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Membres effectifs résidants,

Bomean Joseph chimiste, nommé le 18 février 1842.
Guilland Louis, docteur en médecine, 6 juin 1850.

PILLET Louis, avocat, 7 juillet 1854.

Bebert Pierre-Antoine, chimiste, 19 juin 1856.
CARRET Joseph, docteur en médecine, ex-

chirurgien en chef de l'Ilôtel-Dieu, 19 juin 1856.
DE Jussiec Alexis, archiviste du départe-

ment de la Savoie, – 16 mai 1861.
Le marquis d'Oncjeu DE LA BATIE César, 23 avril 1863.
Arkikjon Charles (le chanoine), 26 janvier 1865.
Le marquis Costa DE Beaureg^rd Albert, 9 mars 18R5.

Tuepier François le chanoine), 4 mai 1865.
Perrik André, hbraire, ex-conservateur

du Musée départemental, 23 janvier 1868.

Tochon Pierre, agronome, 2 juillet 1868.
Descoste9 François, avocat, 26 juin 1873.
Barbier Pierre-Victor,directeurdes douanes,

en retraite, – 5 février 1874.
Blanchard Claudius, avocat, grenier en

chef de la Cour d'appel – 5 février 1874.
COURTOIS d'Arcollières Eugène, – 6 juillet 1876.
Fusier François, docteur en médecine,

directeur de l'Asile de Bassens, 3 avril 1879.
Le comte Du Verger DE Sunt-Thomas

Charles, ancien officier supérieur, 10 juillet 1879.
Le comte de SIocxï DE LocHE, Jules, 24 février 1881.
Morand Laurent (l'abbé), curé de

Saint-Pierre de Haché, 13 juillet 1882.

Membres effectifs non résidants.

Saluce F., chimiste, au Bettonnet, nommé le 21 août 1829.
RABUTFrançois,prof1 d'histoire,à Dijon, – 6 février 1850.
FABRE Adolphe, président du tribunal

civil de Saint-Etienne, – 1<" mai 1862.
Dures (le chanoine), archiviste du dépar-

tement de la Haute-Savoie, – 22 décembre 1864.
M" G. Meiimillod, évêquo de Lausanne et •

de Genève, à Fnbourg (Suisse), – 19 juin 1866.
De Foras Amédce (le comte) à Thonon, – 3 mars 1870.
US' Turinaz Charles, évfque de Nancy

etdeToul,1, – ler juin 1876.



HP Rosset Michel, évèque de Maur" nommé le 6 juillet 1876.
Buet Charles, homme de lettres, k Paris, 16 mars 1882.
Borson Francisque, général de brigade, à

Saint-Élienne, 27 avril 1882.
Dufouh Auguste, général d'artillerie en

retraite, à Turin, 1« juin 1882.

Membres de droit.

Le Recteur d'Académie.
L'Inspecteur d'Académie.

Membres agrégés.

ARAGON Victor, ancien premier président près la Cour d'appel de
Chambéry, à Montpellier.

Baux Jules, ancien archiviste départemental, à Bourg (Ain).
BÉRARD Louis, avocat, à Chambéry.
Boissat Jean-Claude, chanoine, à Chambéry.
Boxjean Louis, docteur-médecin, à Rio Janeiro (Brésil).

CHALLE3, sous-directeur de l'Institut des Provinces, à Auxerre.
Chuithe Ernest, géologue, directeur-adjoint du Musée de Lyon.
CHEVALIER C.-U.-J. (l'abbé), à Romans (Drôme).

CLARETTA Gaudenzio (le baron), à Turin.
COSTA DE Be\i;regard Josselin (le comte), à Chambéry.
COSTA DE Beauregari» Paul (le comte), à Chambéry.
Croisollet François, notaire, à Rumilly.
Ducros DE Sixt Octave, homme de lettres, à Paris.
Dura'to-Morimbau Henri, hommede lettres, à Paris, rue Mauheuge, 47.
FAVRE Alphonse, géologue, à Genève, rue des Granges.

Fernex DE Mongex Régis (le comte), avocat, à Chambêry.
Fivel Théodore, architecte, à Chambéry.
Fol'rnès (le marquis de), ancien préfet de la Savoie, à Paris.
Ge>'in Félix, entomologiste, à Lyon.
Loiiy Charles, doyen de la Faculté des sciences, à Grenoble.
Maisire Charles (le comte DE), à Beaumesnil (Eure).
Mahiv Léonide (le comte). à la Motte-Servolex.
R. P. MtYEUL-LAiiEY, de l'ordre des Bénédictins, au château de

Grignon, par Les Laumes (Côte-d'Or).
Molin, professeur de peinture, à Chambéry.
Mollird Francisque, archiviste, à Auxerre.
Perrier DE LA Bathie (le baron), professeur d'agriculture, à Albert-

ville.



Poxcet P.-F. (le chanoine), vicaire général, à Annecy.
Po>sero, docteur-médecin, à Suse (Italie).
Promis Vincent, conservateur de la Bibliothèque et du Musée du Roi,

à Turin.
RABUT Laurent, professeurde dessin, à Chambéry.
Rivon Louis, conservateur du Musée d'Annecy.
Rochas-Aiclln (A. DE), capitaine du génie, à Paris.
RossEr Joseph (le baron), général d'artillerie en retraite, à Rome.
Tottot (le) Ernest, à Nevers (Nièvre).
V allier Gustave, numismate, à Grenoble.

Membres correspondants.

Adriani, professeur d'histoire et de géographie, à Racconis.
ALLIAUDI, chanoine, à Moûtiers.
Ailut, ancien officier, à Lyon.
Antioche Adhémar (le comte d'), au château de Selorre, par Paray-le-

Monial (Saône-et-Loire).
Armoton Ernest, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry.
Armimion Victor-François, contre-amiral en retraite, à Gênes.
Arnauld DE Prakeuf, conseiller de préfecture, à Lille.
Atjionier Etienne, capitaine d'infanterie de marine, représentant du

protectorat français au Cambodge.
Babaz (R.-P.-I.), professeur, à Montgré.
Barthélémy (DE) Édouard, à Paris.
Basih Augustin, docteHr-mêdecin à Chambéry.
BELLARDI Louis,minéralogiste,à Turin.
Bellet Charles (l'abbé), à Tain (Drôme).
Berlioz Constant, commissaire de [surveillance administrative, àà

Chambéry.
Bernard Joseph (l'abbé], de Montmélian.
Bœcker (DE), président de la Sociélé d'histoire et des beaux-arts des

Flandres-Maritimes, à Bergues(Nord).
Boruel, architecte, à Moùtiers.
Bouchage Léon (l'abbé), aumônier des sœurs de Saint-Joseph de

Chambéry.
Bhiot F., inspecteur des Forêts,, à Clutiubéry.
Caccia (le comte Maximilian), à Verceil.
Charvei B. docteur en médecine, à Grenoble.
CiuuLiN-iMERCiER Georges, avocat, Paris.
Chavakne, professeur, à Lausanne.
Daisaï Joseph, professeur de peinture, à Chambéry.
Datia, professeur de philosophie, à Turin.



DAVAT Adolphe, docteur-médecin, à Aix-les-Bains.
Dedmotte, avocat, trésorier de la Société des antiquaires de la Mori-

nie, à Saint-Omer.
Dénarié Gaspard, docteur-médecin, à Chambéry.
DESCHAMPS, ingénieur des ponts-et-chaussées, à S aint-Omer.
DES FRANCS L.-B.. inspecteur d'Académie.
Despine Félix, conseiller de préfecture en retraite, à Chambéry.
Despixe Prosper, docteur en médecine, à Marseille.
Drevet Paul-Gaspard, homme de lettres, à P.,ris.
Dl'becx, ancien procureur général.
Du Bois-Melly Charles, à Genève.
Du Boys Albert, ancien magistrat, à Grenoble.
Dichet, proviseur du lycée, àSaint-Omer.
DUCRET Joseph, docteur-médecin, à Albertville.
Dchaz Jules, docteur-médecin, à Chambéry.
Daim Joseph,chanoine de la Métropole, à Chambéry.
Duplan Albert, avocat, ancien magistrat, à Evian.
DURANUARD Maurice-Antoine, avoué, membre de l'Académie de la

Val d'Isère, à Moûtiers.
Eschavaknes (le comte d'), à- Paris.

Falsan Albert, géologue, à Lyon.
Fleury (le chanoine), vicaire général, à Genève.
Flouf.st Edouard procureur général, en retraite, à Paris.
Folliet André, député, à Evian.
Galiffe J.-G.-B., à Genève.
Garbiglietti Antoine, docteur collégié, à Turin.
Gariel, bibliothécaire de la ville de Grenoble.
Gariod Ilector (le baron), à Florence.
GAVARD Joseph, de Rumilly, à Rouen.
Girob Marie agent des Hospices, à Chambéry.
Glower Mclvil, professcur, a Lyon.
Gonod, professeur de chimie, à Clermont-Ferrand.
Gros François, conseiller à la Cour d'appel de Chambéry.
Guget, professeur de géographie, ù Neufchâtel.
Gvillerhond, pharmacien, à Lyon.
IIeuviiîr, docteur-médecin, à Ilive-de-Gier.
HOLLANDE, docteur ès-sciences naturelles à la Faculté de Paris, pro-

fesseur de chimie au Lycée de Chambéry.
Hx'Aiin Adolphe, homme de lettres, à Paris.
Hugard Claude, peintre, à Paris.
Jacquemoud, docteur-médecin, à Moûtiers.
Jambois, avocat au barreau de Nançy.
Jaïbert Léon, avocat à Paris.



KoscHKiEWicz, docteur-médecin, à Hive-de-Gier.
LACHAT Hippolyte, ingénieur en chef des mines, à Chambéry.
Lacroix (l'abbé), professeur à l'école militaire de Modene.
Laissus Camille, docteur-médecin, à Moûtiers.
Lancia DI BROLO (le due Frédéric), à Palerme.
Lamsot (le comte Richard DE), capitaine du génie, attaché au minis-

tère de la guerre, à Paris.
Lecoï DE LA Marche, archiviste aux archives nationales, à Paris.
Legrand, vide-président de la Société des antiquaires de la Morinie,

à Saint-Omer.
Lejolis Auguste, docteur-médecin,à Cherbourg.
Lepic Ludovic (le comte), à Andressy (Seine-et-Oise).
Lhuillier, professeur de mathématiques, à Genève.
Lieutaud V., bibliothécaire de la ville de Marseille.
Liot DE Nobtbécourt, receveur des domaines, à Saint-Omer.
Macé Antonin, doyen de la Faculté des lettres, à Grenoble.
Maillakd Pierre, notaire, à Aix-les-Bains
Ma™o Antoine (le baron), membre de l'Académie des sciences de Tu-

rin, à Turin.
Martini Pierre (le chevalier), à Cagliari.
Martin Louis-Emile, conseiller à la préfecture du Rhône, à Lyon.
Mautik-Frakklin Jean, ingénieur, ancien capitaine dugenie, à Cham-

béry.
Masson Albert, docteur en médecine, à Chambéry.
Matheron, géologue, Marseille.
MATHERON Laurent, percepteur.
MATILE, professeur, à Neuchàtsl.
MERCIER, chanoine, à Annecy.
Mionirb, archéologue, à Dijon.
Millies, à Boaumont-la-Ferrière (Nièvre).

Milliet d'Aubexton, inspecteur des forêts, à Belley.
Mortillet Arthur (de), à Méry (Savoie).
Mottard, docteur-médecin, à Saint-Jean de Maunenne.
Muteau Charles, à Dijon.
NAVILLE Ernest, ancien professeur de philosophie, à CenJve.

Negri Christophe, inspecteur général des consulats, à Turin.

