l).
La 1" année de l'ère chrétienne était la 4~ de l'In-

diction, dont 3 ans se trouvaient par conséquent écou-
lés. Ainsi, pour trouver l'indiction d'une année don-
née, on ajoutera 3 unités au millésime de cette année,
on dhisera la somme par 1 i, et le reste sera le nom-
bre cherché ce qui est exprimé par la formule

(i) Les auteurs ne sont pas d'accord sur l'époque a la-
quelle l'indietion a été adoptéeà Rome, ni sur les usages
auxquels elleétait employée.Les uns disent que, sous
Augure, elle servait à indiquer l'année où l'on devait
payer les tributs; d'autres prétendentque l'Indiction ne
fut connue que sous Constantin, et qu'elle n'avait d'autre
usage que de faire éviter les erreurs dans la manière de
compter les années. Quant au nombre de iS années dont
elle se compose, il n'est pas ce nie semble,hors devrai-
semblance de conjecturer que le Lustre, intervalle de 5
ans,a pu donner lieu à l'établissement de l'indietinn,
comme multiple de 5 pour former une périude un peu
plus longue et susceptible de s'adapter plus comenable-
mentucertainsusagesperiodiques- A.t~Yad.

(2)A~eelest['oisC\cu'sf'\p!iqut''s<'i-dessus,onforme
ce qu'ou appelle la Pcnoffe ./K~('~Me, en multipliautles
nombres des trois Cycles 28, 19 et tj dont le produit
donne un intervalle de 7980 ans. Cette période a été ima-
ginée par Scaligcr.ponrctudcr,dansles dates historiques,
les embarras qui naissent des diverses opinions des Chro-
noiogistes sur l'époque de la Création du monde. Pour cela,



§. ix.

Der7~(!c<e.

On appelle Epacte (1) le nombre qui exprime l'âge
de la Lune au commencement de l'année et qui sert
à en trouver les Nouvelles-Lunes.Comme l'année so-
laire surpasse l'année lunaire de 11 jours il s'ensuit

que si une année donnée est la première du Cycle lu-
naire, auquel cas elle aura 1 pour Nombre d'Or le
premier jour de Janvier sera aussi le premier jour de
la Lune et l'année lunaire finira 11 jours plus tôt

que l'année solaire. En conséquence, au ler Janvier
suivant la Lune aura déjà 11 jours accomplis et
l'Epacte de cette année sera 11. Dix-neuf jours après
arrivera la Nouvelle-Lune, et il sera facile d'anpoter

on part de l'an 1"de l'ère chrétienne, que l'on s'accorde gé-
néralementà rapporter à l'an 4714de la Période Julienne.
En sorte que sachant en quelle année de cette Période s'est
passé un événement donné, il est facile d'en rapporter la
date à celle de l'ère chrétienne.

La Période Julienne étant le produit des trois Cycles.
elle fournit un moyen commode de trouver séparément
l'année courante de chacun de ces trois Cycles pour une
année donnée. A cet effet, on ajoute au milléshne donné
le nombre ~715 qui e\prhne le nombre d'années de la
Période Julienne antérieures à la première année de l'ère
chrétienne; on di\isc tour à tour la somme par 2S, par
t& et par 1~, et les restes des dirions donnent respecti-
vement l'année courante duCycle solaire, du C; clé lunaire
et de l'Indiction. Aofe~n 7'racf.

(t) Le mot Epacte est tiré du grec cpa~o.s (intercalé
ajouté) il désigne, dans le Calendrier, le nombre de jours



dans le Calendrier à leurs jours respectifs toutes
les phases de la Lune qui auront lieu dans le courant
de l'année.

L'Epacte de l'année suivante sera 2 fois i t, ou 22

celle de l'année d'après sera 3 fois 11 ou 33. Ici il
faut remarquer que 33 jours lunaires forment un mois

lunaire, plus 3 jours; ainsi l'Hpacte de l'année sera 3,
et les 30 jours font un mois lunaire qui appartient à
l'année précédente et que l'on nomme f'm&ohmt~t<e ou
intercalaire ce qui aura lieu chaque fois que l'Epacte

surpasera 30 et cela arrivera tous les trois ans (1).

qu'il faut ajouter à l'année lunaire pour la rendre égale a
l'année solaire on ce qui revient au même le nombre
de jours dont les ~nmenes-Lnnes anticipent, d'une année
à l'autre sur la durée de l'année sctaire. On a attribué
par méprise l'invention des Epactes à Lilio ( ~m/~M Li-
~tfs) médecin et astronome, qui a beaucoup contribue aux
travaux de la réforme du Calendrier. Lilio n'est pas l'in-
venteur des Epactes dnnt l'usage était connu avant lui
mais il a eu le mérite de les substituer au Nombre d'Or
qui, sur 76 années juliennes, entrainait nue erreur de S h.
SU'7"4D"'(d'envi!'on un jour sur 512 ans et demi), et de
dresser, parle mn~endesEpaetes, un Calendrier perpé-
tuel des t~ou~eUes-Lunes. A. f!M7'Ntf.

(t) Cette alternative de trois ans souffre dans la durée
d'un C)de lunaire ou t9 ans deux exceptions que nous
allons expliquer. Les Cumputistcsattribuent chaque lunai-
son au mois dans lequel elle se termine, que cette lunai-
son ait commencé on non dans le mois précèdent. Or s'il
arrhe qu'une lunaison se termine par exempte, le pre-
mier jour d'un mois et que la lunaison suivante se ter-
mine à la fin du même mois, ce moi'la aura deux lunai-
sons, et il y aura ainsi i5 lunaisons dans l'année. En
considérant les 15 lunaisons chacune dans son entier, on
aura une armée junaire de 584 ou 585 jours, et cette année



L'Epacte de l'année suivante sera 3 -+- 11=14;
l'année d'après elle sera 14 -t- 11 = 25 ensuite
25 -<- 11 = 36, ou 6 puis 6 -t- 11 = 17, et ainsi

de suite, en ajoutant toujours 11 à l'Epacte précédente,

et supprimant 30 toutes les fois que la somme surpasse

ou égale ce nombre.
Par la même raison si, par exemple l'Epacte

d'une année donnée est 22 celle de l'année précé-
dente aura été 22 11= 11 celle de l'année d'au-
paravant aura été 11 11=0; c'est-à-dire que
dans ce cas. le premier jour de l'an a été en même

temps le premier jour de la Lune et le premier jour du

Cycle lunaire, et par cette raison, il a 1 pour Nom-
bre d'Or. Cette Epacte zéro se marque par un asté-
risque (1).

sc nomme ~bo~'5m!Me ou t~erco~'re, parce qu'elle sur-
passe d'un mois lunaire de 30 jours ou de 29 jours, l'année
lunaire ordinaire qui n'est que de 55~ jours. Le cas de
<5lunaisons dans l'année civile c'est-a-dirc où la Lune
finit 15 fois dans l'année, ce qui arrhe toutes les fois qu'elle
finit deux fois dansl'un des moisdel anuée, ce cas, disons-
nous, arrive 7 fois daus les 19 ans qui forment laduréedu
C)<'le lunaire ce que l'on peut aisément vérifier en par-
tant de t'Epacte d'une année quelconque, ajoutant succes-
sivement 11pour les Epactes des 18 années suivantes et
supprimant 50 chaque fois que la somme surpassera ce
nombre. On trouvera ainsi que, dans l'intervalle des )9
ans, il arme defois que deux années cmnuli&miques
consécutives ne sontt séparées que par une année ordinaire,
au lieu de l'être parr deu\ années. Acte [U[ T'rm!.

(1) L'Epactegnine à la fois ~rro ou 50. En effet, si
l'Epacle d'une am ée est t9, celle de l'année suit ante sera
Ht-)- 11=50 et si l'on ôte 50 on aura :f'ro. C'est pourc\primer indifféremment ces deux résultats, que l'on a



Les nombres de l'Epacte s'ecrhent ordinairement

en chIOres romains afin d'éditer les équivoques et la
confusion dans les Tables perpétuelles où l'on réunit
les nombres du Cycle lunaire et ceux des Epactes, qui

se placent l'un au-dessus de l'autre.
La connaissance de l'Epacte d'une année donne

comme onient de le voir celles des années anté-
rieures et postérieures mais il est bon d'avoir une
méthode indépendante de cette connaissance telle que
la suivante.

PBOBLEME HI.

7"ruttt't'r<ptte(epottr une année f/M<~eot!<<e comprise
eH;r<-<80()e<189')?

~o/it~'on. En bornant la recherche de l'Epacte au
siècle présent la formule acquiert une grande sim-
plicité et peut suffire pour l'objet de cet Abrégé.

Soit indiquée par E l'Epacte cherchée pour une
année donnée A.Faisons

Ce qui signifie que le millésime donne étant divisé par
t9 le reste de la division est désigné par a; que ce

adopte, dans t'asterisque*, un i-i~ncquipùtcam'enir
~t'!)net:'L]'.)utre. Aofefhtï'rmt.



reste étant multiplié par 11. et le produit étant divisé

par 30 le reste de cette seconde div ision est l'Epacte
cherchée (1).

Exemple Trouver l'Epacte de l'an 1836 ?

Nous aurons d'abord

S.x.

Des Le«)'M Quotidiennes.

Si à côté de chacun des jours de l'année on écrirait
l'une des sept premières lettres de l'alphabet, depuis
A jusqu'à G inclusivement, en recommençant à cha-

que 8°'* jour par la lettre A, et ainsi de suite dans le

même ordre, ces lettres ainsi répétées auraient néces-
sairement cette propriété, que chacune d'elles corres-
pondrait invariablement dans toute l'année à un

(1) Voici la raison de cette règle. La division du millé-
simc par 19 donne pour quotient le nombre de Cycles lu-
naires rév olus depuis le commencement de l'ère chrétienne,
et le <este indique le nombre d'années en sus, y compris
l'année donnée. Or, comme les années successives ont. eu
respectivement pour Epacte le nombre ttajoute a lui-
même d'une année à l'autre, en multipliant le nombreii
par le nombre d'années dont il s'agit, on arriveeà l'Epacte
de l'année proposée, en retranchant le nombre 50 autant
de fois qu'il y est contenu, ~ofe (ftt 7'rffff.



même jour de la semaine en sorte que si, par exem-
ple, le premier A correspond à un mardi, tous les
jours marqués d'un A seront de même un mardi, et
ainsi des autres lettres pour les mêmes jours. Ces lettres
sout ce qu'on appelle /~rM Quotidiennes.

Il est évident que l'on saurait a quel jour de la se-
maine tombe un jour donne d'une année quelconque
(ce qu'il serait très-important de savoir dans plusieurs
circonstances), si l'on savait 1" quelle est la lettre
quotidienne du jour donne 2" par quel jour l'année

a commence.
Ce dernier problème sera résolu en son lieu nous

nous bornerons ici a donner la solution du premier
qui consiste à chercher la lettre quotidienne d'un jour
donne.

Ce problème serait résolu directement, si l'on écri-
vait lcs sept premières lettres de la manière indiquée
ci-dessus car on verrait au premier coup d'ceil que
la lettre A (toujours appliquée au l~jour de l'année)

se trouverépétée aux 8 15 22 29 Janvier aux
3. 12. 19. etc., de récrier, et ainsi de suite. On
verrait douemc que la l(ittrcB(qui correspond tou-
jours au second jour de l'année ) se reproduit le 9

le 16 le 23 etc. et ainsi des autres de sept en
sept, jusqu'à la fin de l'année. Mais cette opération

que nous avons seulement indiquée comme une sup-
position, dans l'unique but de rendre la chose plus

claire, serait trop fastidieuse et trop longue. Nous

prendrons unc~oic plus e\pediti~e, en cherchant

par un calcul facile, la lettre quotidienne appartenant



à un jour que)connue et la comparant au nombre
correspondant des sept premiers jours de l'année no-
tés comme on le voit ici

n 1 1 1t 2 3 A 5 6 7
A B C D E F G

De sorte que, si le calcul pour un jour proposé donne

pour lettre quotidienne, par exemple, la lettre C ( qui
correspond au troisième jour de l'année), cela indi-

quera que le jour donné et le troisième jour de l'année
appartiennent à un même jour de la semaine. Quand
donc on saura, par le mo~cn qui sera exposé plus

loin que le premier jour de l'année a été ou sera
par exempte un dimanche on saura aussi par con-
séquent que le troisième jour de l'année, le jour donné
et tous les jours de l'année affectés à la lettre C au-
ront été ou seront un mardi. Commençons donc par
résoudre la première des deux questions énoncées ci-
dessus.

PBOBt.ÈtfE IV.

Trouver la Lettre Quotidienne appartenant à MHj'otff
~otMe ~M~con~Me ?

Solution. Ajoutez ensemble le nombre total des jours
écoulés depuis le commencement de l'année jusqu'au
jour donné inclusivement a~ ant soin de compter 29
jours pour le mois de Février lorsque l'année dont il
s'agit est bissextile.Divisez cette somme par 7; le reste
de cette division ne peut être que l'un des nombres



< 2, 3, 4. a. 6, 0. qui correspondent constam-
ment aux sept premières lettres, comme il suitt 2 3 t 5 6 0

A tiC D E F G
Ce reste de la division montrera par sa correspon-
danccal'one des sept lettres celle qui est la lettre

quotidienne demandée.

Soit S la somme des jours écoulés jusqu'au jour
donne inclusivement et Q la lettre quotidienne de-
mandée on exprimera la règle précédente par la for-
mule

Dans le premiercas on voit que le 2tMai 1837 cor-
respond au même jour de la semaine que le quatrième
jour de t'année. Si donc nous savons que le premier
jour de l'an 1837 se trouveun dimanche, le quatrième
jour étant ainsi un mercredi, il s'ensuivra que le 24
Mai sera aussi un mercredi.



Dans le second cas le la Juin 1836 correspond

au même jour Je la semaine que le sixième jour de
l'année. Si donc l'on sait que le premier jour de l'an
1836 a été un vendredi on saura que le sixième jour
de l'an était un mercredi, et que le 15 Juin correspond
ainsi de même à un mercredi (1).

§. xi.
De la retire Dom<M!ca!<

On appelle Lellre Dominicale celle des lettres quo-
tidiennes qui correspond au dimanche. On la met

(1) Cette méthode appliquée à une année bissextile fait
bien trouver, comme pour une année commune, à quel
jour de la semaine répond le jour donné mais pour la
partie de l'année postérieure au mois de Fé~ rier, elle ne
donne pas la véritable lettre quotidienne de ce jour, ins-
crite dans le calendrier ordinaire; parce que, dans le
calendrier des lettres quotidiennes, le 99 Février n'en
ayant point, la série des lettres passe immédiatement du
28 Février, qui porte la lettre C, au t~ Mars, affecté de
la lettre D. Or, dans les années bissextiles, les jours de
)a semaine, depuis le 1" Mars, sont avancés d'un jour
car si, par exemple, dans une année commune, le 28
Fé~ rier était un dimanche, le t" Mars serait un lundi
mais si l'année était bissextile le lundi tomberait au 29
Février, et le l~Mars serait un mardi. D'ou il s'ensuit
que la lettre trouvée par la méthode ci-dessus se trouve
portée plus en avant d'un degré et correspond à un jour
plus tard. Dans ce cas la véritable lettre quotidienne est
celle qui précède la lettre trouvée par la méthode précé-
dente, si donc celle-ci est B, la véritable lettre quotidienne
sera A. Et en effet, dans le second exemple ci-dessus, qui
concerne une année bissextile, la lettre F a fait connaitre
avec justesse que le 15 juin i856 correspondait à un mer-
credi; mais dans le calendrier- ordinaire c'est la lettre E
qui est affectée aute 4,'i j iiiii. ~Yn~ f~ Trnd.



quelquefois, dans les A)manachs,acutédechaque
dimanche, soit pour indiquer directement ce jour dans
chaque semaine, soit parce que cette lettre suffit seule

pour faire connaître au premier coup d'ceil la corres-
pondance des autres lettres quotidiennes. (Ordinaire-
ment on indique la lettre dominicale en tête des Alma-
uachs, au nombre des articles du 6'omp)(f ecclésias-
/fy)f<').),

La lettre dominicale. dans le nombre des sept lettres
disposées, comme on a u à côté des sept premiers
jours de Janvier. indique à quel jour de ce mois tombe
)e premier dimanche de l'année; ce qui, au moyen du
Problème précédent, fait connaitre la correspondance
des autres jours de dimanche,et par conséquent celle
des autres jours de la semaine ainsi que des divers
jours du mois.