Nogues A.-E., prof de physique et d'histoire naturelle, à Lyon.
Ogibii, secrétaire général des Hospices d'Annecy.
Oncieu DE LA BiriE Eugène (le comte d'), sous-lieutenant au 3° hus-

sards, li Lyon.
Okoffrio J.-B., membre de la Cour de cassation, 1 Paris.
Padiclione, à Naples.



Pavot Venance, naturaliste, à Chamonix.
Pereira José, secrétaire général de l'académie impériale de médecine,

à Kio Janeiro (Brésil).
Périn Jules, avocat à la Cour d'appel, à Paris.
Perret Alexis, professeur à la Faculté, à Dijon.

PERRIER DE LA EUthie, avocat, à Chambéry.
Peyssard Alexis, ancien colonel dans l'armée italienne, à Turin.
Philippe Jules, député, à Annecy.
Piccard L.-E. (l'abbé), vicaire, à Thonon.
Pillet Albert (l'abbé), docteur en théologie, professeurde droit canon

aux Facultés catholiques de Lille.
PILOT, archiviste du département de l'Isère, à Grenoble.

Posi, chanoine, à Moûliers.
Puget Alfred, avocat, il Saint-Julien.
Quenson, président du tribunal, à Saint-Omer.
Qcestim Emile, homme de lettres, à Paris.
Quinsonas Emmanoel (le comte de), à Chanay, près Seyssel.
Reinvillier,' docteur-médecin, à Paris.
KiriRuo, professeurà l'école vétérinaire, à Turin.
Revilloud, professeur au lycée de Versailles.
Reymo>d Charles, docteur-médecin, à Turin.
Reïmosd Jean-Jacques, professeur d'économie politique, à Turin.
Rieuï Léon, docteur-médecin, à Lyon
ROBERT Charles, membre de l'Institut, d Paris.
Saint-Gems (de) Victor, conservateur des hypothèques, à Fontaine-

bleau.
Saint-Lager, docteur-médecin, à Lyon.
SAURET, chanoine honoraire, à Embrun.
Slroier, bibliothécaire, à Stockholm (Suède).
Socqcet, docteur-médecin, à Lyon.
Someon Andre, naturaliste, à Chambéry.
Sopram (l'abbé), à Turin.
Stoppani Antoine (l'abbé), professeur, à Milan.
Tarrï (Harold DE), vice-secrétaire de la Société archéologique de

France.
Taulier Jules, seciétaire perpétuel de l'Académie delphinale de Gre-

noble.
Tiiéobald, professeur à l'École des Sourds-Muets, à Paris.
T[OLLIER Charles, chanoine de la Métropole, à Chambéry.
Tissot E., ingénieur civil, à Annecy.
Tremet (l'abbé), membre de l'Académie de la Val d'Isère, à Moùtiers.

Truchet (le chanoine), professcur de théologie au Grand-Séminairede
Saint-Jean de Maunenne.



Vallet DE Virivule, professeur à l'école des Chartes, à Paris.
Vidai Léon, inspecteur général (les prisons, à Paris.
Vigkacx Eugène, homme de lettres, à Paris.
Vulliez Jules, procureur de la République, a Saigon.
Vur Jules, avocat à Genève,

LISTE DES SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES

Sociétés étrangères.

Amsterdam Académie des sciences (Koninklyke Akademie).
Aoste: Académie religieuse etscientifique.
Bâle VerhandlungenVonnatnr forschenden Gesellschaft.
Berne: Institut géographique international.
Boston Society of natural history.
Breme Abhandlungen herausgegeben vom naturwissenschaftlichei)

Vercine zu Bremen.
Cagliari Bollettino archeologico sardo.
Christiania: Kongelige Norske Frederiks nniversitets.
Colmar: Société d'histoire naturelle.
Dublin: Proceedings of te natural history Society.
Florence: Nuova Antologia di science lettere ed arti.
Florsnce: R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento.
Genève Institut national genevois.
Genève Société d'histoire et d'archéologie.
Genève: Société de physique et d'histoire naturelle.
Harlem: Archives du Musée de Teyler.
Kœnigsberg: Konigliche physikahsch-œkonomischeGesellschaft.
Lausanne: Société d'histoire do la Suisse romande.
Lausanne: Société vaudoise des sciences naturelles.
Liège: Société libre d'émulation.
Madrid Reale Arademia des sciences fisicos y naturales.
Manchester. Literary and phdosophical Society.
Milan Reale Islituto lombardo.
Milan Societa ilaliana di scienze naturali.
Modene Reale Accadeniia.
Montréal: Geological Survey of Canada.
Naples: Kcale Istituto d'incoraggiamenlo allé scienze uaturali econo-

micbi! e teclmologichc.



Neufchâtel: Société des sciences naturelles.
Palerme: Accademia di scienze e lettere.
Pise Societa toscana di scienze naturali.
Rome Aecademia ponteficia e dei Lincei.
Rome Reale Accademia dei Lincei.
Strasbourg Société de médecine.
Turin: Académie royale des sciences.
Turin Curiosità e ricerche di storia subalpina.
Vienne: K. K. Geologischal.
Venise Istituto reale.
Washington Smith's onian Institution.

Sociétés françaises.

Ai* Académie des sciences, arts et belles-lettres.
Amiens: Société linnéenne du nord de la France.
Amiens Société des antiquaires de Picardie.
Angers: Académie des sciences et belles-lettres d'Angers.
Angoulême: Société arch. et hist. de la Charente.
Annecy Société florimontane.
Annecy Académie salésienne.
Annecy: Commission météorologique de la Haute-Savoie.
Apt: Société littéraire, scientifique et historique.
Arras Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Autun: Société Eduenne.
Auxerre: Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne.
Besançon: Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Besançon Société libre d'émulation du Doubs.
Béziers: Société d'étude des sciences naturelles.
Blois Société d'agriculture, sciences, arts et lettres de Loir-et-Cher.
V.bne Académie d'Hippone.
Bordeaux Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Bordeaux Commission des monuments et documents historiques et

des bâtiments civils du département de la Gironde.
Bourges Société des antiquaires du Centre.
Brest Société académique.
Cien Académie nationale de Caen.
Caen Institut des provinces.
Caen Société des antiquaires de la Normandie.
Caen Société des beaux-arts.



Cannes Société des sciences naturelles, des lettres et des beaux-
arts.

Castres Société littératre et scientifique.
Chambéry. Club Alpin français (sous-section de Chambéry).
Chambéry: Société savoisienne d'histoire et d'archéologie.
Chambéry: Société centrale d'agriculture.
Chambéry: Société d'histoire naturelle.
Chambéry Société médicale.
Cherbourg Société des sciences naturelles.
Cherbourg: Société nationale académique de Cherbourg.
Clermont-Ferrand Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Constantine Société archéologique.
Dijon Académie.
Draguignan: Société d'agriculture, de commerce et d'industrie du Var.
Gap Société d'études des Hautes-Alpes.
Grenoble: Académie delphinale.
Grenoble: Société de statistique, des sciences naturelles et arts in-

dustriels du département de l'Isère.
Havre Société nationale havraise.
La Rochelle Académie.
Le Mans: Revue hist. et arch. du Maine.
Le Mans: Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.
Limoges Société archéologique du Limousin.
Lille: Société des sciences.
Lons-le-Saunier: Société d'émulation du Jura.
Lyon: Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Lyon Annales du Musée Guimet.
Lyon: Commission météorologique.
Lyon Société botanique.
Lyon: Société académique d'architecture.
Lyon Société littéraire.
Lyon: Revue du Lyonnais.
Màcon Académie.
Marseille Académie des sciences, belles-lettres et arts.
Marseille Société de statistique.
Melun Société d'archéologie, sciences, lettres et arts de Seine-et

Marne.
Montauban Société des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-et-

Garonne.
Montpellier Académie des sciences et lettres.
Moulins: Société d'émulation.
Moûtiers Académie de la Val d'Isère.



Nancy Société d'archéologie lorraine.
Nantes Société académique de la Loire-Inférieure.
Nice Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes.
Nîmes Académiedu Gard.
Orléans Société archéologiquede l'Orléanais.
Paris Société française de numismatique et d'archéologie.
Paris Société philotechnique.
Paris Société des études historiques.
Paris Romania, Recueil consacré à l'étude des langues romanes
Paris Revue des Sociétés savantes des départements.
Paris Revue des travaux scientifiques.
Paris Répertoire des travaux historiques.
Paris Journal des connaissances médicales.
Paris: Journal des savants.
Pau: Société des sciences, belles -lettres et arts.
Périgueux Société historique et archéologique du Périgord.
Perpignan Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-

Orientales.
Poitiers Société des antiquaires de l'Ouest.
Rouen Société des amis des sciences naturelles.
Rouen Société des antiquaires de Normandie.
Saint-Ëtienne Société d'agricullurc, industrie, sciences, arts et

belles-lettres du département de la Loire.
Saint-Jean d'Angely: Société historique et scientifique.
Saint-Jean de Maurienne Société d'histoire et d'archéologie.
Saint-Omer Société des antiquaires de la Morinie.
Saint-Quentin Société académique des sciences, arts, agriculture,

belles-lettres et industrie.
Toulon. Société des sciences, belles-lettres et arts du Var.
Toulouse Académie des sciences.
Toulouse Académie des Jeux floraux.
Toulouse Société d'histoire naturelle.
Toulouse Société archéologique du Midi de la France.
Tours: Société d'agriculture, arts, sciences et belles-lettres d'Indre-

et-Loire.
Tours Recueil des travaux de la Société médicale d'Indre-et-Loire.
Troyes: Société académique d'agriculture, des sciences, arts et belles-

lettres de l'Aube.
Valence: Société départementale d'ar«héologie et de statistique de la

Drôme. •
Versailles: Société des sciences naturelles et médicales de Seine-et-

Oise.
Versailles Société d'agriculture et des arts de Seine-et-Oise.





RAPPORT

SUR LES

TRAVAUX DE L'ACADEMIE DE SAVOIE

PENDANT L'ANNÉE 1881

LU A LA SEANCE DU 19 JANVIER 1882

L'Académie de Savoie désire .que son Président, en
ouvrant cette séance publique, lui présente un compte-
rendu sommaire des travaux accomplis pendant l'année
écoulée. Ce n'est certainement pas dans une pensée de
vanité présomptueuse. Dieu nous en garde I C'est plutôt
de sa part une humble confession publique, accompagnée,

nous l'espérons du moins, de sincère contrition et surtout
de bon propos pour l'avenir.

Pendant l'année 1881, nous avons reçu diverses com-
munications scientifiques

NI. le docteur Masson nous a adressé, sous ce titre La
fièvre intermittente dans la vallée de Chambéry, une
étude à la fois tbéorique et pratique sur les causes des
fièvres endémiques, dans notre pays. A la suite d'un rap-
port présenté par M. le docteur Guilland, l'Académie avoté
l'impression de ce travail dans ses Mémoires et l'admission
de M, Masson au nombre de ses membres correspondants.



M. le docteur Carret, oncle, membre de notre Compa-
gnie, nous a fait quelquesintéressantescommunicationssur
tes Caractères qui distinguent le typhus des fièvres typlim-
des, et aussi sur l'Enseignement i!e la parole aux sourds-
mnels, par la méthode orale adoptée aujourd'hui dans nos
institutions de Corinthe et du Sacré-Cœur de Chambéry,

comme dans la plupart des établissements de l'Europe.
Dans les sciences naturelles, votre Président a commu-

niqué un travail géologique sur les terrains quaternaires
du bassin d'Aix-les-Dains. C'est le commencement d'une
étude qu'il se propose de poursuivre dans tous les cantons
de la Savoie.

Dans notre Académie, comme dans la plupart des Sociétés

savantes de France, les travaux historiques et archéolo-
giques sont toujours les plus nombreux.

Ainsi, M. Perrin, notre bibliothécaire, nous a lu un
chapitre du travail qu'il prépare sur le prieuré de Cha-

monix il y traite des droits des comtes de Genevois et de
leurs rapports avec les sires de Faucigny à l'occasion du
don et de l'auouerie de la vallée de Cltamonix.

M. le chanoine Trepicr nous a communiqué quelques

pages de sa Réplique aux brochures de H. le chanoine
Trucliel et de don Cyprien-Marie Boutrais de la Grande-
Chartreuse, touchant le bienheureux Ayrald, d'abord
doyen de Saint-André et plus tard évêque de ilaurienne.

M. le comte de Loche nous a lu un chapitre détaché de

son histoire d'Aix-les-ISains c'est l' Histoire du prieurs de

Sainte-Marie et delà Collégiale de Notre-Dame d'Aix.

M. Albert Duplan, d'Éuan, nous a adressé une Notice

sur un trésor découvert à Vinzier, près de Thonon, en mars
ISSO notice renfermant la description d'un grand nombre
de monnaies du xvie siècle, de Savoie, de France, d'Espa-



gne et de Suisse. Ce travail sera imprimé dans le prochain

volume de nos Mémoires, et M. Duplan a été élu membre
correspondant.

La municipalité de Chambéry a résolu de reconstruire

son Lycée, et d'élever une bibliothèque et un musée sur
l'emplacement occupé par la chapelle de l'ancien couvent
de la Visitation de Chambéry.

Tout en rendant justice à la pensée qui a dicté ce projet,
l'Académie de Savoie a cru devoir protester contre la démo-
lition de ce dernier monument elle l'a fait au point de vue
économique, mais surtout au point de vue artistique et
historique, les seuls où elle ait compétence. Dans deux de

ses séances, son Président a raconté le passé g.jrieux de
cette chapelle, sa construction commencée au XVIIe siècle,

sous les yeux de sainte Jeanne-Françoise de Chantal, et de
Jacqueline Favre, l'une des filles de l'illustre Président du
Sénat puis les dotations des rois, des princes et des prin-

cesses de la maison de Savoie qui ont contribué à en faire

un des plus précieux monuments historiques de notre

pays.
Nous ne savons quel sera le résultat de nos efforts

mais nous croyons que l'Académie de Savoie, gardienne
des traditions du passé, a accompli un devoir en éclairant
l'opinion sur les souvenirs qui se rattachent ce bel édifice,

et en cherchant à le sauver du marteau des démolisseurs.
Il y quelques années, lorsque le gouvernementpiémon-

tais avait ordonné la démolition de la vieille tour du châ-

teau de Chambéry, notre Académie avait défendu le monu-
ment, et l'administration royale avait déféré à ses voeux.
Nous croyons que personne aujourd'hui ne regrette son
intervention, et la conservation de notre belle tour du châ-



teau, au moment où cet édifice vient d'être classé au nombre
des monuments historiques.

Mais revenons à notre Académie et à ses modestes tra-
vaux littéraires de '1881.1

En première ligne, nous devons placer le grand ouvrage
que publie M. Barbier, notre ancien Président, sur la
Bibliothèque publique de Chambéry. Après quelques mots

sur l'histoire de cette bibliothèque, notre érudit confrère
donne, pour la première fois, le catalogue des manuscrits
qu'elle renferme, nous décrit ses incunables, ses éditions

rares. Par ces recherches érudites, préparées et secondées

fort gracieusementpar M. Carret, bibliothécaire de la ville,

M. Barbier fait mieux apprécier cette bibliothèque, l'une des

plus remarquables de notre région. Le travail est sous
presse il paraîtra dans le prochain volume des Mémoires
de l'Académie.

M. Descostes, notre vice-président, nous a communiqué

nn fragment sur la famille et la jeunesse de notre célèbre
compatriote le général de Boigne.

Votre Président vous a lu de son côté une petite nouvelle
inédite de Jean-Pierre Veyrat, l'un de nos poètes savoisiens,
qui donnait les plus brillantes espérances et un autre
jour une poésie inédite de Tiollier Hyacinthe, ancien garde
du corps du roi de Sardaigne, auteur du recueil de poésies
intitulé \'I)tdicaleur savoisien.

Une fondation de M. (luy appelle l'Académie à décerner
chaque année un prix consacré alternativement à la poésie

et à la peinture. En 1881 c'était le tour de nos artistes. Un

concours et une exposition de tableaux avaient été orga-
nisés à cet effet parla municipalité. L'Académie, qui forme

le jury aux termes de la fondation, a décerné a\ec de justes

éloges le prix de 400 fr. à M. Desay, peintre de Chamliéry,



pour un charmant portrait de jeune fille. Elle y a joint, en
outre, sur ses fonds particuliers, une médaille de 100 fr.

pour encouragerun jeune amateur, M. Charmaite, qui avait
exposé des aquarelles de fleurs des champs dessinées avec
beaucoup de goût.

L'année précédente, en 1880, nous avions eu concours
de poésie mais la faiblesse des pièces présentées n'avait

pas permis de distribuer le prix. Aussi l'Académie
avait-elle reporté ce concours à l'année 1881, où elle se
trouvait ainsi avoir à distribuer à la fois un prix de pein-
ture et un prix de poésie. C'est sur ce dernier concours
que vous allez entendre le rapport de la Commission, qui

vous sera présentépar M. Descostes.
Mais avant de lui donner la parole, je dois vous dire

encore où en sont les publications de notre Académie.

Nous avons publié, en 1881 un volume de Mémoires, le

tome VIII de la 3m' série. Je n'ai pas besoin de rappeler les

travaux qu'il contient il est aux mains de tout le monde.

Le tome IX est à l'impression il paraitra, je l'espère,
dans le courant de cette année.

Le tome VII est resté en arrière il contient la fin do

{'Histoire du décimât de Saint-André, commencée dans le

tome VI, avec les pièces justificatives et les tables des ma-
tières. M. le chanoine Trépier s'occupe très activement de

sa publication.

Nous publions, outre les Mémoires, une série de volumes
de documents. Le volume IV, contenant la fin du Cartu-
laire de Chamonix, par M. Honnefoy, paraîtra dans quel-

ques mois.
Enfin, le Catalogue des monnaies de Savoie, du Musée

départemental, formera un Ve volume de documents.
Cette splendide publicati<>u, avec iconographies interca-



lées dans le texte, a été commencée pas M. Perrin, lorsqu'il
était conservateur du Musée elle est déjà fort avancée;
mais elle restera malheureusement toujours inachevée,

par suite du changement de Conservateur.
Je m'arrête, Messieurs. Par ce court exposé, vous voyez

que si l'Académie de Savoie n'a pas brillé par des actions
d'éclat, pendant l'année qui vient de s'écouler, elle n'en a
pas moins fait son devoir, et, je puis le dire, vaillamment
combattu. Elle a porté honorablement son drapeau, qui

sera toujours celui du progrès des études scientifiques et
littéraires.



Annexe n° 1.

LA *»

MÉTHODE ORALE PURE

ou

L'ENSEIGNEMENT DE LA PAROLE

AUX SOURDS-MUETS

UNIQUEMENT PAR LA PAROLE

Par le docteur CARRET.

La surdi-mutité acceptée pendant de longs siècles
comme une fatalité absolue, était frappée en quelque sorte
dur veto de la science, et les pauvres sourds-muets, objets
seulement de la sollicitude de quelques hommes sympathi-

ques, restaient complètement étrangers aux bienfaits que
la civilisation répandait à profusion sur les autres infirmi-
tés humaines.

L'abbé de l'Épée et l'abbé Sicard, en prenant sous leur
patronage cette infirmité regardée comme définitive

avaient, à la vérité, créé pourelloun langage conventionnel,
qui suppléait au langage de la parole. Mais il ne venait à
l'idée de personne qu'on pût effacer du front de ces parias
la fatale empreinte de la destinée. Et dans cette doulou-

reuse résignation, les efforts que l'on tentait pour déve-
lopper leur esprit et étendre leurs communications, ne



faisaient que marquer plus profondément la ligne de

démarcationqui les séparait du reste des hommes.

Un jour, cependant, par une inspiration supérieure, la

science et la charité se sont demandé si le mystère de ces
infortunés était à jamais impénétrable et si, au lieu de

consommer leur séquestration à l'aide d'un langage étran-

ger au reste des hommes, l'on ne devait pas les rattacher à

la grande famille, en réveillant chez eux la moindreaptitude
qu'ils pouvaient garder encore au langage commun.

Le jour de la délivrance a fini par arriver. C'est au
congrès de Milan, en septembre 1880, où se trouvaient
réunis, au nombre de près de trois cents, les instituteurs de

sourds-muets les plus autorisés des deux mondes, que la

supériorité de la parole sur la mimique a été unanimement

reconnue et hautement proclamée. Ce jour-là même, on a

pu dire, non pas au figuré, mais en réalité La rédemption
du sourd-muet,prophétisée dans l'Evangile, est accomplié

Les sourds entendent, les muets parlent. Oui, les sourds
entendent et les muets parlent; on peut s'en assurer à

quelques pas d'ici, à l'Institution du Sacré-Cœur, où de
jeunes sourdes-muettes, formées à la parole depuis huit
mois à peine, répondent d'un voix intelligible aux ques-
tions qu'on leur adresse.

Comment s'est opéré ce prodige? De la manière la plus
simple. Se conformant au décret de Milan, les dames ins-
titutrices du Sacré-Cœur ont dans l'éducation de leurs
jeunes élèves, remplacé la mimique par la méthode orale

pure c'est le nom qu'on est convenu de donner à l'en-
seignement de la parole aux sourds-muets uniquement

par la parole. Je dirai encore, pour être mieux compris

Les dames institutrices du Sacré-Cœur, au lieu de parler à



leurs élèves sourdes-muettes et de les faire parler avec les

doigts, leur parlent et les font parler avec la langue.

La méthode orale repose sur les cinq éléments suivants

1° La gymnastique respiratoire. 2° L'éducation de l'ouïe.
– 3° Le perfectionnement du toucher ou des sensations
tactiles. 4° La lecture sur les lèvres. 5° La parole

articulée.
Nous respirons à deux fins pour vivre et pour parler. Le

sourd-muet ne parlant pas, ne respire qu'à moitié. Pour le

faire parler, il faut préalablement lui apprendre à faire une
respiration complète. C'est le but de la gymnastique respi-
ratoire.

Chez un certain nombre de sourds-muets, l'ouïe n'est pas
détruite, elle n'est qu'endormie. Il y a des moyens pour
la réveiller, et si on la réveille, tout naturellement, d'elle-
même, elle transmet les ondes sonores au cerveau.

Si l'audition est irrémédiablement abolie, il faut y
suppléer par d'autres voies qui conduisent les sons au

cerveau. Ces voies existent; il y a les dents, la trompe
d'Eustache, les os du crâne; il y a surtout le toucher.
Seulement, il faut habituer ces organes à leurs nouvelles
fonctions il faut les perfectionner.

Le sourd-muet a un œil scrutateur d'une \i\acité telle-
ment pénétrante, qu'il lit notre pensée. S'il peut lire dans
l'âme, il peut lire aussi sur les lèvres. En effet, il y arrive

et même assez facilement.

Une fois qu'il sait que tel mouvement de la poitrine et
telle forme des lèvres produisent tels sons et telles paroles,
il peut, iloué qu'il est d'un grand talent d'imitation, les
reproduire lui-même, et alors il émet des sons, il parle.
Telle est en substance la méthode orale.

Je vais maintenant exposer, avec plus de détails, la part



que chacun des éléments de cette méthode apporte dans
l'éducation des sourds-muets.