Si donc, par exemple l'année a pour dominicale
la lettre F qui est la sixième cela eut dire que le
premier dimanche de l'année tombe au sixième jour
de Jam ier, et que par conséquent l'année commence
par un mardi et comme elle finira par un mardi

l'année suivante commencera par un mercredi le pre-
mier dimanche de Janvier tombant ainsi au cinquième
jour, la lettre dominicale sera E cinquième lettre de
l'alphabet. Cette année finissantparun mercredi, celle
d'après commencera par un jeudi, et le premier di-
manche tombera au 4 Janvier; la lettre dominicale

sera donc D; et ainsi de suite pour les années com-
munes.

D'où l'on voit que, pour les années communes, les



jours de la semaine au commcnc'*ment de chaque
nouvel an se succèdent dans leur ordre nature), et
qu'au contraire les lettres dominicales se succèdent

dans un ordre inverse.
Lorsque l'année est bissextile elle a un jour de

plus, et par conséquent si eUe commence par un mardi,
elle finit par un mercredi ce qui fait un saut de deux
jours l'année ayant alors 52 semaines et 2 jours.

Il résulte de ce qui ~ient d'être expose qu'il est fa-
cile de trouver la lettre dominicale p<ur une année
donnée, lorsqu'on connaîtcelle de l'année précédente!
mais il convient de supposer que l'on n'ait pas cette
connaissance,surtout pour les cas où il s'agirait d'une
année éloignée de celle où l'on se trouve. Nous allons
donner une méthode directe pour trouver la lettre do-
minicale d'une année quelconque après avoir exposé
quelques considérations préliminaires.

1° La lettre dominicale d'une année comme toute
autre lettre quotidienne, ne souffrirait jamais aucune
variation, c'est-à-dire qu'elle serait ]a même dans

toute l'année, lors même qu'on supprimerait une ou
plusieurs semaines mais la correction Grégorienne

faite en 1582 a ôte à cette année 10 jours, nombre
qui n'est pas un multiple de 7. Par cette raison et de
plus, à cause de l'omission du jour intercalaire dans
trois années séculaires consécutifs depuis 1700, ce
qui se renouvelle de quatre siècles en quatre siècles

le calcul de la lettre dominicale ne peut pas être le

même dans les deux Calendriers Julien et Grégorien.

La formule pour le Calendrier Julien sert à perpétuité



pour ceux qui suivent ce Calendrier. Mais pour les
peuple), nombreux de la Chrétienté qui suivent le Ca-
lendrier Grégorien la formule ne peut servir que
pour les années antérieures à la réformation pour les

années postérieures il faut une formule spéciale que
nous donnerons à son tour.

2° Lorsque l'année est bissextile la lettre domi-
nicale trouvée ne sert que pour la partie de l'année
qui suit le jour intercalaire c'est-à-dire depuis le 25
Février jusqu4a la fin de l'année. La lettre dominicale
qui sert avant le jour intercalaire, est celle qui, daus
l'ordre alphabétique des sept lettres, suit immédiate-
ment la lettre tron ce par la formule, mais elle se met
av ant celle-ci. Ainsi, par exemple, lorsque la lettre
dominicale trouvée par la formulepour une année bis-
sextile est F, les deux lettres seront dans cet ordre
G, F. La lettre G sert du 1" Janvier au 2t Février
et la lettre F depuis le 2~ Février jusqu'à la fin de
l'année.

On avu précédemment qu'après 28 ans (durée du
Cycle solaire), les jours de la semaine correspondent
de nom eau aux mêmes jours du mois ce qui ramené
parconséquent le même ordre dans la correspondance
des lettres aux mêmes jours.

Venons maintenant au moyen de trouv er la lettre
dominicale.



PROBLÈME V.

Trouver la Lettre Dominicale pour une année ~MetcongMe

du Calendrier Julien ?

~'o~utiOtt. Nommons L la lettre dominicale corres-
pondant à une année donnée A, et faisons

Ainsi l'an 1125 a eu pour dominicale la lettre G

correspondant au 7 Janvier, qui fut donc un diman-
che, et 1 année avait commencé par un lundi.



]'EOBLL))KVJ.

T'rottt'er/ft Z.ff<)'cDoj):HM;)n);r<t)!e ft)))t(v ÇMf~co)!ue

~f C'a!fM~rt'f)'<f)'f~nrt'ft), c'fst-f't-d~'epHMt' Mne~'UM'e

pu.s<fr)'f'Mt'e «M t Octobre 1582 ?7

~o/tfhoH. Soient L la lettre dom!nica]e cherchfe
K le nombre de siècles complets indique par le millé-
sime de l'année donnée A et soient faits

Ainsi la lettre dominicde cherchée est B qui serait



appliquée a toute ]'aMée s'il s'agissait d'une année

commune; mais comme l'année 1836 a été bissextile,

cette lettre ne s'appliquaitqu'a la partie de l'année pos-
térieure au 25 Février et les deux dominicales en
conséquence de ce qui a été exposé ci-dessus, étaient

pour 1836 les lettres C et B (<).

H) Autre méthode pour trouver la lettre dominicale
d'une année quelconque postérieure a t800

An nombre d'années écoulées depuis 1800 ajoutez 5

plus autant d'unités qu'il aeu d'année, ni;-se\H)es de-
puis tSOOe.r~fS~c~c~f;dhisex la somme de ces trois
nombres par 7 le reste de la division indiquera la place
de la lettre cherchée en prenant les sept lettres dans l'or-
dre rétrograde.

Soit donc A l'année donnée, on aura

comme ci-dessus.
Le nombre 5 ajouté au nombre d'années postérieures à

1800 protient de ce que la lettre domir)ica)e de <80i ayant
eteD, trois lettres G, 1' E avaient déjà servi avantiSOi.l,
Le nombre 5 est constant, comme l'on voit, pour toutes
les années postérieures à i8f)0-

Pour tromer, par cette méthode, la lettre qui corres-
pond aure~te de la di~i~ion par 7, il faut disposer les ict-
tre~ et les re~tes~ que l'on peut obtenir dans cet ordre

G F E D C B A
t a 5 466 0.

On peut rendre )aform)j]cei-de~usappHcaNeatoutes
!csanneespos~ne)n'esà<700,i~Ct[meUan)~atiliR)idc
3 par la raison que F année t70t a)ant eu B pour lettre



S.xn.

Con'espottdaMM des jours HM.~OMaM.K~'oitfs

de la Semaine.

Ayant trouvé, par tet°'° ProMème, la lettre qno-
tidicnne pour un jour donné d'une année quelconque

(lominicido, il y avait euS lettres employées auparavant;
S" en retranchantune unité de la partie entière du quo-
tient A 1700 di~iso par par la raison <jnc l'année
séculaire 1800 n'a pas été bissextile et alors en aura la
formule

Les lettres dominicales de cette année seront donc E et D.
La dernière bnnute ci-dessus est applicable à toutes les

années compiises depuis 1701 jusqu'à i89*)inc!ubh émeut;
mais passe ce terme, comme t'armée séculaire 1900 ne sera
pas non plus bisso~tUe, il faudra dès lors retrancher deux
unités de la partie entière du quotient deA–nOOdhisé
par 4. Af)(efiMÏ'o<t.



et par l'un ou l'autre des deux Problèmes précédens
(selon qu'il s'agit d'une année julienne ou d'une année
grégorienne),la lettre dominicale de l'année il est
facile de trouver à quel jour de la semaine correspond

un jour donné de l'année.
Cette recherche n'est point oiseuse ni d'une simple

curiosité dans certains objets d'érudition pour les
historiens pour les jurisconsultes tant ci\ils que cri-
minels, et pour beaucoup de personnes, il peut être
d'une grande importance de savoir si un tel jour de
tel mois et de tclle année à une époque quelconque
était un jour de fête ou un jour férié si c'était un
lundi un jeudi, etc. Le Problème suiv ant est donc
d'une utilité incontestable.

PROBLÈME VU.

Trouver à f~ue! ~'Ottr de la semaine correspond Mn joar
donné d mois f~u~e a~npc ~M~cof~t<e de ~to~~f ère,
p(!Meeo:tat'<')nr?

~)oht<io~t.l°Ecrivez, l'un à côté de l'autre, les
nombres depuis 1 jusqu'à 7, représentant les sept
premiers jours de l'année

3° Au-dessous de ces nombres mettez dans le même
ordre les sept premières lettres, depuis A jusqu'à G

3° Cherchez, par le Problème convenable, laquelle
de ces lettres est la dominicale de l'année donnée. Si
l'année est bissextile on prend la première des deux
lettres



4° Au-dessous de cette lettre on écrit le mot<!tmaH-
che. et snustesautrestcttj'es on écrit tes autres jours
de la semaine dans leur ordre;

5° Onetterche la lettre quotidienne correspondant

au jour donne sous cette lettre onerra le nom du
jour de la semaine qui fait l'objet de la question.

Exemples: 1° A quel jour de la semaine correspon-
dait le 16 Mai 1M~?

Cette année avant été bissextile avait deux lettres
dominicalesCetH, quel'on trou~ era par le ProMeme
Ve on prendra C comme il a été dit plus haut. On

trouvera par teprocéde indiqué, que la lettre quoti-
dienne pour le 1S Mai 152~ (t'annee étant bissextile)
est la lettre D. On aura en conséquence ce ta-
bleau

1 2 3 5 C 7
A ]! C D ]! F G

veiidredi samedi dimanche lunùl mardi mercredi jeudI

où l'on voit que le 16Ma! 152~avant D pour lettre
quotidienne fut un lundi, même jour de la semaine

que le t*jour de l'année, et qu'ainsi l'année avait
commencé par un vendredi.

2° A quel jour de la semaine correspondait le 12

Juin 1800 ?
Cette année qui n'était pas bissextile a eu pour

lettre dominica)e E. On trônera que le 12 Juin a\ait
pour lettre quotidienne B ce qui donnera lieu au ta-
bleau suivant



i 2 3 4 5 C 7

A B C D E F G
Diercredijeudt~eudt€dt6amedidnnaachctundi mardi.

La lettre B qui est celle du 12 Juin répondant au
nombre 2. nous fait voir que le jour donné était un
~!<di.

3" A quel jour de la semaine correspondra le i5
Mars 1837 ?

On trouvera d'abord que cette année, qui n'est pas
bissextile aura pour dominicale la lettre A. On trou-

era ensuite que la lettre quotidienne du 15 Mars sera
D d'où l'on aura123456 7

A B C D E F G

dimanche iundi mardi mercredi jeudi vendredi Eamedt,

Ainsi le 15 Mars 1837 correspond à un mercredi.
La solution du Problème précèdent est générale et

peut servir, en conséquence,pourun siècle quelcon-

que de notre ère; mais elle exige, pour chaque cas
particulier la recherche séparée de la lettre domini-
cale et de la lettre quotidienne opérations qui ne sont,
au reste, ni longues ni difficile' surtout lorsque l'on
a acquis un peu d'exercice.

Néanmoins, lorsque l'année proposée appartient au
siècle présent (ce qui peut suffire pour la plupart des
lecteurs) on peut encore rendre la solution de la
question plus facile au moyen d'une seule formule
de la manière suivante.



PROULÈ'tEVIU.

Y'ro~fer « ~Mc~'OM!' de la semaine correspond MM~otfr

dutine ti'MMe <t)!))ee ~ue~coM~ue cotn~r~e tfe 1800 à
t899?

~oftth'o)). Ajoutez ensemble les trois nombres sui-

vans 1

1" Le nombre des années écoulées dèsla première
de l'ère chrétienne jusqu'à l'année donnée e\c)usne-
ment, c'est-à-dire le millésime de rette année diminué
d'une unité; ce que ron e\primera par A 1

2° Le quotient entier de ce dernier nombre divise
par4;cefjni aura pour e~press!on:('),;

3" Le nombre de jours compris du commencement
de l'année au jour donné inclusivement et l'on dési-

gnera ce nombre par N.
Divisez la somme de ces trois nombres par 7 et le

reste indiquera le jour de la semaine cherche. Dési-
gnantcettesommeparS, et le jour cherche parJ,
la formule sera

~'fm~ A quel jour de la semaine répondait te J
Novembre 1835?



Ainsi le 5 novembre 1835 aête un jeudi ( ce que
l'on peut vérifier sur l'Almanach de cette année ).

§- xni.

DM~'OMt'defa~tt~.

On sait que la Pàque est une fête mobile dont le jour
dépend des conditions que nous M uns indiquées
au§V.

Pour satisfaire à ces conditions, il faudrait d'abord
chercher l'Epacte de l'année donnée et, au moyen
de l'Epacte trouver le jour de la Nouvelle-Lune
de Mars, auquel ajoutant 13 jours, on aurait celui de
la Pleine-Lune. Si ce jour est postérieur au 21 Mars

le dimanche suri ant le plus prochain serait le jour de
Pâques. Si la Pleine-Lune tomhant]e2HIars,Iejour
suit ant était un dimanche il serait de même le jour
de Pâques, qui, comme l'on oit, ne peut jamais se
rencontrer avant le 22 J/ar~.

Si la Pleine-Lune tombait le 20 Mars, lors même
que te jour suivant le 21, serait un dimanche il ne



pourrait être le jour de Pâques, par la raison que la
Pleine-Lune se trouverait antérieure au jour equi-
no\.ia]fi\é par )'Hg]ise.Hiaudrait donc alors prendre

pour Lune pascale la Lune suivante. dont le l'tcin
tomberait au 18 avril. Dans ce cas, la Pâque ne pour-
rait avoir lieu avant le 19 Avri], qui serait le jour de

Pâques s'il se trouvait un dimanche. Mais si le li) était

un lundi, la Pâque serait renvoyée au dimanche sui-
vant, ce qui la porterait au 23Av'riI; et il est évident
qu'elle ne pourra jamais avoir lieu plus tard. Voilà
pourquoi la Pâque ne peut jamais se rencontrer av ant
le 22 Mars, ni après le 2.) Avril, lesquels deux jours
sont ce qu'on appelle les limites pascales (c'est ce que
l'one~prime ainsi:J\uepos<<trcut)t,Me<yMe(!n«'
~f'HefheiMMt ni après la ~f-JMorc ni avant la St-
/J'eHoi<).

Des Mathématiciens modernes tenant compte des
trois conditions auxquelles est soumise la fixation du
jour de Pâques pour chaque année. sont parvenus, au

moyen du calcul, à donner sur ce point une règle gé-
nérale que nous allons exposer.