I. Gymnastique respiratoire. Il semble que s'il y a un
acte naturel au monde, et où personne, même le sourd-
muet, n'ait rien à apprendre, c'est l'acte de la respiration.
Respirer, c'est vivre; et nous respirons, sans en avoir la
conscience, comme nous vivons.

Dans la vie ordinaire, l'air entre dans les poumons et en
sort à la façon d'un flot de source, qui coule également,
insensiblement, continuellement. Mais ce tranquille passa-
ge de l'air sur le gosier suffit-il à faire vibrer les cordes
vocales ? Non, elles restent insensibles, comme un piano

que les doigts ne frappent pas, ou comme une harpe
éolienne, à laquelle il faut du vent pour résonner et rendre

un agréable murmure. De même, l'air ne de vient sonore à

son passage dans la glotte, que si les poumons lui donnent

une impulsion particulière, et il ne forme des sons régu-
liers, que par suite de l'action de quelques-unes des par-
ties' principales de l'organe vocal. C'est précisément

parce que le sourd-muet n'a jamais pu se rendre compte
de la position qu'on est convenu de donner à ces divers

organes, qu'il ne peut, à l'aide du souffle, produire les

effets auxquels on a rattaché l'expression de la pensée il

produit d'autres sons, mais ils n'ont pas de valeur, parce
qu'ils sont l'œuvre du hasard ou d'une impression passa-
gère, etque l'impulsion qui les a occasionnés est pure-
ment instinctive et irréfléchie.

L'air de la respiration remplit donc deux f metions prin-
cipales 1° il entretient la vie dans le corps humain 2" il

lui donne la faculté de parler. Mais il ne possède ce dernier
caractère, comme je viens de le dire, que par les modifi-

cations convenues que les divers organes de la parole lui

font subir.



Cepemlant, le sourd-muet ne parlera à haute voix et
d'une manière intelligible, que s'il respire bien, et, pour
respirer Lien, il faut qu'on le lui apprenne.

C'est donc par la gymnastique respiratoire ou l'exercice
des poumons qu'il faut commencer l'enseignement de la
parole aux sourds-muets. Pour cela, le professeur respire
lui-même doucement, avec assez de force, sans dépasser

une respiration naturelle et, plaçant les mains de son
élève, l'une en avant et l'autre en arrière de sa poitrine, il

lui fait observer les mouvements que l'air y produit. En-
suite, il l'engage à l'imiter il exige qu'il respire, autant

que possible, à pleins poumons et ne laisse échapper le
souffle que peu à peu, d'une manière égale et continue.

C'est au moyen de ces exercices répétés qu'on développe
les poumons et qu'on obtient chaque jour plus de force
dans l'émission de la voix. La parole du sourd-muet n'aura
de la clarté et de la netteté qu'autant que la force d'im-
pulsion de son souffle aura atteint un degré suffisant

pour éteindre une bougie placée à 40 ou 50 centimètres de

sa bouche.

II. Éducationde l'ouie. L'éducation de l'ouïe, chez le
sourd-muet, constitue l'élément le plus important de la
méthode orale c'est le terrain physiologique proprement
dit.

Parmi les sourds-muets, considérés comme sourds-

muets de naissance et livrés comme tels &a\ méthodes
ordinaires d'enseignement basées sur la mimique et la
langue écrite, il en est un certain nombre qui, soumis de

bonne heure au traitement et au mode d'éducation conve-
nables, peuvent recouvrer, non seulement l'usage de la

parole, mais encore la faculté de l'ouïe, au point de rece-
voir directement par l'oreille l'impression des sons, parlés



sur le ton ordinaire de la conversation, ou sur un ton à
peine plus élevé.

Dans quelle proportion ces sourds-muets se comptent-
ils ? Un sur trois. A l'Institution de Corinthe, l'an dernier,
25 élèves sur 64 conservaient assez d'ouie pour laisser
croire que l'on aurait pu les rendre à la société parlante et

au commerce de leurs semblables. Mais le contact conti-
nuel avec d'autres sourds-muets leur a rendu la parole
de moins en moins familiére. Tls ont malheureusement
subi la loi de la majorité et ils ont parlé par signes comme
les autres. Leur oreille, que l'usage de la parole aurait te-
nue éveillée et attentive, s'est refermée peu à peu, et ces
enfants, qui, élevés avec intelligence par la méthode orale,
auraient fini par entendre distinctement, sont devenus

tout à fait sourds.
Lorsque dans l'éducation de l'oiue, le sourd-muet arrive

à entendre le tic-tac d'une montre, appliquée seulement

sur le crâne, la guérison de la surdité peut être considérée

comme certaine, parce que la perception du tic-tac de la

montre accuse l'intégrité des nerfs auditifs et donne, en
même temps, la certitude que la cause du mal siège dans

une des parties de l'oreille moyenne ou externe et, par
conséquent, accessible aux bienfaits d'un traitement ra-
tionnel.

L'éducation de l'ouie se fait au moyen de la musique, des
'diapasons et plus particulièrement de la parole. Pour peu
que la parole puisse arriver au cerveau, son action, même
affaiblie, féconde l'entendement et donne naissance à des
idées et à des émotions morales qui, elles-mêmes, créent
d'autres idées et d'autres émotions. La parole n'est pas
seulement la forme de la pensée on polit dire qu'elle est
la pensée elle-même.



III. Perfectionnement de la sensibilité tactile. Dans

les cas où l'appareil auditif ne peut être traité avec succès,

toujours ou presque toujours il est possible à l'appareil
vocal d'entrer en fonctions sous l'influence, non pas de
l'excitation auditive, mais au moyen de l'impression tactile

des ondes sonores fait important, car la parole du sourd-

muet qui entend par un moyen quelconque reste compara-
tivement plus nette que celle du sourd-muet complètement
privé del'ouie.

Les faits établissant que les sourds-muets complètement
sourds perçoivent les vibrations par la sensibilité tactile

sont vulgaires. Ils sont avertis dans la rue de la présence
des voitures, ils se servent de ces impressions pour se
diriger. Ils peuvent avec leur aide distinguer le bruit d'une
voiture, d'un tambour, d'un chien qui aboie, d'une cloche,

d'une porte qui se ferme, en un mot de toutes sortes de
bruits. Ils sentent les sons qui montent et qui descendent,
les distinguent les uns des autres. Tous les bruits, en géné-
ral, leur procurent quelque sensation agréable.

Quant au véritable mécanisme de la transmission des

ondes sonores au cerveau, de nombreux faits paraissent
de nature à prouver que cette transmission a lieu unique-

ment par les nerfs. Ce qui le prouverait, c'est que la

perception des bruits leur vient surtout de la plante des

pieds, de la paume des mains et de l'épigastre, trois par-
ties du corps très pourvues de nerfs. Ce qui ajoute de la

valeur à cette manière de voir, c'est qu'un membre, atteint
de paralysie du sentiment, ne perçoit aucune impression
des corps vibrants du côté paralysé, tandis que du côté

sain l'impression continue.
La transmission des ondes sonores au cerveau par la

sensibilité générale est donc un fait acquis à la science.



3lais ce n'est pas la seule voie, car Hallor, le grand pliysio-
logiste allemand, écrivait, il y plus d'un siéc1e « Il est
constaté par des expériences sâres que le tremblement so-
nore et élastique seau nerf auditif par la
trompe d' Eustache (située dans l' arrière-bouche), par les

dents et par tous les os du crdue. »

De quelle utilité peuvent être les impressions tactiles
dans l'éducation des sourds-muets ? N'y eût-il que les

usages vulgaires dont je viens de parler pour en attester
l'utilité, que cela subirait. Mais, il y a des applications
d'un ordre plus élevé. Ainsi, par la substitution du toucher

au sens de l'ouic, on peut initier, jusqu'à un certain point,
le sourd-muet à la connaissance des relations de l'âme avec
les choses extérieures et l'amener presque au niveau de

l'enfant douédel'ouie.
IV Lecture sur les lèvres. La lecture sur les lèvres a

pour but d'apprendre au souird-miiet à reconnaître les
différentes formes que la bouche de son professeur affecte

dans la prononciation de chaque mot.
Le sourd-muet, n'entendant pas plus sa propre parole

que celle des autres, remplace l'oreille parles yeux mais,
la parole des autres, il la lit sur leurs lévres. C'est donc la

parole elle-même, que la lecture sur les lèvres fait voir à
celui qui ne peut l'entendre elle est plus que le dessin à

l'objet qu'il représente elle est un miroir plus fidèle, car
elle met dans la possibilité de saisir tout ce que l'expres-

sion jette de lumiére pour faire comprendre la valeur des

mots qui l'expriment. Le langage des signes n'approche pas
de cet immense avantage.

La lecture sur les lèvres n'est pas, comme on s'est plu à

le dire, un tour de force qu'exécutent exceptionnellement
quelques individus, mais un merveilleux moyen, passé à



l'état de pratique dans les écoles allemandes et italiennes.
A la faveur de cette méthode, te jeune sourd-muet transcrit
simultanément sur un tableau les paroles du maître. Son
habileté peut être portée à un point qui parait incroyable
il arrive à deviner, d'après le seul mouvement des joues,
les mots dont son interlocuteur cherche, au moyen de la
main, à lui dissimuler la forme 1 On a vu un professeur
qui se faisait comprendre de ses élèves, en leur donnant
de la croisée de son appartement des ordres pendant qu'ilsIs
étaient dans le jardin.

Jetons aussi un regard sur t'avenir, et demandons ce que
devient le sourd-muet élevé au moyen de la mimique. Il
rentre chez ses parents, qui le plus souvent, ne sachant ni
lire ni écrire, sont devenus plus étrangers que jamais à
toute communication avec lui. Plus son langage mimique se
sera étendu et perfectionné, moins il sera intelligible pour
ceux qui l'entourent.

Supposons, au contraire, que ce sourd-muet ait été
exercé à lire la parole sur les lèvres il la reconnaîtra dans
tous ceux qui parlent et sera en participation avec toutes
leurs idées. A supposer qu'il ne puisse lui-même articuler
que quelques mots, ils suffiront pour éclairer et faire
comprendre tout ce qu'il développera ensuite par la mimi-
que. L'habitude perfectionnera et rendra chaque jour plus
faciles ses communications.

On ne saurait trop exprimer son admiration pour la lec-

ture sur les lèvres, ce mode d'enseignement qui révèle au
physiologiste un ordre entier de mouvements inexplorés
jusqu'ici, et qui dénote, de la part des sourds-muets, une
finesse d'observation égale à la richesse des faits qu'ils
apprennent. Quel avantage sur les autres sourds-muets
instruits par la mimique et la dactylologie, qui ne peuvent



comprendre que ceux qui ont appris leur langage et qui
s'en servent avec eux

V. Articulation ou enseignement de la parole. L'arti-
culation ou l'enseignement de la parole aux sourds-muets
est le cinquième et dernier élément de la méthode orale.

S'il est vrai, et qui en pourrait douter, que le sourd-muet

ne parle pas parce qu'il n'entend pas, est-il aussi clair que,
pour le faire parler, il faille de toute rigueur préalable-

ment le faire entendre ?

En effet, s'il était possible que la vue pénétrât assez
avant dans les parties reculées de l'organe vocal pour
que chaque situation pût se dessiner nettement devant le
sourd-muet, non seulement il verrait la parole et la
comprendraità la simple vue, mais encore il n'aurait besoin
d'aucun instituteur pour lui apprendre le mécanisme, car
il possède, à un haut degré, le talent de l'imitation.