Soient A l'année donnée, et deux quantités M et N

dont il sera parlé plus bas. Si l'on pose successive-

ment

Le jour de Pâques sera le jour de Mars exprime par
le nombre 22 -t- d -t- e oo par le jour d Avril ex-



primé par ce)ui-ci d -)- e 9. Désignant le jour de
Pâques par P on aura donc
P = 22-t-d-)-ede Mars, ou P=d-)-e–9 d'Avril.

A..H. On peut employerindifféremment l'une ou l'autre
de ces deu\ formules. Si la première, qui se rapporte ait
mois de Mars, donne un nombre plus grand que 51, l'ex-
cès au-dessus de ce nombre indique ic jnur d'Avf il auquel
tombe la Paque. Si l'on a, par exemple, 22 + d -j-e = '< S,

on posera
46 51 = 1.') d'Avril.

Si la seconde formule donne un résultat négatif cela
indique qu'il faut rétrograder dans le mois de Mars d'autant
de jours que le nombre négatif contient d'unités. Si l'on
trouvait, par exemple, d-e–9=:4–9=–S, on
poserait

51 S =26 de Mars.

La règle donnée ci-dessus est générale pour le Ca-
lendrier ./M<if)t, c'est-à-dire pour toutes les années
antérieures à la réforme Grégorienne.Pour les années
postérieures à celte reforme elle est sujette à deux
exceptions, qui sont au reste fort rares savoir

i° Si le calcul prescrit par cette règle donne pour
résultat le 26 Avril. il faut otcr une semaine et pren-
dre le 19 Avril au lieu du 2C.

2° Si, par le même calcul on trouve le 2o Avril

et qu'en même temps on ait d 38 et a plus grand
que 10, onôte encore sept jours, et l'on prend le 18
A~rit au lieu du2o.

Quant aux quantités M et N qui entrent dans les



calculs ci-dessus elles ont une valeur constante pour
le Calendrier 7h~fH mais dans le Calendrier Grégn-
rien, ellesarient presque à chaque siècle depuis la
refonuc de l.j83.

Lesaleurs de ces deux quantités ont été calculées

pour servir jusqu'à l'an 5099 de l'ère chrétienne, par
le savant M. le Che~atier Cisa de Grésy. dans sou Mé-
moire intitule DcmoMtrft~nH dfs ~erHiuhs f!e.t/\ CttMM

pour t!e~rm!')~r hjoM!' <bM~[M, suir<!)!< ~.s deuxCo-
~ttJn'ers Julien et f<r~'j)'/f)t (~[em. de t'Acad. R'° dess
Sciences de Turin Tome XXIV, pages 77et suiv. ).

Dans lesateurs de M et de N tirées de ce Mémoire

et consignées ci-après, on s'est borné i tout le siècle
présent, ce qui suffit pour 1 objet de ce Mémoire.

VALEURS DES QUANTITÉS M ET N.

1°Dans le Caien~ner ./M!<C)t

On a pour valeurs constantes Mi= lo, N = G.

3° Dans le Calendrier ~reyori'ett

De 1582 à 1699
2

De 1700 a
1799

3

( M = 23
De 1800 à 1899

“.
!t.

Passons maintenant à l'application de la règle pour
la détermination du jour de Pâques.



~.rmtp~ l". Trouver le jour dePaqucs pour l'année
i837?2

Nous aurons dans cas

(1) Lorsqu'on peut consulter le Calendrier des Epactes et
des lettres quotidiennes ( que nous donneronsula suite de
ces Notices ), la recherche du jour de Pâques est de la plus
grande facilité. On cherche après le 7 Mars à quel jour rc-
pond l'Epacte de l'année donnée ce sera le premier jour
de la Z~me pascale. On compte If jours depuis le premier
jour de la Lune pascale inclusn ement, ce qui conduit à
tel jour de Mars ou d'Avili. On cherche 3près ce jour,
quel est celui auquel correspond le plus prochainement la
lettre dominicale dclaunee, et ce dernier Jour, qui est
uu dimanche, est le jour de Pâques. Si la lettre dominicale



S xiv-

7.)MFe<fsmoM<<.

Lorsqu'on connaît le jour de Pâques pour une année
donnée, il est facile de trouver, pour la même année,

correspondait précisément au 14''jour de la Lune pascale,
il faudrait prendre le dimanche suivant.

Quaututjtettre dominicale on la cherche par la mé-
thode du Problème J,ou par celle que nous avons expo-
sée dans la Note du même Problème.

~fjnp~ct' Trouver le jour de Pâques pour l'année
i857?

L'Epacte de 18S7estXXlll; cette Epacte après le 7
Mars, repondan9dece mois.Lel4°jouraprès le9inc!u-
sivement est le 22. Apre. le 22 la lettre dotuinicate de
1857 qui est A correspond au 2G. Le jour de Pâques
pour tf!57 est donc le 2(i~,)rs.

~jrc~p~f 2". Trouver le jour de l'aqnes pour l'année
bissextile i8'tOS'

ï~aunec bissextile 1840 aura pour Epacte XX\ 1, et pour
dominicales les deuxlettresEetD, dont laderniere est
pour toute la partie de l'année postérieure au 2~rt'\rier.
Or,apr('sIe7~I.)rs,t'KpaeteXtMrcpoudaLL4~tril,et
le i4~ jour apr)' le 4 inclusivement, est le 17. Après le
17, la leHredonnnicalel)correspond au t9. Le jour de
P.up)espourt'aul840~-e''adcnctel9A\rIl.

Quelque coinmode et facile que soit cette métiiode, com-
metout le monden'apasasadisposition le Calendj'icr des
~pHCteset. des lettres quotidieuues, la méthode exposée
dans le texte ci-dessus est en généralpréférable, par la
raison qu'elle n'exige d'autre donnée que le millésime de
l'année, et qu'elle dispense connue ou a vu, de la recher-
ct~e de la lettre dominicale et de l'Epaete.qui se trouent,
il estrai, par des caculs fort simples et à la portée de tout
le monde. Aote~!t7Ynf'.



les jours de toutes les fêtes mobiles qui dépendent de
celui de Pâques. En voici le tableau

La Septuagésime (1).. 63yo:<Mt
avantP.tques,~M~M~46 )avant Paques,

~M~og<!tMM.36~0t[)'S
Is

~li!Mt!M'Ot!39
~'<'tt;e<;o<<49 aprcsPâques.
7.f:rn't:«'56
La Fe<e-Di<'M. CO

Quant au 1" dimanche de l'Avent qui ne dépend

pas du jour de Pâques mais que l'on a coutume de
comprendre dans le tableau des Fêtes mobiles de
chaque année, ce dimanche est toujours le 4'' ayant
Noël d'où il s'ensuit qu'il ne peut se trouver ni plus
tôt que le 27 Novembre, ni plus tard que le 3 Dé-
cembre.

On peut trouver immédiatement ce dimanche au
moyen de la lettre dominicale de l'année donnée (la
première des deux lettres pour les années bissextiles
c'est-à-dire la seconde dans l'ordre où on les indique
dans les Almanachs), comme on le voit dans le tableau

(t) On sait qu'après le dimanche de la S~httt~'sme
viennent successhemect ceux de la Se.ra;/f~)Me, de la
QMN~~c.s~e et delà (~tn~f~p'-s/me, qui e~tte ~diman-
che du Carêmc, dont le nom, qui s'écria ait autrefois (~M-
rcsme, est dérivé de celui de (~tCffrttge'MiMc.

Ante (fM Trad.



qui suit (tire du Calendrier des lettresMo(t'(!'m-
MM)(1).

Les anciens Romains désignaient les jours du mois
d'une manière particulière qu'il est nécessaire de
connaître. soit parce que ces dénominations sont em-
ployées par la Chancellerie romaine, soit parce qu'on

en fait usage dans les inscriptions publiques et dans
d'autres écritures auxquelles-on veut donner une sorte
de couleur antique.

Dans chaque mois la dénominationdes jours se tire
de celle de trois jours qui étaient particulièrement no-

(t) Exemple 1". L'année commune 1857 a pour lettre
dominicale A, qui correspond au5 Décembre; le i~ di-
manche de l' Avent tombe donc au 3 Décembre.

E.Temj)/e 2°. L'année bissextile <8~0 aura pour domini-
cales tes lettres E et D; il faut prendre D qui correspond
au2!) \o~embre. Ainsi, en t840, lei" dimanche de
l'Avent sera te 29 ]\o\embre. Aotc tht fra<

B.27C.28c Novembre.D. 29E. 30r. i<Tr. 2 Décembre.A. 3

g. XV.

Du Calendrier romain.



tables et solennelsc'étaient les Calendes les Nones
et les Ides.

Le jour des Calendes est toujours le premier du
mois ( ce qui a fait donner le nom de Ca~H~ner au
tableau des douze mois de l'année ) et pour indiquer

ce jour en forme de date on écrit C*a~fM(i!s en y
joignant le nom du mois au génitif Calendis JanMS-

t'!t, Ca~nd~Fe6rMort<, etc.
Les Calendes sont ainsi nommées du verbe cotare

qui signifie appeler, nommer, invoquer, parce que.
dans les premiers temps de la république, avant que
l'on pensât à publier les Fastes le pontife qui prési-
dait, aux sacrifices assemblait le peuple au Capitole

pour lui annoncer les fctes et les jeux qui se célébraient
dans le mois (<).).

Le second jour du mois se rapportait aux A'bnM

avec l'addition du nombre correspondant à sa distance
des Nones, de cette manière:e.KioAottas ('IVA'oKa~
jt/sri!'t, j)/fttt, etc. jusqu'à Pridie Nonas, qui était la
veille des Nones.

Les Nones ~YoHŒ) sont le Tjour des mois de Mars,
Mai, Juillet et Octobre, et le 5e des huit autres mois.
Le jour des Nones employé en forme de date s'écri-
vait A'ont's, avec le nom du mois Nonis JaMuaft!,
A'b'Msfe5ruar!t, etc.

(1) Ce prêtre déclarait aussi combien il y avait de jours
à compter jusqu'aux ,\oues, en prononçantautant de fois
le mot cf~o. Et ~fnc qui M- his <~e!<KS qui Aa~at'entKr, pri-
KtHS esset, placuit A'Nte)tf!ffS);oear;(Macrob. )

~ete fiK 7'rafi.



Les Nones étaient ainsi nommées, parce qu'elles
précédaient tes 7J~ de neuf jours.

Les jours qui suivaient les Nones se rapportaient

aux Ides au moyen du nombre qui en marquait la
distance a celui de Ides r/7~ /dt;s, ï~ 7f!Ms.
Pridie AhtS.

Enfin les /JM correspondaient au 15 des mois de
Mars, Mai, Juillet et Octobre, et au 13 des autres
mois. Le jour des Ides employé comme date, était
suividu nom du mois.

Les Ides ont été appelées ainsi du verbe iduare, di-
viser, parce que le jour des Ides divise à peu près te
mois par moitié (1).

Les jours qui viennent après les Ides se rapportent
au premier jour du mois suivant de cette manière:
XLV Cal. Mr. ( 14 Janvier) ~TW Cal. ft-hr. ( 15

Janvier), et ainsi de suite. Le dernier jour de Janvier

se nommait 7'rt'die Cal. ~f6r. (2).
On ne peut disconvenir que cette manière variaMe

de désigner les jours du mois ne soit plus compliquée

et plus embarrassée que la notre qui est plus précise

et plus simple. Mais, si je ne me trompe, elle laisse
entrevoir chez les anciens Romains une disposition à

(() Le ~erbetf~tat'eet~it emprunte des Etrusques. /ff)fs,
dit Macrobe t'Hf:a)M~.s fh'emf/tti'ttm't~t HtmA'fMt, )(hK!('< ~fj'tfscd ~'i~ïtft f/<'m~'rec~. N. Ttad.

(2) Les nombres respectifs des Aoxes et des Itles pour
chuqnc mois sont e\p)'n)të& par le dytique suivant

Sex ~aù(~~Yo)K[~t Ocf~~cr, ~tt~'ttS<'<j~Hr.s;
()~n~!nrMf)'f~)f/; [ht~'t Mf;ft7<tff<!f<o.



s'occuper plus de l'avenir que du passé nommant les
jours comme les jetant, pour ainsi dire, derrière soi.
et dirigeant toujours la vue sur des époques prochai-
nes, susceptibles d'apporterque)ques nouveautés dans
la vie politique domestique et religieuse propre à

interrompre l'ennuyeuse uniformité du présent à peu

près comme fait l'homme dans la jeunesse, où vivant,

non de souvenirs mais d'espérance peu occupé du
temps qui n'est plus, mais soucieux des jours a v enir,
les compte bien moins pour les additionner et les acfu-
mu)er en quelque sorte sur son existence que pour
diminuer le nombre de ceux qui le séparent des objets
de ses vœux.

Quoi qu'il en soit de cette idée, que je n'énonce

au reste, qu'avec défiance, il est v rai néanmoins que,
soit par l'elfet du naturel de l'homme, ou par imita-
tion des anciens Romains, qui furent nos pères il est
vrai, dis-je que nous avons conservé quelque chose
de cette manière de compter, par exempte dans la
désignation des aimanches qui précèdent la Pâque

commençant par la ~~tfagMt'me, suivie de la .Se.xa-
gésime, de la ()M<«t~cs!Mte, etc.

Pour faciliter la connaissance des dénominations
romaines des jours du mois, quelques auteurs expo-
sent certains moyens artiuciels qui toutefois exigent
quelques calculs de mémoire. Pour l'usage commun

nous cro3 ons plus expédient et plus utile de donner le
tableau des dou~e mois de 1 année a~ec les désigna-
tions anciennes et modernes des jours, afin que tout



lecteur puisse au besoin faire av ce facilité la compa-
raison des deux manières de compter.

L'auteur des Notices que nous venons de traduire

a mis en enet à leur suite le Calendrier Romain, avec
les jours de chaque mois exprimés en nombres ordi-
naires. En reproduisant ce Calendrier nous y mous

ajoute les /.<'«rM ~uo~cnnM et les pactes, aGn de le
rendre propre à tous les usages que l'on peut désirer

et en particulier relativement aux recbercbes dont il
s'agit dans les Notices précédentes.

La disposition des Epactes dans le Calendrier exige
qne)ques mots d'explication, que nous allons donner
ici.

Pour placer les ?' des Epactes qui doivent affecter
respectivement tous les jours de tannée on met d'a-
bord l'Epacte(XXX) à côté du i Janvier, l'Epacte
XXtXàcôtcdu2,XXVJHac6tedu3,etains!de
suite en rétrogradantjusqu'à l'Epaete 1, qui tombe au
30 Janvier. Ensuite on recommence dans le même or-
dre. Après avoir inscrit ainsi les trente Epactes douze
fois de suite, en observant les exceptions que nous
allons indiquer, on tombe au 20 Décembre; on recom-
mence par t'Epacte et I Epactc XX tombe au 3t
Décembre.