L'expérience et la pratique n'ont pas tardé à montrer
que cette condition n'est pas indispensable Il est possible

en effet, d'apprendre à parler aux sourds-muets complets,

sans qu'ils puissent s'entendre eux-mêmes, ni entendre
parler; comme, à plus forte raison, il est possible de déve-
lopper les rudiments de l'ouïe et, par-là même, de la parole

chez ceux qui ne sont pas absolument sourds. La possibi-
lité de ces faits n'est plus même en question. Les adver-
saires de cette méthode allèguent que, dans l'un et l'autre

cas, on n'obtient que des résultats incomplets, qu'une
articulation rauque, sourde, presque incompréhensible;
mais ce qu'on ne dit pas à côté de ces résultats négatifs,
qui sont l'exception, il en est d'excellents, d'admirables
même. La négation systématique de ces résultats vient

surtoutdes personnes qui n'ont visité que les établissements
où les élèves sonrds-muets ont, pour apprendre à parler,



des professeurs sourds-muets. Mais, pour ceux qui ont u
les jeunes sourds-muets instruits d'après la méthode orale

pure, telle que t'enseignent à Côme l'abbé Balestra, à
Sienne l'abbé Pendola, à Milan l'abbé Tarra, et je pourrais
déjà dire, à l'institution du Sacré-Cœur de Chambéry,
Mesdames de Morand et Tonti, ils ne peuvent s'empêcher
de regarder, comme une ressource d'un prix inestimable,
l'éducation du sourd-muet par la lecture sur les lèvres et
la parole articulée. Chose merveilleuse et à laquelle il n'y
avait pas lieu de s'attendre 1 le sourd-muet, qui arrive à
parler à haute voix, quoiqu'il n'entende pas parler au
dehors, perçoit et sent très bien les formes articulées
qu'il produit lui-même. On peut dire qu'il entend
intérieurement, que le mot a quelque signification pour
lui; d'où il est permis de conclure qu'il est plus facile au
sourd-muet instruit de penser en mots, au moyen du lan-

gage articulé, qu'à l'aide du langage écrit ou manuel.
Bien plus, le toucher en lui peut arriver à un tel degré

de délicatesse par la pratique, que le mot articulé lui
représente l'objet nommé.

« Pour moi, disait un sourd-muet parlant, je confesse

« que l'articulation est incorporée dans ma pensée. Je ne
« puis penser qu'en me parlant à moi-même, car j'ai l'ouïe
« intérieure rien ne manque à mon sens que la faculté
« de recevoir du dehors des mots et des sons articulés, à

« la manière de ceux qui jouissent de l'ouïe.

« Les sons que je produis moi-même en parlant flot-
« tent devant moi, même lorsque je pense doucement. Aux
« mots illustre, majestueux, levez-vous mon âme, louez
« le Seigneur, il me semble que je hausse la voix tandis
« qu'aux mots comme l'homme est petit il me semble
« que je la baisse. Le mot foyer me sonne plus doux que



« celui de lieu natal. Le motme s a mieux que celui

« de Saxe ou de Prusse. Aux mots de foyer et de patrie,

« l'àme attache une certaine mélancolie née de la pensée

« de ce qui est périssable. J'aime mieux dire père, mère,

« que parents. »

Telle est la méthode orale. En la préconisant, il n'entre

pas dans ma pensée d'amoindrir le créateur de la mimique,
l'abbé de l'Épée, qui, le premier, a révélé au monde l'art
d'instruire les sourds-muets, art sublime que les anciens
auraient attribué à quelque divinité, comme trop au-dessus
de l'homme. La placede l'abbé de l'Epée est marquéedepuis
longtemps; elle ne peut être ailleurs qu'à côté de saint
Vincent de Paul.



Annexe n° 2.

LA CHAPELLE
DU

LYCÉE DE CHAMBÉRY

Lorsque le roi Victor-Emmanuel II fit commencer la
réparation du château de Chambéry, le plan adopté exigeait
la démolition de la vieille tour crénelée, où se trouve au-
jourd'hui l'escalier de nos salles et du musée.

L'Académie de Savoie s'en émut M. le conseiller Mé-
nabréa,

son secrétaire pcrpéluel, présenta un rapport au
Roi, demanda grâce pour la vieille tour, en se fondant sur
les souvenirs historiques rattachés à ces pans de mur. La
grâce fut accordée, les plans furent changés. Dieu sait
s'il existe une âme savoisienne qui ait à regretter cette sage
condescendance

Aujourd'hui c'est un autre de nos monuments histo-
riques qui est menacé la petite église de la Visitation de
Chambéry (maintenant chapelle du Lycée.)

Autorisé par cet heureux précédent, je me permets de
soumettre à notre municipalité quelques observations his-
toriques et archéologiques. Il n'y aurait pas aujourd'hui à
modifier dés plans, puisque le plan n'est pas même tracé

mais simplement à faire admettre en principe que, dans les
plans à dresser, nos architectes tâcheront de laisser intacte



une chapelle à laquelle se rattachent des souvenirs pré-
cieux pour notre cité.

Je rappellerai d'abord quelques traits de notre histoire
municipale.

En l'an 10:24, le prince Thomas, chef de la branche de

Savoie-Carignan, et fils dit duc Charles-Emmanuel I, était

gouverneur de la Savoie. Témoin des vertus de Madame de

Chantal et des premières sœurs de la Visitation, il désirait

fonder à Chambéry un monastère de cet ordre. Laissons

parler le biographe de Madame de Chantal

« Le prince se rendit pour cela à Chambéry, d'où il en-
voya (à Madame de Chantal) son carosse à Annecy, pour l'y

conduire. Il avait le dessein de lui faire une réception qui

marquât l'estime qu'il avait pour elle mais elle le supplia

si instamment de la recevoir d'une manière convenable à
la modestie de la profession qu'elle avait embrassée, qu'ilil

crut le lui devoir accorder Il se contenta de faire exposer
avant son arrivée, le Saint-Sacrement dans la chapelle de

la maison qui était destinée pour l'établissement. « La

« mère de Chantal, dit-il, sera bien plus aise de trouver

« Notre-Seigneur dans sa maison, que de tout ce que l'on

« pourrait faire pour la bien recevoir. »

« A son arrivée il fut la recevoir à la porte de la cha-

pelle, d'où il la conduisit, avec sa musique qui chantait, des

motets, devant l'autel où le Saint-Sacrement était exposé.

Ce prince honora cette maison de ses bienfaits et lui donna

plusieurs beaux ornements. Cette fondation se fit le 17" de

janvier de l'an IG24. La mère de Chantal demeura quatre
mois au monastère de Chambéry, elle y reçut plusieurs
filles, et après y avoir établi la mère Fichet pour supé-

rieure, elle retourna Annecy. » (Marsollier, t. II, p. 60).

Cette première chapelle était située au Reclus, et ne



fut qu'un pied-à-terre, pendar qu'on bâtissait le monas-
tère et l'église destinés à l'ordre naissant. Les construc-
tions marchaient lentement. En I6i8, M1"" Christine de
France, fille d'Henri IV, veuve du duc Victor-Amédée I et
régente du duché, avait fait vœu de bâtir une chapelle eu
l'honneur de saint François Xavier. Elle voulut que cette
chapelle fut érigée dans l'église de la Visitation de Cham-
béry, et versa pour cet objet une somme de oOO duca-
tons.

L'église sortait à peine de terre cependant on éleva
aussitôt la chapelle, qui fut posée à droite du sanctuaire. Le
24- juillet 1 630, jour de la fête de sainte Christine, la cha-
pelle de saint François Xavier était achevée. on y célébra

une messe solennelle en musique.
Le 18 novembre 1660, avec la permission de l'évêquc

de Grenoble, le grand autel fut sacré par M«r l'archevêque
de Tarentaise, François-Amédée Millet de Challes, frère de
deux religieuses de ce monastère.

Ainsi, commencée dès 1624, l'église était terminée en
1660.

Transportons-nous maintenant à cent "quarante ans plus
tard. La scène a bien changé toutes les communautés
religieuses ont été dispersées par l'orage de 1 792 le cou-
vent de la "Visitation a été vendu à vil prix.

Par un acte du 15 pluviôse an h, WI, Louise Yiviand,
alors propriétaire, vend au citoyen Grobert un emplacement

pour bâtir (là où est le lycée actuel), et, en outre, pour
fournirsa construction, tous les matériaux de l'église de
la Visitation qu'elle s'est engagée à démolir à ses frais.
Aussitôt on se met à l'œuvre on jette à bas le toit de l'é-
glise, on commence à démolir le fronton, dont les pierres,
précipitées sans précaution, ébrècbent les frises des ordres
d'architecture'de la façade.



Sur ces entrefaites, la municipalité cherchait nn bâti-
ment où elle pût installer une école secondaire. Elle avise
l'ancien couvent de ta isitation, t'acheté de M"e Viviand,

au prix de 30,000 fr.; cette vente est approuvée par loi
du 29 ventôse an xii.

Sans perdre un instant, le maire, M. Cruat, comprend
qu'il y aurait urgence à arrêter la démolition de la chapelle

il demande un rapport à l'architecte Trivelly.

Ce rapport (qui n'est pas un modèle de style français)

constate d'abord « que l'église est de bonne et solide cotis-

« truction, qu'elle est très propre, par les distributions et
« ouvertures de communication dont elle est susceptible,

k au bâtiment de l'école auquel elle estattenante,à fournir

« tous les emplacements nécessaires pour compléter l'éta-
«blissementcommencé de l'école et du pensionnat et le
« mettre dans l'état où il doit être, et que si elle n'est con-
« servée, on sera obligé de la remplacer par un bâtiment

« à construire sur le même sol, qui serait infiniment plus

« coûteux. » II porte à 9,300 fr. la somme à payer à M.

Grobert. « Quoique j'estime, ajoute-t-il, que l'église étant
« conservée peut être seule considérée pour la commune
« d'une valeur de 23,000 fr. en l'état où elle est, par ses
« convenances pour l'établissement de l'école et du pen-
« sionnat, auquel elle est nécessaire, comme par la valeur

« intrinsèque. » (Rapport du 24 floréal an xn).

En conformité des conclusions de ce rapport, marché

conclu avec M. Grobert, et l'église est sauvée du mar-
teau des démolisseurs. En même temps, une souscription
volontaire est organisée dans la ville par les soins de M.

Ueorges-Marie Raymond, directeur de la nouvelle école;

elle fournit la somme nécessaire pour refaire la toiture.
Soixante et seize ans se passent; en 1880, le Conseil



municipal, dont le mandat vient d'expirer, pour ménager

un alignement de rue projetée, propose simplement la

démolition de la même église. (Compte moral de l'admi-
nistration, etc.)

Pour combattre cette proposition de notre ancien con-
seil, il suffirait de reproduire le rapport de l'architecte
Trivelly.

D'abord l'église est de bonne el solide construction;
loin de menacer ruine, ses murs sont plus épais, plus so-
lides que ne le seraient ceux de la salle, plus ou moins
vulgaire, qu'on bâtirait aujourd'hui pour la remplacer.

Ensuite, en 1881 comme en 1804, le bâtiment à

construire en son remplacement serait infiniment plus
coûteux; vu le renchérissement des prix, ce ne seraient
pas 23,000 fr., mais au moins 30,000 fr., qu'il faudrait
dépenser pour y substituer une salle mesquine et disgra-
cieuse.

Ajoutons, ce que ne pouvait pas prévoir M. Trivelly,
qu'au milieu de nos orages politiques et religieux, cette
substitution serait de nature à porter un immense préjudice

au Lycée de Chambéry. Combien de parents, de méres de
famille y verraient, au lieu d'un simple caprice d'archi-
tecte, un parti pris contre l'enseignementreligieux.

Mais laissons ces considérations qui touchent à des
questions trop brûlantes; n'examinons que la question
d'art. Or, je soutiens que cette église, bâtie sous les yeux
de la Mère de Chantal, suivant les prescriptions du coutu-
mier de l'ordre, est un des types les plus parfaits des mo-
numents de ce style. Elle rappelle la chapelle de la Sor-
bonne, enchâssée, comme elle, dans la vieille université
parisienne.

Sa façade rappelle surtout celle de la chipelle du chà-



teau de Chambéry, élevée en 1641, certainement parle
même architecte, élève de Palladio, au beau temps de l'ar-
chitecture italienne.

L'ensemble forme une croix grecque, simplement dé-
corée, mais d'un tjpe excellent; bien éclairée, bien aérée,
dans de bonnes conditions acoustiques. Jetée au moule
d'un seul coup, sans aucune retouche ultérieure,, elle méri-
terait d'être conservée comme un des monuments classi-

ques de cette époque, monuments qui deviennent de plus

en plus rares sur notre sol. S'il en était besoin, pour empê-
cher,a démolition, nous demanderions à la faire classer

comme monument historique, et je ne crains par d'affirmer
qu'on trouverait, en Savoie, des milliers de signatures pour

appuyer cette demande.
Mais ce qui donne à ce modeste édifice un prix ines-

timable, ce sont les souvenirs qui s'y rattachent: d'abord,
la Mère Frémiut de Chantal, aïeule de SI™ de Sévigné, et
une des femmes les plus remarquables du xvne siècle,
quand même elle ne serait pas sainte Jeanne-Françoise.
Bien que morte en 1641, la Mère de Chantai a été lavéri-
tiLle fondatrice du monastère de Chambéry et de sa cha-
pelle c'est elle qui en a arrêté les plans et posé les fonda-
tions.

Et la célèbre Jacqueline Favre, fille d'Antoine Favre,
5.O3UI- de Vaugelas. C'est elle que saint François de Sales
et sainte Jeanne-Françoise de Chantal appelaient leur fille
aînée, étant, comme le dit la Mère de Chaugy, la première
religieuse, la seconde professe, et la secoiade mère de l'ins-
titut. Après av.iii- dirigé les maisons de Lyon et de Paris,
elle fut nommée supérieure du monastère de Chambéry,
où elle mourut le 14 juin IC37. Son corps a été transféré



dans le caveau de l'église le 17 janvier 16i>3, et déposé

sous le maître-autel.
Là repose également Jeanne-Françoise Milliet deChal-

les, sœur de l'archevêque de Tarentaise, ainsi que du cé-

lèbre professeur Claude Milliet de Challes, qui était entrée

au couvent de Chambéry an jour de la fondation, et y avait

succédé à Jacqueline Favre, comme supérieure.
On citerait encore des centaines de personnages illus-

tres qui y ont été inhumés. Ne sont-ce pas là, pour notre
église, des titres au respect des démolisseurs ?:r

Il est curieux de voir les arguments invoqués par les
partisans de la démolition. La façade est bien ébréchée,

nous disent-ils d'abord. Oui, certes, ce n'est que trop vrai,

grâce au citoyen Grobert, et aux procédés expéditifs em-
ployés pour s'en procurer les matériaux. Mais, de grâce, le

Parthénon d'Atliènes, le Colysée de Rome, sont bien

plus dégradés encore Serait-ce une raison de les démolir

sans pitié?
La chapelle est trop vaste pour le Lycée,ajoute-t-on

Mais, n'avons-nous pas l'espoir de voir cinq ou six cents
élèves revenir à notre Lycée? Faudra-t-il alors démolir à

nouveau la bicoque que vous voudriez bâtir aujourd'hui,

pour reconstruire à grands frais une église de la grandeur
de celle que vous vous apprêtez à démolir?

Enfin, elle n'est pas dans l'alignement. Voilà le
grand, l'unique argument de nos édiles. Mais la Sainte-
Chapelle n'est pas dans l'alignement du Palais-de-Justice
de Paris Ace compte, il eut donc fallu la démolir 1 Elle

n'est pas dans l'alignement de quoi? Je vous le demande.
Le musée-bibliothèque, l'école préparatoire, le futur bou-
levard, tout est encore à dessiner sur le terrain, les archi-

tectes ont carte blanche. Rien ne sera plus facile que de leur



poser le problème du quartier à bâtir, en réservant la façade
de l'église.

Nous espérons que la municipalité voudra bien tenir
compte de ces observations et des vœux de l'Académie.

Annexe n° 3.

ENCORE UN MOT

SUR LA

CHAPELLE DU LYCÉE

J'ai dit, dans un précédent travail que c'est le 18 no-

vembre 1660 que fut sacré le grand autel de l'église de la
Visitation. Je croyais alors que c'était à cette date qu'il
fallait reporter l'achèvement de l'église entière y compris

son beau portail.
Quelques renseignements, dont je viens seulement de

recevoir la communication, me prouvent que j'étais dans
l'erreur. Ce n'est qu'en 1726 qu'on put achever la cons-
truction de l'église.

Le 20 mai 1723, on posa la première pierre du por-
tail. On plaça dans les fondations des reliques de la vraie
croix, du sang de saint François de Sales et de sainte de
Chantal, comme pour bien attester que l'rdifice était sous
leur protection.



Au mois de septembre 1723, le roi Viclor-Amédée II,
séjournant à Chambéry avec le prince et la princesse de

Piémont, venait souvent voir le portail que l'on élevait.

Comme il le trouvait de fort bon goût et en témoignait sa
satisfaction chez sa belle-fille, la princesse de Piémont,
M"16 la marquise de Saint-Maurice dit tout haut que pour
rendre la façade de l'église plus belle, les religieuses au-
raient besoin de quelques pieds de lerrai.i sur les fossés,
mais que les Messieurs de la Ville ne l'approuveraient
certainement pas. – El moi, je les leur donnerai par
mon autorité, dit le roi. Je suis charmé d'avoir celle occa-
sion de donner une marque de ma bienveillance à ces
bonnes religieuses Eu même temps, il ordonna au mar-
quis de Coudray de se transporter le lendemain sur les
lieux avec M. Chollet, premier syndic. Les religieuses
obtinrent ainsi la concession d'un terrain de 15 toises de
longueur sur 73 1/2 de largeur.

L'église était complclc'mcnt terminée on 1720; elle fut
solennellement consacrée, le 6 juin 1727, par M8rdcCaulet,
évoque de Grenoble.

On se rappelle qu'elle, contenait, outre le maître-autel,
une chapelle de Saint-François Xavier, fondée par M'M Chris-
tine de France, en 1650. En face de la chapelle de Saint-
François Xavier, le président de Lescheraine voulut ériger
un autel à Saint-François de Sales, véritable patron de
l'Ordre de la Visitation. Il y consacra d'abord une somme
de 2,000 florins en 1706, et y ajouta encore, en 1711,
fiOO florins, qui furent employés à y faire faire une lampe

en argent.
L'Académie de Savoie n'a pas à s'immiscer dans l'admi-

nistration du lycée, ni dans les détails du culte établi dans

sa chapelle mais, au cas où cette chapelle serait conservée,



ne nous est-il pas permis d'émettre un vœu Ce serait, au
nom des souvenirs historiques qui s'y rattachent, de voir
l'un des autels consacré à saint François de Sales, le saint
national, avec les armoiries du président de Lescheraine à
la clef de voûte. Si les révolutions emportent bien des sou-
yenirs, prouvons au moins que la reconnaissance peut leur
survivre et renaitre après l'orage

Kous voudrions aussi qu'une inscription gravée sur la

façade de l'église indiquât que là fut l'ancien monastère
de la Visitation, et rappelât les dates de la fondation et de
la consécration de la chapelle.

On ne saurait trop multiplier, sur nos monuments, ces
inscriptions qui fixent les souvenirs de l'histoire de nos
provinces, celle de toutes les histoires que souvent nous
connaissons le moins. »



DE LA
FIÈVRE INTERMITTENTE

DANS LA

VALLÉE DE CHAMBÉRY

Par le docteur Albert MASSON,

Mrmbre correspondant de l'icadttnîc.

DIVISION DU SUJET

Dans le travail que j'ai l'honneur de présenter, je me
propose, non pas d'écrire un chapitre de pathologie sur
la fièvre intermittente, ce qui n'aurait ni charme pour moi

ni attrait pour le lecteur, mais bien de rechercher les
particularités diverses que présente chez nous cette affec-

tion si répandue, et d'établir sous quelles influences elle
fait son apparition, dans quelles localités on l'observe et
quelles allures elle peut revêtir en dehors de la forme
classique.

Tout naturellement, je me trouve conduit à diviser mon
travail en trois parties.

La première aura pour titre Des localisations de la
fièvre intermittente dans la vallée de Chambéry.

La seconde Des causes qui président à l'apparition de
la fièvre intermittente dans notre vallée.

La troisième Des différentes formes sous lesquelles
peut se présenter cette affection.



DES LOCALISATIONS DE LA FIÈVRE INTERMITTENTE DANS

LA VALLÉE DE CHAMBÉRY.

La fièvre intermittente a été observée dans presque
toutes les lucalités et à presque toutes les hauteurs de

notre vallée depuis la plaine et ses nombreuses collines
jusqu'aux sommets élevés des montagnes qui l'enserrent;
dans le voisinage des marais malsains au milieu des

terres les plus fertiles et situées à une grande distance de

toute émanation telluriquc. Les recherches faites à ce
sujet et dont je parlerai à l'occasion, le prouve surabon-
damment. Mais si on la rencontre presque partout, par-
tout du moins elle ne se présente pas avec la même fré-

quence et les mêmes caractères. Tandis qu'elle constitue

une véritable endémie à Saint-Baldoph et à Apremont, où
elle semble avoir élu son domicile légal, vous ne la rencon-
trerez que par accident à Saint-Jean d'Arvcy à Saint-
Alban et sur certains points de la Motte. Tenace et quel-
quefois rebelle à tout traitement si le malade ne change

pas de milieu elle va jusqu'à la cachexie paludéenne dans
les premières localités, et, dans les secondes, cède généra-
lement à l'emploi de quelques centigrammes de quinine.

On pourrait, si l'on voulait être dans le vrai, tracer sur
la carte de notre vallée trois sortes de zones les premières,

que l'on désignerait du nom de zones dangereuses par
elles-mêmes, parce qu'elles fabriquent en quelque sorte,
de toutes pièces, les germes de l'intoxication paludéenne.

Les deuxièmes, que l'on appellerait zones dangereuses

CHAPITRE I.



par voisinage, parce qu'elles reçoivent, apporté par les
vents, le miasme tellurique venu des précédentes.

Les troisièmes, enfin, ou zones indifférentes, dans les-
quelles on n'observe la fièvre intermittente qu'à de rares
intervalles.

Mais il est assez difficile d'établir d'une manière exacte
cette classification par zones. Je me contenterai de donner
ici le nom des localités où la fièvre intermittente a été
observée, et l'ordre dans lequel ces localités ont été le
plus maltraitées par la maladie qui nous occupe, me
réservant de signaler, quand j'étudierai les causes de l'in-
toxication paludéenne, les lieux d'émanation du miasme
tellurique.

J'ai dressé dans le tableau suivant la statistique des
fièvres intermittentes de la vallée reçues à l'IIôtel-Dieu
pendant une période de 10 ans, de 1870 à 1880

ï S h S S S S S S S s
:;1

Chamhéry. 17 7 14 10 10 13 22 3 8 10113
Chambéry 17 7 14 10 10 12 22 3 8 10 113Samt-Baldoph. 2 1 3 10 1 2 8 3 4 1 35:Apremont. 2128244622 2 33Chacusard. 1 1
Les Marches 1 2 2 3 i 2 "i126lyans. 1 1 'i 'i 4La.Ravoire 1 3 1 6 6 17Saint-Jeoire. 1..~3

32 111, .99
Triviers 1 1 1 3
La Motte ] 3 ] 'i 1 6Vimines 1 'i 17 19Tlioi'ry 3

1 4Pmsgros 12 3Voglans1 'l
1 3I Saint-Cassin j 22ArMn.