Pour que les Epactes indiquent convenablementles
Nouvelles-Luues, il faut emptov er la précaution sui-
vante.Dans les 3' ~,6'8'10''ett~inscriptions
des trente Epactc?, aux jours ou tomberait l'Epacte



XXV, selon la marche indiquée ci-dessus, savoir, les
SFëyrier.SAvru, 3 Juin, 1" Août,29 Septembre

et 27Novembre, il fautmettrcà)afoisl'Epacte25àà
côté de l'Epacte XXIV, et en~oici la raison

Si l'on ëcru ait à côté des jours de l'année, sans in-
terruption, les douze séries de trente Epactes chacune,

ces 3GO Epactes supposeraient 12 lunaisons de 30
jours, et donneraient ainsi a l'année lunaire une durée
de 360 jours, au lieu de 354, c'est-à-dire trop lon-

gue de 6 jours. Or, on ramènera l'année lunaire à
3jj. jours en omettant six fois une Epacte dans la sé-
rie naturelle des nombres qui les expriment, et met-
tant, aux six jours indiquésci-dessus cette Epacte
omise, à côté de la suivante, qui la remplace, et écrite

en caractères différons ce qui donne une suite de
lunaisons alternatncs de 30 et de 29 jours. Pour ob-
tenir ce résultat, on aurait pu choisir deux Epactes
consécutives quelconques, autres que XXV et XXIV,
et surtout les Epactes. et XXIX. Mais on a préféré les
deux Epactes XXV et XXIV pour faire mieux concor-
der les lunaisons pascales a~ec les Nombre d'Or du
Concile de Nicée, ce qu'il est inutile d'expliquer ici.

Commoilarrnequciqucfois que, dans un même
Cycle de 19 ans, on emploie les deux Epactes XXV
et XXIV, il a été nécessaire d'écrire encore l'Epacte
25 six fois à côte de l'E pacte XXVI, et six autres fois

à côte de t'Epacte XXIV; ce qui fournit le moyen d'é-
viter que, dans la durée du Cycle dont il s'agit, deux
lunaisons tombent six fois dans l'année sur le même
jour, et que ce jour soit affecté de deux Nombres d Or



ce qui serait absurde, puisqu'il faut un intervalle de
19 ans pour ramener les NomelIes-Lunes aux mêmes
jours.

Quant à l'Epacte 19 écrite a\ec l'Epacte XX à coté
du 31 Décembre, elle apourbutd'eviterque,dans un

même Cycle deux Nouvelles-Lunespuissent tomber

au même jour; car, dans le Cycle oùl'EpaetcXIX
concourt a\ec le Nombre d'Or 19, l'Ëpacte XX n'est

pas employée.
La disposition des Epactes indique, en générât,

lesNomelIes-Lunes environ un jour trop tard. Le
motif que l'on donne de cette disposition est qu'ilvaut
mieux que les Pleines-Lunes soient placées trop tard

que trop tôt, atin que la Pleine-Lune pascale ne se
rencontre jamais avant le jour équinoxial, ce qui
serait contraire à la décision du Concile de Nicée.

L'Ëpacte d une année courante, qui se trouve en
tête de tous les Almanachs et dont il est facile de se
ressouvenir, fournit le moyen de résoudre sur le
champ une question vulgaire dont on est souvent
bien aise da~oirla solutionà point nommé solution
qui, dans certains cas peut être même d'une grande
importance. Cette question est celle de t't"if
Lune pour un jour donne. Nous croyons devoir indi-

quer ici cette solution.



PROBLEME.

Trouver ~'a;jfe de la Lune à Mtt~otff ~Me/co't~Uf! de

~'attnee?

~'oh<t!OM. Voici, pour résoudre ce proMeme, une
méthode qui donne une solution plus approchée que
la méthode ordinairement indiquée, dont elle diffère

en deux points.
Ajoutez ensemble l'Epacte de l'année et le quan-

tième du mois. A cette somme ajoutez une unité dans
le mois de Février, une unité dans le mois d'A'nY,
deux dans le mois de .t/at, trois dans le mois de
Juin, etc. c'est-à-dire ( pour les années communes )
autant d'unités que l'on compte de mois depuis ~t'n7
jusqu'à celui où l'on se trouve tous deux inclusive-
ment. Quefques auteurs donnent à ce ? du mois le

nom d'Epacte dit mois.
Dans les années bissextiles il faut augmenter d'une

unité l'Epacte des mois postérieurs à Février, à cause
du 29" jour de ce mois, qui produit, dans lesNou–
veMes-Lunes des mois suivans, une anticipation d'un
jour par rapport aux quantièmes de chaque mois.
Ainsi, pour Avril, on compte 2 au lieu de 1 pour
~Vat, 3 au lieu de 2 pour Juin,au lieu de 3 et
ainsi de buite.

Si la somme des trois nombres que nous venons
d'indiquer e,t inférieure à 30 elle exprime )'âge de



la Lune au jour donne; si elle surpasse 30 on en
retranche 30 lorsque le mois précèdent n'est que de
30 jours,-et seulement 2U si le mois précèdent est
de 31 jours (i). Voici sur quoi est fondée cette
méthode.

1" L'Epacte de l'année courante exprimant l'âge
de la Lune au 31 Décembre précèdent, il s'ensuit

que dans le mois de Janv ier il suffit d'ajouter à l'E-
pacte le quantième du mois, pour avoir l'âge de la
Lune. Ainsi l'Epacte augmentée successivement
d'une de deux, de trois unités etc. indique l'âge
de la Lune au 1" Janvier, au 2 au 3 etc. Lorsque
la somme de l'Epacte et du quantième du mois sur-
passe 30, on en retranche 29, et le reste indique
l'âge de la Lune.

2° Les deux mois de Janvier et de Février équi-
valant ensemble a deux mois lunaires, il s'ensuit que
l'Epacte de l'année courante marque l'âge de la
Lune au 28 Février. Ainsi, pour le mois de Mars,

comme pour celui de Janvier, il suffit d'ajouter en-
semble l'Epacte de l'année elle quantième du mois.

3° On voit, par ce qui précède, pourquoi a la

(t) Quelques auteurs proposent 4°de ne retrancher que
29 dans les mois d'ordre pair, qui sont 7''en'~)', ~n't'
.M, etc.; 2" de prendre'7pour Epacte de chacun des dcuy
mois de ~p/f~tf~'c et ~fu~e, et 9 pouf chacun des dcuv
mois de Aotftf~jt'e et ~cc~i~'c. La mL'thode c\po'.t''e ci-
dessus, qui revient a peu preb au mente nous parait pré-
férable pour l'usage ordinaire comme étant plus simple
et plus faf'itca retenir. i\ous y avons ajoute la mouificatiou.
relative nu\ année!; hisse\tiles. Ae(e ftM T'n't).



somme de l'Epacte et au quantième du mois il n'y a
rien à ajouter pour les mois de Janvier et de 3~ar!.
Quant à ceux de F<mer et d'~tcf!7, il faut ajouter

pour chacun une unité, par la raison que les mois de
Janvier et de ~t/ar~ étant tous deux de 31 jours, sur-
passent chacun le mois lunaire d'un jour. Et quant
aux unités ajoutées pour les autres mois, la raison en
est que les lunaisons anticipent à peu près d'un jour
chaque mois l'un dans l'autre l'année lunaire ayant
11 jours de moins que l'année civile.

4° Supposons que dans un mois donne la Nou\ elle-
Lune ait lieu le 20 de ce mois si ce mois n'a que 30
jours, le H° jour de la Lune tombera au 3'du mois
suh ant il tombera au 2. si le mois donné a 31 jours
et le 3 du mois suivant sera le 15e de la Lune. Il faut
donc que ta méthode donne 14 pour )e premier cas,
et 15 pour le second c'est-à-dire que lorsque le mois
précèdent a 31 jours, eUe doit donner Mt~'o!))' de plus

que lorsque ce mois n'aque 30 jours. D'où l'on voit

que la somme des trois nombres indiqués étant faite
( celle de l'Epacte du quantième du mois et du ?
du même mois ) il faut qu'en ôtant un mois lunaire
de cette somme, lorsqu'elle surpasse 30 la soustrac-
tion donne, pour l'âge de la Lune, si le mois précè-
dent a 31 jours une unité de plus que lorsque ce
mois n'a que 30 jours c'est ce que l'on obtient, dans

ce cas, en étant 29 au lieu de 30.
ExEMpus. Quel était ~'t'~e de la itote NM 15yaM-

t')'frt83<)?
L'Epacte de cette année étant 12, on a 12 -)- 15



= 27. Ainsi )c t5jan\ierl83(i était le 27e jour de
la Lune.

2° (M efft!'< !'fi~ de la T.~H.e au 24 d~ même mois?

On a ici 12-)-2t.~ 36; et à cause des 31 jours
de Décembre 1835 on posera 36 2!) = 7. Le

24. janvier 1836 était en effet le 7e jour de la Lune
renouvelée dans ce mois.

3° Quel était rane de la Lune au 6 ~at 1836 ?
Cette année ayant été bissextile, on comptera 3

au lieu de 2 pour les mois d'Jf)' et de 37<f<, et l'on

posera t2-)-6-)-3=2t. Or, le G Mai 183G

était en effet lele jour de la Lune.
4" Quel étail j'fi~e de la /[HC ait 2Ry!;)7~ 183C?
On comptera 5 au lieu de 4 pour les mois d'Avril

~H!,JM!M et Juillet, et l'on aura t2-)-26-)-55
= 43. Cette somme étant supérieure à 30, et le mois

précédent n'étant que de 30 jours, on posera 43
–30~ 13.

5° Quel était rfff/e de la Lune au 18 ~ou< 1836 ?
On comptera6 au lieu de 5 pour les mois d'.t~n7

~V«: -/M'it, Juillet et ~loMt; ce qui donnera: 12

-)- 18 -)- () = 3C. Le mois de Juillet précédent étant
de 31 jours, on posera pour ce cas 36 29 = 7.

C" Quel était <'<e de /ft /,MHe ait 29 JuM 183j ?

L'Epacte de 183j était 1 et comme cette année
n'était pas Lissextiio, on ne comptera que 3 pour les

mois d'~lt'fi' Mai et 7Mt'<t. On écrira donc d'abord

1 -)- 29 -)- 3 = 33 et à cause des 31 jours du mois

de Mai, on posera 33 29 == 4. Ainsi le 29 Juin

t83d était lc 4' jour de la Lune.



La méthode que nous menons d'exposer ne donne

pas toujours l'âge de la Lune avec une rigoureuse
exactitude, mais la différence est peu considérable;
elle est quelquefois d'un jour, et peut même aller
jusqu'à deux, ce qui toutefois est très-rare. Selon que
la Nom elle-Lune a lieu peu avant ou peu après mi-
nuit, l'âge réel de la Lune pour un jour postérieur
peut être considéré comme le même dans les deux

cas, à quelques minutes, ou seulement à quelques
secondes près, et néanmoins, par rapport à la dis-
linction des jours, il en résulte une diiTerence nomi-
native d'un jour comme s'il était entier.



JANVIER.

EPACTES. LETTRES JOURS
t~OUD~M~. DL'~OIa.

A X~. 1

XXIX B iiij 2
XXVUt C in 3
XXVII D Prid. 4
XXVI E A'OA-. 5

25 XXV F ,iij 6
XXIV G Mj 7
XXIII A 8
XXII B v 9
XXI C iiij~j 10
XX D iij 11
XIX E Prid. 12

XVIII F /B~. 13
XVII G xix 14
XVI A xTijj 15
XV B xvij 16

X)V C xvi 17
XIII D xv M
XII E xiiij 19
XI F xiij 20
X G xij 21
IX A xi 2

V)H Ji x 23
VII C ix 4
VI D viij 25
V E vi) 2S
IV F vi B7

m G v 28
Il A iiij M9

B iij 30
C Prid. 31

CALENDRIER
nOMAIN ET ECCI-ËSIASTiqUE.



FÉVRIER.

EMCTES. LETTRES JOURS
~comonswss. ou num.

X\tX D ~f.r,. 1
XXViit E iiij 2
XXVII F ru 3

25 XXVI G Pri~f. 4
2S XXIV A ~o~. 5

XXIII B ~ii) 6
XXII C ~j 7
XXI D vi 8
XX E v 9

XfX F iiij 10
XVIII G iij 11
XVII A M, 12
XVI B /07B. 13
XV C xvi 14
XfV D xv 15
XIII E xiiij 16
XII F xii] 17
X[1 G xij 1S
X A xi 19
IX D x 20
VIII C ix 21
VII D viii 22

1 E tij 23
V F vi 24
IV G v 25
HI A iiij 96
H B iij S7
t C 28

29



MARS.

EP4CTES
LETTRES JOURS

pnumom~es. DU :M 0 ¡ a.

D /~t.L. 1
XXIX E M 2

XXVHI F v 3
XXVt[ G ii!j 4
XXVI A ii) 9

S5 XXV B Prid. 6
XX(V C AoA'. 7
XXIII D tiij 8
XX[I E vi) 9
XXI F vi 10
XX G v M
X[X A iv 12

XVHI B iij 13
XVI! C Prifi. 14
XVt D 7o~. 15
XV E ~n M
XIV F xvi 17
XIII G xv 18
XII A xiv 19
Xt B xiij 20
X C xij 21
IX D xi M

VIII E x 23
VH F ix 24
VI G viii 25
V A vij 26
IV B vi 27
III G v 28
Il D iiij 39

E ii) 30
F Prid. 31



AVRIL.

EPACTES. LETTRES JOURS
QlOTlDlt\>Es. DU MOIS.S.

XXIX G Kjl. 1
xxvm A iiij 2
XXVII B iij 3

25 XXVI C Prid.
4

XXV XXIV D Non. 5
XXIII E Tiij 6
XXII F vij 7
XXI G vi

8
XX A v 9
XIX B iiij 10

XVIII C iij 11
XVII D Prid. 12
XVI E ID1B. 13
XV F xriij 14
XIV G xvij 15
XIII A *ri

1G
XII B xv 17
XI C xiiij 18
X D *iij 19
IX E xi/

20
VIII F xi 21
VII G x 22
VII A U 23
V B viij 24
IV C vij 25
III D Pi

2S
Il E v 27
I F iiij 28

G iij 29
XXIX A Prid. 30



MAI.

EPACTES. LETTRES JODHS
(2 LOT [BILAN ES. DUMOIS.s.

XXVIII B Kal. 1
XXVII c vi 2
XXVI D v 3

25 XXV E iiij 4
XXIV F iij 5
XXIII G Prid. fi
XXII A Non. 7
XXI B viij 8
XX C vij 9
XIX D vi 10

XVIII E v 11
XVII F iiij 12
XVI G iij 13
XV A Prid. 14
XIV B Idib. 15
XIII C xvij 16
XII D xvi 17
XI E xv 18
X F xiiij 10
IX G xiij 20

VIII A xij 21
VII B xi 22
VI C x 23
V D ix 24
IV E viij 25
III F vij 26
H G vi 27
I A v 28

B iiij 29
XXIX C iij 1 30

XXVIII D Prid. 31



JUIN.

EPACTES. LETTRES JOURS
QIOTID1E>\E5. DUM 0 I b.

XXVII E Kal. 1
25 XXM1 F iiM 2

XXV XXIV G ii, 3
XXIII A Prid. 4
XXII B NOS 5
XXI C viij fl
XX D rij 7

XIX E vi 8
XVIII F v 9
XVII G iiij 10
XVI A iij 11
XV B Prid. 12
XIV C Idib. 13
XIII D xyiij 14
XII E xvij 15
ÀI F xvi 16
X G xv 17
IX A xiiij 18

VIII B xiij 19
VU C xij 20
VI D xi 21
V E x 22
IV F ix 23
III G viij 24
II A vij 25
1 B vi 2G

C v 27
XXIX D iiij 28

XXVIII E iij 29XXVII
F Prid. 30



JUILLET.

EMCTES.
I LETT'1!:S JOlKS
IJI,ÚIII)]~H' ou uom.