1 1Saint-Alban 4 '[
51Saint-Ombre~11 j \[ '[ 3Viviers 2 2Chignin 1 i
2,Francin. j
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F
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LaThuilc 2 2Curienne 1 1liarberaz 1 1Cognin 2 1 8Montaenole 1
1Bissy 1 1 2

Le Bourget · 11 2Méry 1 1 2Couz. 1 1La Peysse 1 1

total. 26 12 34 41 23 28 43 18 26
43 291

Ce tableau contient dix colonnes représentant la série

des années 1870 à 1880. En regard du nom de chaque

localité se trouve donc inscrit le nombre de fièvres inter-
mittentes successivement constatées pendant cette période
décennale.

Il est bon cependant de donner à cette statistique une
interprétation raisonnée pour ne pas lui accorder plus de

valeur qu'elle ne mérite.

Il semblerait, en effet, que de toutes les communes de
la vallée, Chambéry est celle qui fournit le plus de fièvres
intermittentes. C'est une erreur. Car si l'Hôtel-Dieu pro-
digne gratuitement ses soins aux malades nécessiteux de

notre ville, il ne le fait que sur la présentation d'un billet
dit de fondation pour les habitants des campagnes. Cette

mesure, administrative a pour effet do diminuer considé-
rablement le nombre des malades de la campagne qui
viennent frapper aux portes de l'hôpital. D'autre part,il me
paraît logique de réduire le chiffre réel des fièvres inter-
mittentes à un chiffre établi proportionnellement à l'im-
portance de la population.



En tenant compte de cette double correction, on arrive
à constater que Chambéry fournit, toute proportion gardée,
moins de fièvres intermittentes que Saint- Baldoph et
Apremont. Ce que l'on trouve plus fréquent à Chambéry,

ce sont ces formes frustes où il est quelquefois si difficile

de démasquer l'élémen-t paludéen.
Après Saint-Baldoph et Apremont, les localités les plus

maltraitées par la fièvre intermittente sont la Ravoire,
les Marches, Saint-Jeoire, Triviers. Pendant l'année 1879,
Vimines a fourni exceptionnellement 17 7 lièvres intermitten-
tes à l'Hôtel-Dieu. Ces malades sont tous des ouvriers
piémontais qui travaillaient aux travaux de terrassements
du chemin de fer de l'Epine.

CHAPITRE II.

DES CAUSES QUI PRÉSIDEXT A L'APPARITION DE LA FIÈVRE

INTERMITTENTE DANS LA VALLÉE DE CHAMBËRY.

Tous les auteurs sont d'accord à reconnaître que la
fièvre intermittente est provoquéepar le miasme paludéen;
mais qu'elle est la nature de ce miasme, par quelle voie
pénètre-t-il dans l'organisme et de quelle façon l'imprè-
gne-t-il en quelque sorte, c'est ce que personne jusqu'ici
n'a pu établir d'une manière nette et précise. Le champ
des hypothèses, ouvert depuis IIippocrate, est immense et
la lumière reste encore à faire sur ce point obscur. Je ne
chercherai pas dans ce sens. Mais, si nous ne pouvons
mettre à jour l'action intime de ce miasme hypothétique,

nous pouvons tout au moins montrer dans quelles cir-



constances et à l'occasion de quels phénomènes la fièvre
intermittente fait son apparition au milieu de nous. Or,
les principales causes prochaines de cette maladie résident
comme nous allons le voir

1° Dans Je voisinage de certains marais;
2° Dans les travaux de colmatage de la vallée de l'Isère

et la direction des vents

3° Dans les travaux de terrassements effectués à des
profondeurs que les travaux de la culture n'atteignent pas
dans des coupes de bois dont les débris en quantité consi-
dérable subissent au contact de l'air la décomposition
organique

4" Dans le mauvais entretien et le défaut de propreté
des allées profondes de la ville de Chambéry.

Et elles sont favorisées par la réceptivité organique de-
l'individu.

Ces causes sont multiples en apparence, mais en réalité
elles se résument en une seule et unique cause que formule
la loi suivante « La fièvre intermittente est le fait du dé-
veloppement des émanations telluriques qui viennent im-
prégner l'organisme hu~nain. »

Reprenons une à une chacune de ces causes et voyons
quel est leur rôle et leur importance dans la production de
la maladie qui nous occupe.

1° Les marais.'t

Si vous parcourez la vallée de Chambéry dans l'étendue

1 Je conseille aux personnes qui désireraient compléter cette étude
des marais de la vallée de Chambéry, de consulter les deux excellents
Mémoires du docteur Couvert intitulés Le premier, Marais en
Savoie (Académie de Savoie, tom. VI, p. 49) le second, Topographie
médicale de la vallée du Bourget, (tom. VI, p. 114).





comprise entre Montmélian et le lac du Bourget, vous êtes

frappé de la multiplicité des marais que vous y rencontrez.
Les uns toujours recouverts d'eau, tels que ceux de Bissy,
de la Motte et du Bourget, sont alimentés par des sources
vives et desservis par de nombreux canaux tributaires de
l'Albane. D'autres, sortes de bas-fonds argilo-calcaires,
dans lesquels s'accumule l'eau des terrains voisins,
complètement submergés pendant la saison des pluies, se
dessèchent plus ou moins rapidement par l'action prolongée
des chaleurs de t'été tels sont ceux de Saint-Baldoph,de

Faveraz, des Abimes de Myans, de la Ravoire, etc. D'au-
tres enfin, je veux parler des marais d'Apremont, sont
formés par les débordements d'un torrent qui, parvenu au
pied de la montagne, s'étale en nappe et dépose sur une
étendue plus ou moins considérable un terrain d'alluvion,
mélange de terre argito-catcaireet de détritus organiques.
Comme ceux de la seconde catégorie, ces marais ne sont
recouverts d'eau que pendant la saison des pluies et se

dessèchent pendant t'été. Mais au point de vue hygiénique

ces différentes sortes de marais se classent en deux caté-
gories distinctes les marais qui donnent la fièvre inter-
mittente et ceux qui ne la donnent pas.

Les premiers sont presque tous situés entre Chambéry

et Montmétian les seconds entre Chambéry et le lac du
Bourget. Cette différence de salubrité tient a. ce que les

uns en se desséchant a une certaine époque de l'année
deviennent le siège de la décomposition organique des
végétaux et animalcules qu'ils contiennent tandis que
dans les autres toujours entretenus par de l'eau cou-
rante, la végétation se continuant sans interruption, il

n'existe pas d'émanation tellurique capable d'engendrer
la fièvre paludéenne. C'est ce que le gouvernement fran-



çais ne comprit pas tout d'abord, lorsqu'on 1860, au mo-
ment de l'annexion de la Savoie à la France, il eut un
instant l'idée de dessécher les vastes marais qui s'éten-
dent en aval de Chambéry, sous prétexte d'assainir cette
portion de la vallée. Mais devant les remarques judicieu-

ses des habitants qui lui firent entrevoir que leurs localités
étaient saines et nullement dévastées par la fièvre palu-
déenne, il renonça à son projet et je crois qu'il eut rai-

son.
Ce qu'on n'a pas fait pour les marais de la Motte ne

pourrait-on pas le faire pour les marais d'Apremont?
J'ai sous les yeux un Mémoire intitulé Le carats du
Chêne. Ce travail, écrit par une plume distinguée et dicté

par un esprit observateur, contient à ce sujet de très
justes observations. L'auteur, le chanoine Chamousset,
dont il est inutile de rappeler ici les travaux scientifiques,
après avoir établi par des faits l'influence malsaine exer-
cée par les vastes marais d'Apremont et de Saint-Baldoph

sur la santé des habitants de ces localités, après avoir
montré la mortalité effrayaote qui frappe ce pays, se de-
mande si,à l'aide d'un canal largement tracé à travers toute
cette étendue marécageuse, on ne pourrait pas assainirla
région. Et il ajoute que pareil travail d'assainissement a
été entrepris autrefois par deux hommes intelligents et
dévoués à leurs pays: M. Viviand aux Marches et M. Revel
à Chignin. Tous deux, grâce à des travaux de canalisation,
transformèrent un pays malsain en un pays sain; un pays
à peu près inculte en un pays très fertile.

Je ne fais ici qu'approuver la manière de voir du cha-

Le ~ara~ du Chêne <~ son ~t/~Me~ë sur les co~mM~M environ-
tUMtM, par M. l'abbé Chamousset. Mémoire présente l'Académie
de Savoie dans la séance du 18 janvier 1866.



noine Chamousset, et j'écris après lui qu'il appartient au
gouvernement de prendre l'initiative d'une entreprise
aussi considérable et aussi belle, entreprise qui donnerait

aux habitants de la région la santé, et, avec la fertilité du
sol, le bien-être pour tous, et pour qneiqucs-uns la ri-
chesse.

Dans cette étude des marais, il est une question affé-

rente que je ne puis passer sous silence. Je veux par)?r
du dessèchement des marais de Challes cette question,
débattue maintes et maintes fois, toujours sans solution
pratique, est cependant tellement importante que je ne
crains pas de dire que là est un peu le secret de l'avenir
et de la prospérité du pays. Je suis convaincu que les

avantages qui résulteraient de la transformation de ces
terrains dédommageraient largement nos paysans de la
perte de leurs blachères. Voyons d'ailleurs quels sont ces
avantages.

Au point de vue hygiénique, il est indiscutable que toute
cette région serait assainie car, après Saint-Baldoph

Apremont et les Marches, c'est la zone comprise entre
Saint-Jeoire, la Ravoire et Barby qui fournit le plus de
fièvres intermittentes. Les causes qui entretiennent l'in-
fection paludéenne sont ici toutes locales elles résultent
probablement de la présence de ces terrains marécageux.

qui avoisinent la station, et qui à certaines époques de
l'année se dessèchent plus ou moins complètement. li est
donc indiqué,si l'on veut améliorer l'état sanitaire du pays,
de transformer au plus tôt en bonne terre arable ce sol
dont le voisinage peut présenter quelque danger.

Au point de vue du développement de la richesse du

pays, je crois que le dessèchement des marais de Challes
donnerait de bons résultats. Personne n'ignore que la



vogue d'une eau minérale ne dépend pas seulement de
l'efficacité réelle des eaux, mais encore et surtout du
confortable et des agréments multiples que présente la

station. Le baigneur appartient le plus habituellement à
la classe aisée des grandes villes il aime, à l'étranger

comme chez lui, le bien-être et les distractions nombreu-

ses qui rendent la vie agréable. Ne pas reunir ces condi-

tions de confortable, de bien-être et d'attractions diverses,
n'est-ce pas éloigner sans espoir de retour la clientèle

des eaux?
Je sais bien que Challes n'est pas absolument dépourvu

de ce complément indispensable à toute station balnéaire.