XXVI G /O(£. 1
25 XXV A »i 2

XXIV B v 3
XXIll C iiij 4
XXII D il) 5
XXI E Prid. fi
XX F Non. 7
XIX G viij fi

XVIII A vi| 9
XVII B fi 10
XVI C v 11
XV D iiij 13
XIV E iij 13
XIII F Pnd. li
XII G liini. 15
XI A xvij lfi
X B xvi 17
IX C xt 18

VIII D xiiij 19
VII E xii) 20
VI F xi) 21
V G xi 22
IV A x 23
III B ix 24
H C viij 25i
I V) vil 2(i

E vi 27
XXIX F v 28

XWIII I
G iiij 29

XXVII A "ij 30
2.

XXVI

II
B Prid.

l

-111
1



AOUT.

EPiCTES. LETTRES JOURSQLOTilîlE-^Es. DU MOIS.
S.

XXV XXIV C Kai..1
XXIII D iiij 2
XXII E iij 3
XXI F Prid. 4
XX G Non. 5

XIX A vil) 6
XVIII B vii 7
XVII C vi 8
XVI D v 9
XVv E iiij 10
XIV F iij 11
XIII G Prid. 12
XII A Idib. 13
XI B xix 14
X C XTÎij 15
IXx D xrij 16

VIII E xvi 17
VII F xv 18
VI G xiiij 19
V A xiij 200
IV B xij 21
IH C xi 22ï
11 D x 23
I E ix 24

F viii 25
XXIX G vij 26

XXMIIIl A vi 27
XXVU r, v 28XXVI c

1
iiij 29

25 XXV 1) i,j 300
XXIV E

Prul.

31



SEPTEMBRE.

EPACTES. 1ETTRES J0DES
QUOTIDIENNES. Dl'«OIS.b.

XXIIJ F Kal. 1
XXII G iiii 2
XXI A iij 3
XX B Prid. 4

-XIX C Non. 5
XVIII D v Tiij C

XVII E • Tij 7
XVI F vi S
XV G v 9
XIV A iiij 10
XIII B iij 11
XII C Prid. 12
XI D Ioib. 13
X E xTiij H
IX F xvij 15

VIII G xvi Ifi
VIIlI A xv 17
VI B xiiij 18
V C xiij lit

IV D xij 2(t
III E xi 21
II F x 22
I G ix 23

A riij 24
XXIX B vi| 25

XXVIII C vi 2G
XXVII D v 27

25 XXVI E iiij 28
1

XXV XXIV F iij 29
XXIII G Prit!. 30



OCTOBRE.

EPACTES.
LETTRES JOURS

QIJOT1D1E>>ES. DU MOIS.s.

XXII A Kal. 1
XXI B vi 2

XX C v 3
XIX D iiii 4

XVIII E iii 5
XVII F Prid. 6
XVI G Nos. 7
XV A viii 8
XIV B vii 9
XIII C vi 10
XII D v 11
XI E iv 12
X F iij 13
IX G Prid. 14
VIII A Idib. 15
VII B xvij 16
VI C xvi 17
V D xv 18

IV E xiiij 19
III F

xiij
20

II G xij 21
I A xi 22

B x 23
ÀXIX C ix 24

XXVIII D ïiij 25
XXVII E rij 26
XWI F vi 27

2S XXV G v-> 28
XXIV A iiii 29
XXIII B iij S0
XXII C Prid. 31



NOVEMBRE.

EPACTES. iETTI!ES JOl'IiS
QLOTIDIEN>Eb. OU MOIS.

XXI D Kal. 1
XX E iiij 2
XIX F iij 3

XVIII G Prid. 4
XVII A Nos. 5
XVI B viii 6
XV C Tii 7

XIV D vi 8
XIII E v 9
XII F iiij 10
XI G iij 11
X A Prid. 12
IX B Idib. 13

VIII C xix 14
VII D xviij 15
VI E xvij 16
V F iri 17

IV G xv 1S
III A xiiij 19
II B xiij 20
I C xij 21
• D »i 22

XXIX E x 23
XXVIII F ix 24
XXVII G liij 25

23 X\VI A vi) 2G
XXV XXIV B fi 27

XMI1 C v 28
XXII D iiij 29
XXI E iij 30

Prid. SI



DÉCEMBRE.

EPACTES.
LETTRES JOURS

UUOTIUIb>>ES. DU UOIS.

XX F Kal.L. 1
XIX G iii| 2

XVIII A iij 3
XVII B Prid. 4
XVI C Non. 5
XV D Tiii 6
XIV E vii 7
XIII F vi 8
XII G v 9
XI A iiij 10
X B iij 11
IX C Prid. 12

VIII D Ioib. 13
VII E xix 14
VI F xviij 15
V G xvij lfl
IV A xvi 17
III B xv 18
II C xiiij 19
I D xiij 20
» E xij 21

XXIX F xi 22
XXVIII G x 23
XXVII A ix 24
XXVI B viij 25

23 XYVV C vij 2(i(;
XXIV D vi 27
XXIII E v 2«
XXII F iiij 29
XXI G iij 30

19 XX A Prid. 31





RAPPORT

LU A LA SOCIÉTÉ ROYALE ACADÉMIQUE DE SAVOIE

DANS SA SÉAXCE BU 2 DÉCEMBRE 1836 PAR LE

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL SUR UNE COMMUNICATION

FAITE PAK M. LE PRÉSIDENT DE GRÉGORY.

M. le Président de Grégory a transmis à la Société

un exemplaire de la Préface qu'il a publiée en tête
de l'édition princeps du Manuscrit de l'Imitation de

J. C. dont il est en possession. Vous m'a^ cz chargé
Messieurs de vous faire un Rapport au sujet de cette
communication je vais tàcher de m'acquitter de cette
honorable commission, et je le ferai a\ec d'autant
plus d'empressement et de satisfaction, qu'il s'agit de
la solution définitive d'une question discutée depuis
si long-temps, et qui jusqu'ici n'en était pas plus
avancée.

Il n'est peut-être aucun point d'histoire littéraire
qui ait excité plus de recherches et autant exercé la
critique que la question de savoir quel est leérita-
ble auteur du beau Livre de V Imitation de Jvsus-
Christ. Dom Thuillicr, Religieux bénédictin, a\ail
fait mention de 44 ouvrages sur cette question un



ecclésiastique flamand Henri Vandcn-Block en avait
compté 89; M. Barbier, Bibliothécaire français, en
a compris plus do cent dans son Catalogue raisonné;
et M. Charles Brunet en porte le nombre a plus de
cent-vingt dans son Dictionnaire bibliographique
publié en 1821.

M. le Comte Napion Membre de l'Académie
Royale des Sciences de Turin, a publié sur le même
sujet deux dissertations, dontil a lu la seconde dans
la séance de cette Académie du 16 juin 1825.

On sait que les opinions ont beaucoupvarié sur le
point dont il s'agit. Les Flamands ont fait honneur de
l'Imitation de J. C. à Thomas à Kempis ce sentiment
avait assez généralement prévalu comme on le voit

par les nombreuses éditions publiées sous ce nom.
Quelques auteurs ont attribué ce livre à S. Bernard

d'autres a Jean Gersen, Abbé d'un monastère de
Bénédictinsà Verceil. Parmi ces derniers, on compte,
entre autres critiques distingués, Bellarmin etMabil-
ton. C'est sous le nom de Jean Gersen que l'auteur
de l'Imitation est désigné à plusieurs reprises dans le
célèbre Manuscrit d'Aronc.

Plusieurs écrhains français ont donné pour auteur
de ce livre Jean Charlier dit Gerson, chancelier de
l'université de Paris, né en 1303. Cette opinion a été
adoptée par Jacques de Sle-lSein e par Charles

Labbé par Dupin, plusrécemment ji.ir M. Barbier

et particulièrement par M. Gence, daus ses Considé-

rations mises a la suite de la Dissertation «le M. Bar-
bier sur les traductions françaises de l'Imitation. Pos-



térieurement, M. Gence croyait avoir confirmé ce
sentiment par de nouvelles preuves (1).

Le Comte Napion pensait avoir prouvé, dans une
première dissertation que le véritable auteur de
l'Imitation était Jean Gersen, Religieux bénédictin
du monastère de St-Etienne-de-Verceil. Ayant été
contredit par M. Gence, il avait entrepris la seconde
dissertation dont nous avons parlé, dans laquelle, re-
produisant ses premiers argumens, il y ajoutait de

nouveaux dévcloppemens elles fortifiait de nouvelles
considérations. Ayant appris que M. Gence préparait

une édition de l'Imitation de Jésus-Christ av ec d'am-
ples explications à l'appui de son opinion en faveur du
chancelier de Paris, M. Napion jugea devoir suspen-
dre la publication de sa seconde dissertation. L'édi-
tion de M. Gence a paru en 1826. Le Comte Napion,
dans un Appendice mis à la suite de sa seconde disser-
tation, dit qu'ayant attentiv ement examiné cette édi-
tion, il n'a point trouvé que l'auteur eut trailé de

nouveau le fond de la question, mais qu'il s'est borné

a répéter incidemment ses objections tendantes à faire
révoquer en doute l'ancienneté du Manuscrit d'Arone,
objections auxquelles M. Napion dit avoir déjà
répondu. Dans les écrits de M. Napion dont nousve-
nons de parler, l'auteur s'était attaché à établir, en-
tre autres points, 1° qu'il a existe des manuscrits du
livre del'Imitation de J. C. antérieurs à celui d'A-

(1) \o\ci les Articles Gersen et Gerson dans la Bioijra-
phie. unaerselle.



rone; 2° que le Manuscrit même d'Arone est très-
probablementantérieur au temps où ontvécu Thomas

a Kempis et le chancelier Gerson; 3° qu'ainsi ni l'un

ni l'autre n'a pu être l'auteur de l'Imitation; 4° que
Jean Gersen, ALhé du monastère de St-Elienne-de-
Verceil, que l'on a traité de personnage imaginaire

a réellement existé comme il est prouv é par une Note

de l'an 121-7 où se trouve le nom de Jean Gersen au
nombre de ceux de plusieurs lieligieux du même
monastère; 5° enfin, que c'estce Jean Gersen que
doit être attribuée la composition du livre admirable
qui a fait le sujet de tant de recherches.

La célèbre question dont il s'agit paraît aujourd'hui
définitivement résolue comme l'a déjà annonce le

Pmpaçjalore lidigiaso de Turin, dans un article relatif

à la Traduction de l'Imitation publiée en 1835 par M.

le Président de Grégory. Je vais d'abord traduire ici

textuellementcet article du Propagateur.

Extrait du N° 37 dit Propagalore Religioso, du

17 octobre 1836

« Le Comte Napion et le Chevalier de Grégory

ont écrit à diverses époques sur lev éritable auteur de

l'Imitation de Jésus-Christ et ont prouvé tous les

deux que les Français ont attribue à tort cet ouvrage
à Jean Gerson chancelier de l'Université de Paris
ainsi que les Flamands qui en ont fait honneur à

Thomas « Kempis. Les Français ont trouvé des ma-



nuscrits avec le nom de Jean Gersen et lors de l'in-
vention de l'Imprimerie croyant que le nom de
Gerson avait été mal copié, ils ont changé l'e en o, et

ont imprimé le livre sous le nom de leur compa-
triote (1). Des imprimeurs allemands ayant eu dans
les mains le Manuscrit d'Anvers de 1441, à la fin

duquel on lit qu'il a été écrit de la main de Thomas à
Kempis ils ont donné l'écrivain copiste pour le véri-
table auteur.

« Le Chevalier de Grégory, animé de l'amour de
la vérité et du désir de revendiquer en faveur de
l'Italie l'auteur du plus beau livre sorti de la main des

hommes, a écrit et publié en 1827 un Mémoire sur le
véritable auteur de ce livre et a démontré, par l'ana-
lyse qu'il en fait, que l'auteur était un moine béné-
dictin italien, et par des preuves lumineuses tant in-
trinsèques qu'extrinsèques, il a combattu les raisons
alléguées sur ce point historique par les auteurs fran-
çais et flamands.

« De nouvelles dissertations polémiques ont été
publiées par les partisans de Gerson; mais la Provi-
dence a voulu favoriser les recherches laborieuses
de l'historien vercellois, qui, le 4 août 1830, a
trouvé àParis, chez le libraire Jean Techener, un
Manuscrit ( de l'Imitation ) en parchemin très-
fin, qui est prouvé par diverses inscriptions, avoir
appartenu à la noble famille Avogadro, de Verceil,

(1) Outre la ressemblance des noms, l'identité des pré-
noms a pu facilement contribuerà cette méprise, comme
l'a observéle Comte I\apion.



et particulièrement en 1527 à Jérôme Avogadro,
chanoine de la Cathédrale d'Ivrce, comme il a été
authentiquement vérifié.

« M. (le Grégory a publié ce Manuscrit en latin

avec des notes et des variantes (un vol. grand in-8°);
et il en a fait deux traductions, française et italienne,
dont l'une en petit format ( petit in-18 ) dédiée aux
dames chrétiennes.

« Nous croyonsapropos de citer à ce sujet le pas-
sage suivant d'un Rapport fait à la célèbre Académie
royale de Munich que l'éditeur a mis en tête de la
traduction française, comme décidant toute la ques-
tion

« Extrait dit Registre de la séance tenue le4 janvier
185-^ par lit Classe philosophique etc., de V/icadémie
bavaroise des sciences de Munich.a
« Rapport de M. le Conservateur et Professeur docteur

SchmcUer sur la communication faite par M.le Vré-
hklent de Grégory de la découverte récente du vérita-
ble auteur du Traité de l'Imitation de Jésus-Christ.

« M. le Président de Grégory a fait l'acquisition

d'un Manuscrit de ce traité provenant de la famille

Avogadro, et que Joseph Avogadro atteste, le 15

février de l'an 1349, être sa propriété, énonçant
dans le journal écrit par lui-même qu'à l'occasion

d'une di, ision de patrimoine il avait fait don à son
frère Vincent, demeurant à Cérione près de Bielle, de



ce Manuscrit de l'Imitation de Jésus-Christ qui de-
puis long-temps se tromait dans sa famille.

« CeManuscrit est par conséquent antérieur à
l'époque du chancelier de Paris Jean Gerson né en
1363, et de Thomas iiKempis, né en 1380, auxquels
deux personnages a été attribué le lhre de l'Imitation
de Jésus-Christ par divers auteurs d'histoire polé-
mique, et dans le grand nombre d'éditions qui ont

paru jusqu'ici.

« Il résulte de là que leéritable auteur est le vé-
nérable Jean Gersen Abbé d'un monastère de Béné-
dictins dans lav ille de Verceil qui est en effet déclaré
expressément l'auteur du livre dont il s'agit, dans
différens manuscrits, et particulièrement dans celui
d'Arona.

« L'Académie délibère d'expédier à M. de Gré-
gory le Rapport fait à ce sujet par M. Schmeller, de le
remercier de la communication de son sentiment, et
de le féliciter au nom de l'Académie d'une telle dé-
couverte, qui termine enfin une controverse qui dure
depuis plus de deux siècles.»

Dans la Préface publiée par M. de Grégory (1)

on voit que diverses inscriptions contenues dans le
Manuscrit qu'il a acquis du libraire Techener, ayant
en effet prouvé d'une manière incontestablequ'il avait

(1) Au bas de la page 5 de cette Préface est une dé-
claration du libraire Techener, datée de Paris du 2 octo-
bre 1852 dans laquelle il dit a\oir acheté à Metz chez le
libraire Lé>i le Manuscrit sur parchemin qu'il a tendu à
M. le Président de Grégory, le4 août 1850.



appartenu à la famille Avogadro ( De Advocaiis ) de
Verceil.M. de Grégory s'est occupe de rechercher
l'origine et la tradition de ce précicu\ Manuscrit. 11a
obtenu de MM. Crispin et GustaveAvogadro de Val-
dengue, un extrait authentique, signe par le Notaire
Ignace Denis, d'un journal lenu par Joseph De Ad-
vocatis, dans lequel celui-ci consignait, jour par jour,
ce qui lui arrivait et ce qui lui paraissait remarqua-
ble (1). Cet extrait comprend des détails dès l'an
1315jusqu'à 1350. 11 ne reste que quelques fragmens
du journal dans lequel manquent plusieurs mois in-
termédiaires. On y lit l'article suivant, appartenant à
l'année 13 W

15a Die Dominica mensis febvuarii posl divisionem
factam ciiro fralre meo Yiucenlio qui Ceritloniï abilat m
signum fralerni amorh qtvod hoc tewporalibus tantum

(1) On lit dans cet extrait, entre autres particularités,
que, le 7 mars 1543 il avait beaucoup neigé et qu'il fai-
sait un temps affreux ( Die 7d Murtli an. \ôbo ne^icavit
mullum in castello I ahleiufi ac facil ienipus horri-
bile, etc. ); que, le 8, un des gens de la ïuaioon avait été
attaqué et Messe en revenant du v illage de Piatto près de
Valdengue (rediens à Plallo assassi natus fuit, vulnerutus
fuit); que, le ifévrier 1349, la fcmmc de Joseph De
Advocatis était accoueliée, à 7 heures du matin, d'une
fille qui fut nommée Catherine que, le 12, une pluie
abondante avait fait déborder le torrent de Cibia, qui avait
déraciné plusieurs arbres; que, le 15, levicaire perpétuel
de la paroisse de St-Blaise dev aklcngue, Charles Lexona,
était mort en odeur de sainteté; que le 12 juillet 1550, la
dame De Advocatis a été frappée d'apoplexie ( Mea Millier
enrrepta fuit qi'avi nwrbo accidentait lit' .*1pupltu;tii ). Cet
article est le dernier desuMigmens qui re^lenl dece journal.



impulsus negotiis feci, dono illi preciosum Codicem de
Inaitatione Christi quod hoc ab agnalibus meis longa

manu teneo nam nonnulli antenates mei hujus jam re-
cordarunt (1).

M. de Grégory a donné le specimen de cet article
dont l'exactitude est certifiée par SI. le Comte Gustave
De Advocatis, sous la date de Bielle et du 29 mars
1832. Il a également donné un specimen du Manus-
crit de l'Imitation tiré du Livre III Chapitre 23,
et une description détaillée de ce Manuscrit qui est
d'une petite dimension et d'une forme élégante et
presque carrée. Il est écrit en caractères gothiques

nouveaux et ronds, dont l'usage date du XIIe siècle

tracés avec un style de fer ou d'argent et presque

sans ratures. La lettre 1 n'y porte jamais de point les

accens y sont très-rares; les lettres F et S ne s'éten-
dent point au-dessous des lignes. Les lettres majus-
cules dans les mots Fili, Domine, Clarifica, démon-
trent l'ancienneté de ce Manuscrit comme il est
manifeste par beaucoup de pièces diplomatiques des
archiv es royales de Turin.

Une particularité remarquable est l'omission faite

par le copiste, du Chapitre 39 du Livre III. Quod

(t) « Le dimanche 15 février, après le partage fait
« avec mon frère Vincent, qui habite à Cerione, en signe
« d'amour fraternel, ce que j'ai fait, déterminé seulement
« par les affaires temporelles, je lui donne le précieux
Livre de l'Imitation de Jésus-Christ que je tiens depuis
« long-temps de mes parens paternels; car plusieurs de
« mes ancêtres en ont conservé la mémoire. »



homo non sit importunus in negoliis. Ce Chapitre a été
rétabli an bas de la page en caractères microscopiques;

ce qui faitvoir que ce Manuscrit a\ai( été collationné

avec le Manuscrit antérieur sur lequel il a été copié.
M. de Grégory expose ici en détail les indices paléo-
graphiques de l'ancienneté de ce Manuscrit.

A la suite de l'attestation du Notaire Ignace Denis

signée par plusieurs témoins et légalisée par le Juge-
Maje de Bielle, et au sujet tant des inscriptions qui
établissent l'ancienne propriété du Manuscrit dans la
famille De Advocalis que du jugement porté par plu-
sieurs savans paléographes qui en ont examiné l'écri-
ture, M. de Grégory s'exprime comme il suit

Quiâf adhuc objici poleril huic patrio atque inconensso
doewnento cui respondent sttbscriptinnes et vavio cha-
ractere et varia manu et l'aria œtale à DD. De Advoca-
lis in tabula lignea, vel in ipso Codice ipposilce ?

Quidrefragaripossitjudicioadeo doctorum hominum,
qui scripturam Codicis sœculo XIII vel ineunli XIV
adsignarunt ?

Gersoniani igitur Kenipensesqueomnes. valete (1).

(i) « Que pourra-t-on maintenant opposer à ce docu-
ment national, dont la validité ne saurait être contes-
te lée, auquel correspondent les signatures en divers ca-
« ractères de différentes mains, apposées en divers temps
« par MM. De Advocatis sur la couverture de bois ou surte Manuscrit même ?

« Que pourrait-on objecter au jugement des savans si

« distingues qui ont assigné l'écriture de ce Manuscrit au
« XIII" siècle ou au commencement du XIVe ?

« Adieu donc à tons les partisans de Germon ou de Tho-
« masà Rompis. »



Il résulte des détails que je viens d'exposer et d'au-
tres plus nombreux dans lesquels les homes d'un
Rapport ne me permettent pas d'entrer que le Comte
Napion avait déjà sinon démontré d'une manière pé-
remptoire, du moins porté au plus haut degré de pro-
babilité, 1° que le Traité de l'Imitation de J. C. avait
été composé dans le XIIIe siècle ou au commencement
du XIVe et par conséquent bien antérieurement au
temps où ont vécu le chancelier Gerson et Thomas à
Kempis; 2° que l'Imitation de J. C. ne pouvait être
attribuée qu'à Jean Gersen, moine bénédictin de
Verceil, qui en est désigné pour l'auteur dans plu-
sieurs manuscrits dont deux cités par Muratori dans

ses Antiquités italiennes du moyen âge. un autre de
1405, vu par Fontanini dans la Librairie de St-
George-Majeurde Venise, et surtout dans le célèbre
Manuscrit d'Arone qu'une assemblée de sav ans anti-
quaires français, tenue en 1687 à St -Germain -des
Prés, a regardé comme ayant à cette date déjà plus
de 300 ans ce qui remonte au moins à une époque
où le chancelier de Paris n'avait encore qu'uneving~
taine d'années et où Thomas à Kempis ne pouvait
avoir au plus que cinq ou six ans.

Vous avezvu aussi, Messieurs, que l'heureuse dé-
couverte de M. le Président de Grégory estvenue
confirmer, par des preuves aussi décisives qu'inatten-
dues, le résultat des savantes recherches du Comte
Napion, en produisant un Manuscrit de l'Imitation
prouvé, d'une manière irrécusable, avoir appartenu
en 13W à la famille De-Advocatis (le Verceil, qui le



possédait depuis long-temps avant cette date, déjà

assez remarquable par elle-même. Et l'on voit que
dès lors il ne reste aucune objection raisonnable à éle-
ver contre le sentiment déjà adopté par Bellarmin

Mabillon et d'autres savans critiques, qui attribue
l'Imitation à Jean Gersen. Abbé du monastère de
St-Etienne de Verceil, dont le nom se trouve comme
on l'a vu plus haut, dans une Noie de l'an 1247,
parmi ceux d'autres Religieux de ce monastère.

Ainsi est en effet terminé ce long débat qui a élé
signalé par les recherches. les conjectures et les criti-

ques d'un si grand nombre d'écrivains.
J'ai l'honneur. Messieurs, de vous proposer d'a-

dresser à AI. le Président de Gregory des félicitations

sur son importante découverte, et des remercimens

pour la communication qu'il en a faite à la Société.
La Société en adoptant les conclusions du Rapport

que l'on vient de lire, a décidé que ce Rapport ferait
partie du VIII, Volume de ses Mémoires, qu'il serait
transmis à M. le Président de Grégory, et en a auto-
risé l'insertion dans le Journal de Savoie.
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La Commission quevous avez chargée d'examiner
les pièces de >ers qui ont été adressées à la Société

pour le concours de poésie de 1830 était dans l'im-
patience de aous faire connaître le résultat de son

examen.
Vous aviez proposé pour sujet L'amour des Sa-

voisiens pour leur patrie. Ce n'est pas cn\ain que

vous avez convoqué les talens de notre pays sur un

terrain qui deAait si bien leur eomeuir. Ici pas un
cœur qui ne batte au somenir de la patrie. Au sein

de sa famille, le Savoisien jouit a^ ce calme des dou-

ceurs que lui procurent des institutions qui ont germé
et grandi sur le sol et qui le longdes temps, se sonl



modifiées sous l'influence des besoins, au lieu de les
plier à leurs caprices. Tout à lui-même tout à sa fa-
mille, tout à son champ, qu'il cultive a^cc intelli-

gence, toutson industrie, qu'il exerce avec fidélité,
le Savoisien n'entend pas les cris de la révolte parce
que son cœur n'a pas été séduit par l'ambition, et
qu'il ne s'est pas ou-\ ert aux complots des conspira-
teurs. C'est parce qu'il n'aspire pas a refaire sa pa-
trie, qu'il est heureux plutôt que fier d'en avoir une.

Si, en lisant les poésies qui ont vanté l'esprit na-
tional des Sa^oisicns, on ne porte ses regards et sa
pensée que sur quelques individus qui font classe à
part dans deux ou trois des villes principales, on
pourrait être (enté de croire à l'exagération; mais si
l'on se rappelle que le peuple savoisien se compose de
six cent mille ames qui peuplent nos vallées et nos
montagnes, et que l'on se rappelle en même temps
leurs mœurs, leur caractère, leur attachement au
sol, leur fidélité constante à leurs Souverains et aux
institutions de leur pays, on sera plutôt tenté d'accu-
ser nos poètes d'être restés au-dessous de la vérité.

L'amour de la patrie est, pour le Savoisien, un
sentiment complexe qui lie dans un même faisceau
l'idée du sol, l'amour de la famille et l'attachement
aux institutions.

La Savoie est un pays essentiellement agricole, et
c'est là sans doute une des raisons de son patriotisme.
L'industriel, qui est sans cesse en rapport avec les
produits et les hommes de toutes les régions, est bien
exposése faire un cœur cosmopolite et à n'être que



du pays qui lui donne le plus d'argent. Mais le culti-
vateur, sans cesse en rapport avec le sol, se familia-
rise, pour ainsi dire, avec lui, et en dev ient l'ami.
L'arbre av ec lequel il a grandi la fleur qu'il a plan-

tée, la moisson qu'il avue tant de fois jaunir, le toit

qui abrita son enfance l'autel qu'il orna de fleurs

la terre bénite qui recouvre la cendre de sa mère,

sont devenus comme les compagnons nécessaires de

saic. C'est un centre vers lequel grav ite son coeur
avant même qu'ilait interrogé la raison pour lui de-
mander compte du mouvement qui le porte là. Sa
patrie lui est plus chère parce qu'elle est, pour ainsi
dire, sa création. II a défriché son champ planté sa
vigne, créé son verger et son jardin; et encore à
chaque heure, il s'associe à la Providence pour ob-
tenir son pain de chaque jour. Il ne peut devenir re-
belle, parce que le nuage qui porte la tempête comme
celui qui porte la rosée lui rappellent également sa
dépendance; il prie au lieu de conspirer son cœur
se conserve pur et son patriotisme fleurit à l'ombre de

sa vertu. Non l'homme des champs ne peut devenir
mauvais, parce qu'il travaille avec un associé qui ne
peut ni le tromper ni le corrompre.

Considérée sous le rapport du sol, la patrie est
encore un tableau qui se peint dans lame avec ses
formes, sa figure ses accidens et ses couleurs. Plus

ces traits sont saillans et caractérisés plus l'em-
preinte en est profondément gravée dans le souvenir.
L'homme qui a crû dans les plaines monotones peut
aisément vivre partout où ses pieds retrouvent la



terre et ses yeu\le ciel; maishabitant des monta-
gnes, mais le Savoisien surtout, languit et souffre
quand il ne^oit plus ses monts escarpés ses rochers
aigus, ses glaces éternelles, ses * allées riantes, ses
cascades, ses lacs, ses beaux arbres, l'orgueil de la
nature des montagnes il y a unide dans son ame
il y trouve une image dont le modèle est absent, et
c'est ce modèle qu'il ne peut oublier, parce qu'il en
voit toujours le portrait dans son cœur. On dit ordi-
nairement que tous les habitans des montagnes ont
le même amour pour leur pajs, et, sous ce rapport

on compare souvent les Savoisiens aux Suisses; je

ne sais si l'avantage ne demeure point aux premiers.
On voit chaque année des milliers de Suisses dire à
leurs vallées à leurs montagnes un éternel adieu,
pour aller chercher une autre patrie sur les bords de
l'Orénoqne et du Mississipi. Je doute qu'il fùt possi-
ble à uncertain nombre de Sav oisiens de quitter leur
patrie avec un dessein arrêté de ne plus la revoir.
Ils ne consentent à l'exil que dans l'espérance du re-
tour. Quand la neige vient couvrir le champ qu'ils ont
ensemencé, ils vont ailleurs offrir des bras que l'â-
preté de leur climat paralyse; mais quand ils soient

passer l'hirondelle des montagnes, le besoin de la
patrie les émeut ils reviennent à leur chaumière.

Si le Savoisicn v ient à se fixer sur des rives étran-
gères, retenu par de nouveaux liens de famille ou par
d'autres intérêts il nourrit la pensée de son pays
par les rapports qu'il conserve a^ec lui. Poète, il

chante ses beautés riche, il lui fait part de son opu-



lence; militaire, conquérant, il arbore ses couleurs

et place la Croix blanche sur ses étendards; ouvrier

et pauvre il joint son obole à l'obole de son frère

pour dresser un autel à la Vierge dans l'église de

son pays doux et touchans stratagèmes inventés par
l'amour de la patrie pendant que dure l'absence. Oh

non! le patriotisme n'est pas pour le Savoisien un de

ces sentimens stériles qui restent cachés au fond du

cœur il s'est de tout temps manifesté par des œuvres;
il a laissé partout des traces pour se faire admirer
de la postérité. Sans parler de son dévouement dans

les armes, de son amour pour ses princes, de son
attachement à ses lois, de sa constance à repousser
les séductions politiques, les plus dangereuses et en
même temps les plus faciles de toutes, combien de

monumens de bienfaisance n'attestent pas son pa-
triotisme

S'il est vrai que ce sentiment puisse avoir une me-
sure, on la trouvera dans les fondations qui ont pour
but la bienfaisance et la charité; or, aucun pays
peut-être n'en possède plus que la Savoie, quoique
dans ses montagnes l'immense division des propriétés
la modicité des fortunes, paraisse, au premier aspect,
devoir s'opposer à ce résultat. Mais quand le patrio-
tisme se substitue à la puissance il peut faire plus
qu'elle pour la gloire et le bonheur des peuples.

Il se fait, dans le siècle où nous vivons, un travail
trop inaperçu peut-être un travail qui mérite l'atten-
tion des philosophes et des observateurs. Dans l'inté-
rêt des opinions qui sont en faveur dans le monde



politique, on veut effarer le plus possible l'idée du
passé. Et pour que le langage ne soit pas un obstacle,

on s'efforce de le mettre en harmonie .née les systè-

mes nous eaux, eu substituant peu à peu le mot de

pays au nom de pairie. Ce seul changement serait une
résolution morale effectuée dans le dessein de conso-
lider ou de consommer la ré>olulion matérielle que
l'on poursuit dans l'ordre social. Le pays, expression
desséchée comme tout ce qui a passé dans le creuset
de la philosophie le pays, \il assemblage de terre et
de cailloux, si digne de correspondre aux idées du
matérialisme le plus abject, le pays n'est pas la. patrie,
il n'en est que le berceau. Au seul nom de la patrie

un coeur bien né se gonfle de somenir. 11 voit tout à

coup une famille, des amis un état, des lois, une
gloire une vie sociale dont l'origine se perd dans
l'obscurité des temps c'est un être moral un être
vivifié, c'est une histoire toute entière, c'est la patrie.
Sans doute l'idée de la patrie se personificaussi sou-
vent sous l'image du sol mais cette image est toujours
embellie d'ornemens puisés dans laNie sociale. Ces

frais ombrages sont s h ans de souvenirs; ces vallées
renferment les ossemens des ennemis qui ont tenté de
les conquérir, et quelquefois aussi les tombeaux de

ceux qui ont osé les défendre. Ces cités, ces vieux
débris des habitations d'un autre âge ont été les té-
moins et le théâtre d'une gloire dont chaque citoyen

veut sa part parce qu'elle est devenue le patrimoine,
la richesse commune de la patrie ces campagnes
agrestes ou riantes renferment un oratoire où l'on



forma son premierv ora un champ de mort où par
la prière el par les larmes on se met en communica-
tion avec ses ancêtres et avec toutes les générations
passées. Le pays ne parle pas, c'est un squelette sans
ame c'est la patrie qui est vivante c'est la patrie qui

est féconde en prodiges. Je pourrais en citer des mil-
liers de preuves; mais puisqu'il s'agit du patriotisme
de la Savoie, ne sortons pas de son sein. Bien des
circonstances nous ont démonlré que le patriotisme
pouvait produire ce que l'amour du pays n'avait pu
faire. En 1815 une grande paroisse avait une église

à laquelle on avait inutilement cherché les moyens
d'ajouter un clocher. On annonce que la Savoie va
toute entière rentrer sous son antique loi et aussitôt

un homme qui n'a laissé sur la terre que des souve-
nirs de vertu un homme pour qui tous les genres de
bonnes œuvres ont été des habitudes, courut annon-
cer à sonv illagc qu'en mémoire de la restauration de

sa patrie il ferait à ses frais bâtir un beau clocher.
Ce n'est pas à l'amour du pays, mais bien à l'amour

de la patrie que nous devons ces monumens de piété
et de bienfaisance qui embellissent notre capitale.
Ecoutons cet homme généreux à qui nous les devons.
Après avoir épuisé toutes les jouissances que peuvent
donner la fortune et la gloire le Général de Boigne
dont le nom sera pour jamais célèbre dans les annales
du vrai patriotisme sentit l'amour de la patrie domi-

ner dans son ame tous les autres besoins. Il retint au
milieu des biens; mais son cœur ne fut qu'à moitié
satisfait; au lieu de sa patrie il ne trouva que son



pays. Enfin le moment armeoù la Savoie sort du
gouffre de l'Empire pour reprendre son individualité;
alors le généreux Savoisicn omrc sa main, et dans
l'espace de peu d'années, en laisse tomber plus de

quatre millions en témoignage de l'amour qu'il porte
à sa patrie. Et pour qu'il ne soit pas possible d'assigner

une autre cause à sa munificence, qu'il me soit permis
de rappeler ici les paroles mémorables que j'ai deux
fois entendues sortir de sa bouche « Ah! disait-il,

« si pendant que j'étais dans le pays des conquêtes

« j'avais pu croire à la résurrection de la Savoie, il

« \ousest impossible, mon cher Abbé, d'imaginer
«de combien de choses rares et précieuses je l'aurais

« enrichie. Plusieurs fois j'ai conçu le dessein de

« charger un vaisseau pour elle mais je l'ai toujours

« repoussé comme un rêve, en songeant que mon

« pays était englouti dans une puissance étrangère. »

Cet esprit de vie qui sort du patriotisme se montre

encore d'une manière frappante,quand on porte ses
regards sur le tableau général des œuvres de piété et
de bienfaisance qui se sont faites en Savoie à différen-

tes époques. Les fondations, cette prov idence de
l'avenir, qui met les générations en rapport par la

bienfaisance, ont été plus nombreuses sous l'influence
de la patrie que sous la servitude étrangère. Les en-
vois, les dons, les legs, les donations, les fondations
étaient rares dans la Savoie pendant qu'elle était for-

cée de porter un autre nom que le sien mais depuis

la restauration ces œuv res ont pris un accroissement
subit, qui ne s'est ralenti qu'en 1830 à l'instant où



devagues inquiétudes sontvenues troubler ce senti-
ment de confiance à l'avenir qui fait agir le patrio-
tisme. Mais laissons à nos poètes le soin de faire digne-

ment ressortir un sentiment qu'ils ont éprouvé en
l'exprimant, et revenons au mérite de leurs ouvrages.

Messieurs, en voyant le nombre des concurrens
qui ont été entrainés à traiter un si beau sujet votre
Commission a éprouvéun sentiment qu'elle a besoin
devous faire partager. Appelée à l'honorable mission
d'encourager les jeunes lalens de notre pays, la So-
ciété Académique de Savoie doit s'applaudir devoir
ses efforts couronnés de succès chaque année nous
montre des talens nouveaux qui peut-être seraient
restés dans l'inaction, si la voix de l'émulation ne
s'était fait entendre jusqu'à eux. Souvent on a émis
l'idée que le Savoisien, naturellement grave, rélléchi
et souvent profond n'était pas appelé par la nature à
cultiver la poésie et les beaux-arts peut-être n'est-ce
là qu'un préjugé. S'il estvrai que les grandes pensées
dont se nourrit la poésie, se déroulent dans l'esprit à
l'aspect des grandes scènes de la nature, sous l'ins-
piration des sentimens les plus beaux et les plus pro-
fonds du cumr humain comme sous la brûlante in-
fluence des commotions sociales, la Savoie est mer-
v eilleusement placée pour recevoir tous les genres
d'inspirations. Peut-être ne fallait-il comme à l'étin-
celle cachée sous la cendre, qu'un souffle bienfaisant

pour les rendre sensibles.
Avant de vous entretenir des ouvrages auxquels

nous avons cru devoir accorder la préférence, qu'il



nous soit permis de vous dire deux mots de quelques-

unes des pièces qui ont le plus approché de l'objet du

concours.
N° 1 – L'auteur de la pièce de vers qui porte pour

épigraphe Nulle plus qu'elle a joint à son ouvrage
une lettre contenant la demande d'un délai de 15 jours

pour la terminer. C'est avec un véritable regret que la
Commission s'est refusée à cette demande. Les autres
concurrens n'ayant pas réclamé cette faveur, il y eût

en une espèce d'injustice à prolonger le temps déter-
miné pour fournir à un rival un moyen pour la vic-
toire. Les membres de la Commission n'ont eu qu'une
voLv pour manifester le regret que ce petit poëme fût
incomplet. Il indique le sujet plutôt qu'il ne le traite;
mais la versification est pleine de grâce et de facilité.
Il y a dans les pensées ou plutôt dans les sentimens
qui le remplissent, un naturel, une simplicité qui
semblent exclure l'idée du travail. Nous citerons quel-

ques vers pour vous mettre à même d'en juger. L'au-

tenr entre ainsi en matière

0 mon pays à toi seul je dodie
Ces chants d'amour que tu sais m'inspirer.

A ton nom je m'éveille et ma voix enhardie
Avec charme et bonheur ose te célébrer.
A toi mes souvenirs! à toi ma rêverie
A toi qu'avec orgueil je nomme ma patrie!
Où je me plais à vhre, où je viendrai mourir
Si mon vœu le plus cher peut encor s'accomplir.

L'ouvrage finit par une Ballade remplie de grâce

et de naïveté.



N° 2. Le poëme qui a pour épigraphe

Et dulces moriens reminisciturArgos

ressemble un peu à de la prose rimée. A force de
chercher à être simple l'auteur tombe fréquemment
plus bas qu'il n'est permis de l'être dans les compo-
sitions les plus familières. A l'imitation de l'école
romantique, il semble avoir renoncé au choix des

mots et à cette espèce d'harmonie qui résulte de la

coupe des vers. Quoiqu'il compte les syllabes avec
assez d'exactitude ses vers ne sont pas mesurés

parce qu'ils sont pour l'ordinaire sans césure. A ce
reproche, qui tient au mécanisme de la poésie, nous en
ajouterons un plus essentiel, parce qu'il tient au fond
des choses. Le poète doit être peintre il ne suffit pas
pour lui de choisir les couleurs, il faut encore qu'il
sache trouver le point de vue le plus avantageux pour
le paysage qu'il veut représenter. C'est ce que n'a pas
fait l'auteur du poëme dont nous parlons une partie
considérable de son ouvrage est employée à parler de
la misère, des haillons et de la souffrance des Savoi-
siens qui émigrent. Si l'exagération est quelquefois
permise en poésie on conviendra que ce n'est pas là
qu'elle devait se trouver.

N° 3. – L'ouvrage qui a pour devise Savoie!
Savoie la vue seule de ce nom sacré fait du bien à l'ame
d'un Savoisien ( Réparateur ) est un véritable poëme
en quatre chants. L'auteur a rassemblé autour d'une
fiction les moeurs les habitudes, les affections des
Savoisiens et son but, il faut l'avouer, a été assez
bien atteint. La valeur militaire des Savoisiens, leur



fidélité à leur drapeau bleu l'oubli d'eux-mêmes et
de ceux qui leur sont les plus chers quand la patrie
est en danger, leur constance à repousser les trames
des conspirateurs et des fauteurs de révolutions, voilà

ce qu'un voyageur étranger entend avec intérêt ra-
conter par le viel habitant d'un chalet. L'auteur a
montré un grand sens en plaçant dans les hautes mon-
tagnes la scène où se développent tous ces sentimens.
C'est là qu'il faut étudier les Savoisiens pour arriver à
la vérité. Dans les autres chants, il fait ressortir leur
désintéressement, leur fidélité, leur amour pour leur

pays, le sentiment religieux qui fait, pour ainsi dire,
partie de leur instinct. La forme presque dramatique
qu'il a choisie, jette au travers de toutes ces choses

un intérêt qui ajoute du prix à l'ouvrage. Celle pièce
est caractérisée par de beaux sentimens et de la no-
hlesse dans les idées les vers sont faciles, et le style

en est soutenu mais il y a beaucoup d'incorrections
de langage des longueurs et des invraisemblances
dans la fable dont s'est servil'auteur pour intéresser.
Nous citerons quelques ^ers pour faire connaître sa
manière. Voici comment il fait parler le vieux soldat
des montagnesLe sang qui coule dans mes veines

Tout glacé par les ans qui s'affaissent sur moi,
Serait, s'il le fallait, tout entier pour mon Roi

A ces mots prononcés avec l'accent des braves,
Le Patriarche ajoute On nous traite d'esclaves!
Oui, l'on dit que courbant nos fronts chargés de fers

ftousprenons pour desdieux nosSultans!.Lespervers!



Où donc ont-ils trouvé des traces d'esclavage
En notre vieux pays théâtre de courage?
Craignaient-ils des tyrans, quand malgré l'étranger,
INos fils allaient chercher loin de nous le danger ?
Craignions-nous des tyrans, lorsque, dansnosmontagnes,
Le toccin appelait le peuple des campagnes ?
Qui forçait d'obéir quand nous étions sans roi ?

De la fidélité qui faisait une loi,
Quand nos Rois exilés de la patrie en larmes
I\ 'entendaient même pas la lutte de nos armes?
Au cri de la patrie, ils ont armé leurs mains
ISos braves paysans, inconnus Vendéens

Nous pourrions citer beaucoup de passages qui ri-
valisent avec celui-là par la beauté des vers et l'éléva-
tion des pensées et, s'il nous était permis de donner

un conseil à l'auteur, nous lui dirions de revoir son
ouvrage et de le donner au public savoisien, qui se
retrouverait avec plaisir dans ce vieux montagnard

Dont la tombe, choisie
Dans le commun enclos,
Ne porte que ces mots
Dieu, le Roi, la Patrie.

N° 4. Un poëme de plus de quinze cents vers a
pour épigraphe La Patrie doit un tribut de reconnais-

sance à des enfans qui l'honorent (M. ChuitIlest
distribué en deux livres, et précédé d'un ayant-pro-
pos, qui lui-même est un petit poëme. Dans le premier
livre, le poète peint cet amour du pays qui suit partout
les Savoisiens; il parle des grands hommes, de leurs
bienfaits et de tout ce qu'ils ont fait pour le bonheur



de leurs compatriotes. Le second est presque entière-
ment consacré à faire ressortir la gloire militaire des
Savoisiens. C'est une histoire, une description, je di-
rais presque une biographie de la Savoie. S'il n'a pas
épuisé ce sujet, on peut dire qu'il l'a parcouru dans
toute son étendue.

Les inégalités frappantes qui règnent dans cet

ouvrage le rendent extrêmement diflicile à juger.
Parfois c'est presque la touche d'un grand maître, et
souvent celle d'un aprenti. A côté d'une tirade brillante
d'énergie et de clarté on tombe avec une inconceva-
ble surprise sur des vers obscurs, languissans et quel-
quefois tout près de la trivialité on voit à chaque pas
les preuves d'un talent supérieur et tout à côté les

indices d'un goùt qui n'est point assez épuré. Souvent

on a de la peine à saisir la pensée de l'auteur et à
comprendre où il veut en venir. Dans le mélange
des petits et des grands vers, on dirait qu'il n'a
égard qu'au nombre de syllabes qui est le plus com-
mode pour rendre sa pensée, tandis que cet arrange-
ment si favorable àharmonie, exige, de la part
du poète, un art consommé un goût exquis un
sentiment du rhythme qui n'est pas le génie, mais
qui doit l'accompagner. Du reste, il y a dans cet ou-
vrage des vers d'une grande beauté, une érudition
qui va quelquefois jusqu'àl'abus, des doctrines pures,
beaucoup de hardiesse dans l'expression des senti-

mens nobles et élevés et pour la Savoie une admi-
ration qui va jusqu'à l'enthousiasme. Nous ne
pouvons résister au desir de citer quelques passages.



Voici comment l'auteur dépeint la puissance que le

passé exerce sur les nations

Variant avec art le geste et la parole,
Histrion créateur qui domine son rùle,
Sans cesse l'avenir répète le passé,
Livre toujours maudit et toujours repassé-.

Le passé, pour voguer dans l'océan des âges,
Fut toujours, dans la main des sages,
La boussole de l'avenir.

On recule ou l'on sombre à ne pas s'en servir.
Au temps si célébré de Kome et de la Grèce,
La plus sage raison, la plus haute sagesse
Sur un dogme puissant fonda l'éternité

De l'humaine société.
Tous les peuples aux Dieux devaient leur origine.
Aussi ces descendans d'une race divine,
A force de vertus égalant leurs aïeux,
Firent croire aisément qu'ils descendaient des Dieux.
L'orgueil des nations sourit à ce symbole.
Issus des Immortels, les superbes Romains
Subjuguent l'uni\ers et font du Capitole
L'autel de la victoire et le joug des humains.
Et si Rome est encorla Rome universelle,
C'est qu'elle eut toujours foi dans son vaste avenir,
C'est que de son passé cette ville éternelle
]Va cessé d'invoquer l'éloquent souvenir.

Voici comment le poète invite la Savoie à ériger des

monumens à ses grands hommes

Des flancs de 1es rochers, arrache, ô ma patrie!
Le marbre et le granit! souffle sur eux la ie

Anime aussi l'airain dont les vastes filons
Serpentent confondus à l'argent de tes monts.



Bien de tes fils ont droit à ta reconnaissance.
Du plus pur de leur sang versé pour ta défense
Chaque siècle ils ont fait reverdir les lauriers.
Nul n'a failli; tu peux compter les boucliers
Qu'à l'heure du combat emporta leur vaillance.
Tu fus grande par eux par eux plus d'une fois

Ton nom fit pencher la balance
Où se pèse le sort des peuples et des rois.

Pour jeux et pour plaisirs naguère,
Quand tu les vis choisir les fêtes de la guerre,
Les parures de fer, l'aigre son des clairons,

Et les fanfares des canons,
Ton cœur dut palpiter d'un noble orgueil de mûre

Ta couronne ployait du poids de ses fleurons.
Sur le Gange et le Rhin sous les remparts du Caire,
Aux champs de l'lbéric, aux confins de la terre,
Tes preux ont vaillamment gagné leurs éperons.
Le passé te le dit, ô ma noble Savoie1

L'héritage sacré de tes illustres morts
Est le premier de tes trésors.

N° 5. La pièce de vers qui a pour titre Dieu,
le Roi, la Patrie, a parfaitement embrassé le sujet et
l'a traité dans une longue suite de vers écrits dans le

genre classique. S'il y a rarement une grande éléva-
tion, ils ne descendent non plus jamais trop bas. Une

vérité constante, un peu d'uniformité dans les cou-
leurs, une grande pureté de langage, un respect sou-
tenu pour les règles de laversification des principes

moraux et'politiques d'une grande pureté, font le mé-
rite de ce poëme.

Il est cependant une observation que nous voulons
faire à l'auteur.Ilya dans son ouvrage une assez lon-



gue tirade composéepresque entièrement de noms pro-
pres. Cela donne à ses vers une tournure didactique
bien peu gracieuse. La poésie est un langage à part
qui n'a pas toujours la liberté de tout exprimer sans
perdre l'agrément qui lui est absolument nécessaire.
Sans rejeter les noms propres elle semble les re-
douter et même les repousser jusqu'à ce qu'ils soient

entourésde cette espèce de prestige qui les rend beaux

en les rendant communs. Quand une idée de gloire

de force, de durée, de bienfaisance, de courage ou
de vertu s'est, pour ainsi dire, accolée à un nom pro-
pre, loin d'être déplacée dans le ^ers, elle en devient
la richesse et l'ornement; mais jusque-là il faut que
la poésie emprunte le secours de la prose pour confier
à des notes ce qu'elle ne peut dire sans nuire à la
grâce de son parler. Citons quelques vers de l'auteur
que nous venons de critiquer.

Il parle de la bataille de S. Quentin

Les drapeaux ennemis flottent dans vos campagnes,
Vous accourez Centrons, du haut de vos montagnes.
Au cri national Haine au joug étranger
Sous l'étendard chéri vous allez \0113 ranger.
L'honneur guideos pas, l'attaque est meurtrière,
Tout périt sousos coups, ou fuit vers la frontière
Mais bientôt le vainqueur, par d'horribles excès,
SeHnge enîos foyers de ce brillant succès.
Un héros, le front ceint de palmes immortelles,
Aux acclamations de ses sujets fidèles,
Justement honoré des plus grands potentats,
Vainqueur de S.-Quentin, rentre dans ses états
Tout fleurit sous ses lois, et son règne prospère



Efface les malheurs du règne de son père.
Compagnonsdu héros, protecteurs des beaux arts,
Vous avec qui lui-même affronta les hasards,
Quarante nobles preux, enfans de la Savoie,
Gloire àvous! de l'honneur vous suivîtes la voie.

Mais un nouvel orage, ô peuple infortuné!
Eclate et fond sur toi. La trompette a sonné:
Guerriers que la patrie arma pour se défendre,
Le fils du Béarnais vous somme de vous rendre.
Mais du haut d'un rocher, à ce fier souverain

t
Braves, vous répondez par cent bouches d'airain.
C'est àvous qu'en ces murs, une \cu\e chérie
Vient confier son fils,l'espoir de la patrie.
De même que l'on voit la colombe cacher,
A l'abri du vautour, son nid dans un rocher,
De même pour l'objet de sa ^i^e tendresse
Elle cherche un asile enotre forteresse.
Fidèles serviteurs, soyez fiers de son choix,
C'est le père chéri du premier de vos rois.

N° 6. Nous ne saurions mieux faire connaître le
plan et le sujet du poème qui a pour épigraphe Nescia

fallere ftiem (Médaille de la Savoie) qu'en citant les
huit premiersers

L'amour de tes enfans pour tes sombres ombrages

Leurs pleurs au sou\ enir de te» frais paysages;
Leur c\il leurs tra\au\, et leur retour joyeux;
La fortune inconstante asservie à leurs \œux;
De leur or sur ton sein la féconde rosée

L'oppression toujours par leurs bras écrasée

Savoie, ô mon pays tels sont mes premiers chants.
Des feux de ton amour embrase mes accens!



Je me hâte de dire ce qui n'a pas été approuvé dans

ce poëme, et je ne serai pas long. Quelquefois un peu
de lenteur à venir à la pensée principale, quelques

fautes de versification, voilà le côté faible il est bien

compensé par l'autre. Sesers sont doux comme les

mœurs qu'il dépeint, et pourtant la grâce et la facilité

de son style ne sont point un obstacle à l'élévation ni

même au mouvement des pensées. Mais comme on le

jugera mieux en l'entendant, citons les vers qui ter-
minent l'ouvrage

Ah si de l'étranger les hordes sanguinaires
Un jour roulaient sur toi leurs flots incendiaires,
Patrie! oh de ta voix fait retentir les airs!
Tes fils sauront mourir, tu n'auras pas de fers!
Au pied de ton autel le lion populaire
Pour toi mesurera sa force et sa colère

Tu le verras ce peuple, à l'abri de ses lois,
Pour défendre son Dieu, ses foyers et ses rois,
Se lever rugissant, et sa bouche sanglante
Presser avec amour sa bannière flottante,
Et jurer à tes pieds, dans un divin transport,
Avec toi d'être libre ou libre dans la mort.

Et toi le fils des Preux que la patrie honore!
0 Roi de notre cœur, que tout un peuple adore,
D'une tige sans tache illustre descendant,
Bon père qu'à nosvœux le ciel condescendant
Donna dans son amour, toi dont le front suprême
Des palmes du combat ceignit le diadème
Quand ta rare valeur sous des cieux étrangers
Te mérita le nom de premier des guerriers.
Juste soutien du faible, ô roi digne de l'être
Appui du sanctuaire et des lois, ô mon maître



INous le jurons au ciel qui reçoit les bennens
A toi seul notre amour, l'amour de tes enfans.
La liberté pour nous, c'est l'abri de ton trône
INotre étoile est la Croix qui brille à ta couronne
De l'ombre de ton bras nous goûtons les douceurs,
Et du flot qui mugit nous bravons les fureurs!

Votre Commission,Messieurs, après avoir été assez
long-temps incertaine, s'est décidée à partager le prix
entre les deux derniers poëmes. Dans l'un plus de cor-
rection, dans l'autre plus de poésie l'un embrasse
mieux le sujet l'autre l'élève davantage dans l'un il

y a plus de calcul dans l'autre il y a plus d'ame; et
malgré ces différences ou plutôt à cause de ces com-
pensations, la Commission vous propose de partager
le prix entre la pièce de vers qui a pour épigraphe
Dieu, le Roi, la Pairie, et celle qui porte ces mots

Nescia fallere /idem (Médaille).

N. B. On sait que la Société a adopté les conclu-
sions du Kapport.

L'auteur de la pièce N° 5 est M. J.-B. Trezal

Docteur-Médecin au Bourg-S. -Maurice qui a déjà

remporté le prix de poésie en 183 5-; et celui de la
pièce ND 6 est M. Antoine Ougicr, deMoùtiers.
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TRAITÉ covpr.r.T sur le sucre européen de bette-

raves culture de cette plante considérée sous le

rapport agronomique et manufacturier traduction
abrégée de M. Achard; par M. i>'A>t.\r; précédé
d'une Instruction et accompagné de notes et observa-
tions;par M. Ch. DEROSNE, Pharmacien, Itaflineur
de sucre; Paris, 1812; un Vol. in-8°. Envoyépar
le même.

Traité de la fabrication et du raffinage des sucres
de cannes,de betteraves, sucre candi. sucre d'orge
de pommes, etc.; par M. Payes, Manufacturier-
Chimiste un Vol. in-8° Paris 1832. Envoyé par le
même.

Rapport au nom d'une Commission spéciale, à la
Société royale et centrale d Agriculture de Paris

Instruction pratique et Programme des Prix relatifs à
l'extraction du sucre des betteraves dans les petites
exploitations rurales, etc. Envoyé par le même.

Esquisse du Comte de Savoie au XIe siècle par
M. J. Replat; 1836; un Vol. in-8". Envoyé par
l'auteur.

Calendario Georgico délia Reale Societa Agraria
di Torino per l'anno 1836 in-8°. Envoyé par la So-
eiété Royale d'Agriculture de Turin.



NOUVELLE NOTE sur l'air chaud considéré comme
un moteur plus économique que lav apeur d'eau par
M. BpRDix, Ingénieur en chef des MinesàClermont.
Correspondant de la Société. Envoyée par l'au-
teur.

MÉMOtRES de la Société de Physique et d'Histoire
Naturelle de Genève, Tome VII, 2'' Partie; un Vol.
in-4", avecfigures; 1336.

ANALYSE de la discussion sur l'usure, par .fV<M<ro-

/!tM; à Annecy, chez ~Mf&t; 1835. Envoyé par
M. le Chanoine CuALLAMEL, traducteur du grand

ouvrage deMastroGûi sur te même sujet.
MAXIMES de perfection chrétienne adaptée à toutes

les conditions; traduit de l'italien par M. le Chanoine
CuALLAMEL in-16 1836. Envoyé par le même.

BULLETIN des Eaux d'Aix-en-Savoie; par M. le
Docteur DESptKE fils. Emoyépar l'auteur (Corres-
pondant ).

NoncE njsroMQCE sur le Cardinal et le Prince do
Savoie-Carignan par M. le Président DE GnMORY

Envoyée par l'auteur.
PMFATM EDUoms ( Préface de l'édition princeps

de /t!'ff!f!OKe C/!)'~<:J par le même.
SAGhio S)fMe t'i't! e SMt t;Kt della valle d'~oita par )e

Docteur Laurent-François GATrA, Médeciu-Suh.stitut
de t'Hopitat chitet militaire d'Ivrée, etc., etc. En-
voyépar l'auteur.

AGKÈs ViscoxTf par M. Georges ARA~nAs

broch. in-8". Envoyée par M. Cibrario.
A M"" Manino Turinotti CtBEARM, Ode imitation



de Félix Romani; par M. Georges AaAKDAS; in-4".
Envoyée par le même.

UisTûiBE nACtOLOGiQUE du Diocèse de Belley,
ornée de plusieurs lithographies; par M. DEPERY,
Vicaire-Général de Belley; 2'' Volume. Envoyée par
l'auteur.

ANNALES de la Chambre Royale d'Agriculture et
de Commerce de Savoie; Tome I"; Vol. in-8".
Donné par ta Chambre.

OssEpvAZtoxt fyeoj/tMsh'che e mi'Hera/o~t'c~e Mtonto
ad alcune valli delle J/pt del Feemot! del fro/i'i.surc
di -Wt'fM'ra~jjM Angelo SfSMONDA; in-4", a~ec une
planche. Envoyées par l'auteur, Correspondant de
la Société.

MANUALE pratico per la conoscenza e cut'a J~ Cho-
lera-llorbus dei DattOft BEMUTt, SAKHERO e CAXTtJ,

fro/cssnft nella R. ~)t!').'ers!'<a j! T'o)'tMo companm<)
<7cmm!fst'one me~i'cs spedita da S. M. a CuHM To-
fMto, 1835; broch. iu-8°. Envoyé par les auteurs.

OBSERVATIONS pRATiocES sur la culture du Pin
maritime dans le Département de la Sarttie par M.
Marceuin VETttLART, Négociant au Mans; broch.
in-8". Envoyées par M. Mathieu Bonafoos.

SEPUÈME LEfTRE de M. Amans CARMEK, de Ro-
dez, à M. Bonafous, sur l'éducation des vers à soie et

sur la culture du Mûrier dans le département de
]'Aveyron;Pans,')83G;broch.in-8".Envoyëepar
le même.

NoriCE sur C. M. Jacquard associé vétéran de la
Société Royale d'Agriculture, etc., de Lyon; par



M. GEOGMER; Lyon, 1836; broch. in-8". Envoyée

par le même.
EcoLE CENTRALE des Arts et Manufactures, desti-

née à former des ingénieurs civils, des directeurs
d'usines, des chefs de fabriques etc. etc. Paris,
1835; broch.in-8". Envoyée par le même.

HISTOIRE naturelle agricole et économique du

Mais par M. Mathieu BojfAFous extrait présenté à )a

Société d'Agriculture de l'Hérault; par M. RAFFE-

tfEAC-DELiLLE. Extrait envoyé par le même.

Corns COMPI.EI d'Agriculture pratique Agrono-
mie, Agriculture proprement dite, éducation du bé-
tail, économie agricole, économie forestière, etc.,
etc., etc.; par BuEGER, PpEtL RonLWM, RcpFtXY;
traduit de l'allemand par M. Louis NomoT augmenté
d'un Traité de la culture des mûriers et de l'éducation
des vers à soie par M. Mathieu EnxAFOfs suivi d'un
Traite de jurisprudence rurale, etc. etc.; enrichi
d'un grand nombre de gravures; Paris et Dijon,
1836; un fort Vol. in-f. Envoyé par le même.

ILSTOR~E PATRICE MfMUMEXrA edila yM.Mtt Regis
CAROn ALDEETi; JomMspnmus; ~tu~MittC Taurino-

n<m, 1836 un fort Vol. in-fol. Env oye sous )e sceau
du Ministre des Anaires étrangères.

MEMOIRES de la Société Roy aie et centrale d'Agri-
culture de France; 43 Volumes in-8° donnés par
cette Société.

SECOND SuppLtMENr au Catalogue général de
1335 de l'Établissement Royal botanico-agraire de



MM. BuRNx aîné et Comp', à Turin; contenant des
Instructions sur la culture de la Betterave et de divers

genres de fourrages, etc. etc. Envoyé par les Di-
recteurs de cet Établissement.

FIN DU UUtTtÈME VOLUME.

Vu pour nttre iroprimé.
Le l'résndent ,le lu ~ou. R. AcaJ.

de SavOJP,
Le Gênera! Cmnte de LOCfit'.