La beauté du site, les agréments multiples de cette cam-

pagne, où la nature en bonne mère semble avoir prodigué
à souhait ses richesses de végétation, ses accidents de
terrains si variés, ses montagnes pittoresques et ses bois

verdoyants, sont une garantie première de l'attrait qui
enchaîne en quelque sorte le malade et le retient auprès
de nous. Je sais bien que l'empressement apporté par
la Société fermière et par les habitants de la localité ont
déjà largement modifié l'aspect de cette campagne, où na-
guère encore on n'apercevait que de rares hôtels et quelques
villas éparses çà et là. Mais ne reste-t-il plus rien à faire,

et le voisinage do ces quelques marais ne semble-t-il pas
faire tache au milieu de cette riante nature ? A mon

sens et dans l'intérêt de mon pays, je verrais avec plaisir
draîner ce sol marécageux, et sur son emplacement se
continuer le parc commencé, s'élever des villas et des

hôtels au fur et mesure que le nombre des baigneurs

augmenterait. CarChalles, on le sait, est une station d'ave-
nir elle est à peu près unique dans son genre, et le

nombre des maladies justiciables de l'action de ses eaux



est considérable. Sa renommée, de date récente, s'étend
chaque jour à l'étranger, qui l'apprécie de plus en plus.
Elle mérite donc qu'on l'embellisse, et qu'on l'agrémente
de notre mieux. Si vous vouliez savoir ce que Challes peut
devenir, je vous dirais de regarder Uriage. It y a quelque
cinquantaine d'années, les eaux d'Uriage se composaient
d'une modeste source perdue au milieu d'un vallon maré-

cageux inculte et presque sans rapport. Il a fallu la téna-
cité d'un homme intelligent, et sa confiance dans l'avenir

pour créer cette station. Ses efforts ont été couronnés
d'un plein succès. Sur ces marais entièrement desséchés
s'étend aujourd'hui un parc magnifique de nombreux
hôtels, élevés de toutes parts, attestent la vogue des eaux
d'Uriage devenues le rendez-vous non seulement des bai-

gneurs malades, mais encore des baigneurs bien portants
qui viennent chaque année s'y reposer quelques semaines
des fatigues de leurs travaux. Et il n'y a personne que je

sache qui regrette les MacMfM d'autrefois.
Ce qu'Uriage a fait, pourquoi Challes qui l'a commencé

ne l'achèverait-il pas ?̀?

2° Travaux de co!ma~e de la vallée de ~'Mt'e
(Mrec~ott des ce~

Le gouvernement sarde en diguant t'Isére se proposait

un double but celui d'assainir et de transformer en
terres cultivables cette portion de la vallée du Grésivaudan
qui s'étend d'Albertville au fort de Barraux. Si l'on en
juge par l'état sanitaire du pays, ce but n'a pas été com-
plètement atteint. Avant la construction de la digue de
l'Isère, les fièvres intermittentes étaient nombreuses dans
la vattée aujourd'hui, elles le sont encore, et les médecins



qui exercent dans les localités riveraines sont journelle-
ment appelés à constater les ravages de cette maladie. Et
cependant, l'Isère a été diguée à côté du cours d'eau
principal coule un canal profond chargé de recevoir
l'écoulement des eaux des terres voisines que sillonnent

en tous sens de nombreux canaux et fossés. Il n'existe

presque plus d'eaux stagnantes. A quoi tient donc la per-
sistance de cet état paludéen ? Elle tient d'abord à la pré-

sence de quelques marais qu'on n'a pu complètement
dessécher, et surtout aux travaux de colmatage qui entre-
tiennent à la surface du sol la décomposition des nom-
breux matériaux organiques déposés par les eaux.

Or, il est un fait d'observation, que la fièvre inter-
mittente apparaît à Chambéry toutes les fois que soufBent

les vents pluvieux du sud, sud-est ou sud-ouest. Si l'on
rapproche ces deux faits d'une part, la présence du ger-
me paludéen sur toute l'étendue du cours de l'Isère, et,
d'autre part, l'apparition de la fièvre intermittente à

Chambéry par les vents du sud, on est bien en droit de

supposer que l'ouverture de la vallée de Chambéry, au
sud, dans la vallée de l'Isère, est une porte largement

ouverte au miasme tellurique. Ce désagrément pour
notre ville durera longtemps encore, et il est probable
qu'il ne se terminera jamais, parce qu'il existe une insuffi-

sance réelle des travaux de colmatage à combler les dé-

laissés de i'Isére et à les élever an niveau du lit de cette
rivière dont te mouvement d'exhaussement est de beau-

coup plus rapide.

3o :ï')'<tMMN: de <en'oMCtHett<s, etc.

Je ne chercherai pas à démontrer que les travaux de

terrassements peuvent engendrer la fièvre intermittente.



Cette démonstration, qui repose sur l'observation de nom-
breux faits,n'est aujourd'hui contestée par aucun médecin.
Je me contenterai de faire remarquer que cette cause
d'intoxication paludéenne purement accidentelle ne joue
qu'un rôle très secondaire dans notre vattée. et j'ajouterai

que les travaux de canalisation exécutes à Chambéry en
<877 occasionnèrent dans le voisinage quelques cas de
fièvres intermittentes, et que des cas plus nombreux ont
été observés et s'observent encore chez les ouvriers qui
travaillent à la construction du chemin de fer et à la percée

de l'Epine.

<f La /MM-e Mt~Tmt/~c peut-elle résulter du MftM~SM

entretien des allées de C/tamMn/ ?P

Il est un point délicat que je voudrais aborder sans
éveiiter la susceptibilité des habitants de cette ville, et
cependant comment ne pas froisser l'amour-propre pu-
blic si j'écris qu'un grand nombre de fièvres intermittentes
trouvent leur raison d'être dans le défaut d'entretien et
la malpropreté des allées et passages de Chambéry ? Je
fonde cette appréciation personnelle sur ce fait que les
fièvres intermittentes sont plus fréquentes que partout
ailleurs dans certains quartiers de Mâché, sur la place
Saint-Léger, au fond de ces allées obscures et nauséabon-
des que ne fréquentent ni le soleil, ni l'air, ni la propreté
et si vous ajoutez

40 Que le pavage et la canalisation de ces allées sont
incomplets

2° Qu'il y séjourne pendant une partie de la journée
des détritus de ménages

3° Que de mémoire d'homme les murailles de quelques-



unes de ces allées n'ont été à ma connaissance ni recré-
pies ni blanchies;

4° Que le terrain lui-même qui constitue l'emplace-

ment de ces allées est humide et poreux
Vous comprendrez sans peine que ces conditions réu-

nies suffisent au-delà pour favoriser la décomposition or-
ganique qui va devenir le germe de l'intoxication palu-
déenne. Je pourrais citer à l'appui de ce que j'avance

plusieurs appartements plongés en quelque sorte dans

cette atmosphère dangereuse et dont tes locataires ont
successivement contracté pendant la saison des chaleurs

la fièvre intermittente je pourrais citer dans un même

appartement des chambres dangereuses a habiter et
d'autres qui ne )e sont pas, parce que les premières reçoi-

vent un air imprégné de miasmes paludéens et que les

autres sont alimentées par de l'air pur. Mais le but que je

me propose n'est pas de porter préjudice au propriétaire
d'une maison malsaine, mais bien de prévenir nos édiles
du danger qu'ils laissent courir à une partie de !a popula-
tion de Chambéry en n'assainissant pas les quartiers insa-
lubres.

A ce seul point de vue hygiénique, il me serait possible
d'ajouter quelques observations, mais je crains de sortir
du cadre que je me suis trace dans un autre travail, je
reprendrai ce sujet sur lequel je m'étendrai plus longue-
ment.

De la t'~ee~t'M~ of~<Mt~Mf.

J'ai dit plus haut, lorsque j'ai énuméro les causes de la

fièvre intermittente dans notre pays, que leur action était
favorisée par la réceptivité de l'individu atteint.



Cette réceptivité, c'est-à-dire, dans l'espèce, cette aptitude
particulière de l'organisme humain à recevoir l'impression
du miasme tellurique tient

1 ° A l'état de santé dans lequel se trouve le sujet
S" A l'état diathésique dont il jouit
3° A l'état physiologique du moment.
1° E<a<(<e~M~. -Les organismes appauvris par un

labeur excessif et par une alimentation insuffisante et mal
comprise résistent diffirilement à ta fièvre intermittente.
Ceci explique pourquoi, dans un même pays, dans une
même localité et sur un même sol, vous trouvez, à côté de
familles frappées par la fièvre intermittente, d'autres
familles qui restent réfractaires aux atteintes de la maladie.
Les premières se nourrissent mal, ne mangent pas de
viande ou n'en mangent qu'à (le rares intervalles ne
boivent pas le vin qu'elles récoltent et ne prennent jamais
de café. Les autres font journellement usage de viande,
de vin et quelquefois de café. Ceci nous explique aussi
pourquoi le nombre des lièvres intermittentes a considé-
rablement diminué depuis une vingtaine d'années dans les

campagnes, où le bien-être, dû aune bonne alimentation,
s'est graduellementintroduit.Dans la statistique que je rap-

porte plus haut des fièvres intermittentes reçues à l'Hôtel-
Dieu de 1870 à 1880, j'ai élimine toutes celles qui avaient
été constatées sur ces voyageurs vagabonds de passage à
Chambéry et,à mon grand étonnement, j'ai remarqué que
bon nombre d'entre eux portaient à. leur diagnostic fièvre
M<o'mt!<6K<e. Je ne m'explique cette fréquence d'impatu-
disme que par l'état de misère ambulante dans lequel
vivent ces malheureux.

Certaines maladies aiguës, comme nous le verrons



plus loin, sont une cause occasionnelle de fièvre inter-
mittente.

2° .Eta< (Kct~t&t'~Me.–Je ne m'étendrai pas longue-
ment sur l'état diathésique. Il n'a été écrit nulle part que
la réceptivité à la fièvre intermittente pouvait être favori-
sée par un état diathésique, aussi craindrais-je de faire
fausse route si j'affirmais d'une façon absolue cette ma-
nière de voir. Cependant, je crois pouvoir dire, en m'ap-
puyant sur des observations personnelles, que t'impatndis-

mese greffe de préférence sur des sujets arthritiques ou
herpétiques. Je rapporte à la fin de ce travail plusieurs
observations qui semblent confirmer ce que j'avance.

3° 7?<a< pAt/SM~o~Mf; du moHHt~. Il est admis, et
je crois la chose vraie, que l'état de l'organisme a jeun
favorise son imprégnation par le miasme paludéen.
L'état de sommeil prédispose également à la fièvre inter-
mittente. On connait sans doute le « non dormite signo-
ri )) que vous répète de temps à autre il condottiere
quand vous traversez de nuit en voiture la campagne ro-
maine.

CHAPITRE III.

DES DIFFÉRENTES FORMES DE LA FIÈVRE I~TERMII'TENTE

DANSLAYAUËEDECHAUBERY.

La fièvre intermittente se présente chez nous sous
trois formes distinctes

1 La forme ordinaire franche

2° La forme pernicieuse
3°Laformc)arvee.



')°fofMeor~watre.

Dans l'espèce, je n'ai rien de particulier à signaler au
sujet de la fièvre intermittente ordinaire, si ce n'est qu'elle
affecte le plus habituellement le type tierce. Nous

avons souvent aussi l'occasion d'observer les types quo-
tidien et quarte ainsi que toutes leurs variétés.

2''7'M'M~rHtCMMSM.

On appelle fièvres pernicieuses des fièvres intermitten-
tes dont les symptômes sont si graves et la marche si

rapide qu'elle se termine généralement par la mort dés
les premiers accès. Elles existent chez nous dans une faible
proportion. Je rappellerai pour mémoire qu'on les divise

en M~arMB et eotM<a!<B.

Les premières caractérisées, non par J'additiun d'un
symptôme nouveau mais par l'exagération d'un des
trois stades connus, comprennent

La fièvre pernicieuse algide

La fièvre pernicieuse ardente

La fièvre pernicieuse sudorale.
Les secondes sont constituées par des complications de

troubles fonctionnels frappant les organes essentiels à la
vie, et forment trois groupes distincts, suivant qu'ettes
affectent le système nerveux, le système abdominal ou le
système thoracique.

A.–Df!)M~oMpfM<')'MM.);t'e~MH<;

La forme délirante
La forme comateuse;
La forme convulsive

La forme syncopale (cérébrale).



B. Au groupe abdominal appartiennent

La forme gastralgique
La forme dyssentérique
La forme cholérique;
La forme ictérique.

C. EM/M le groupe thoracique comprend

La forme cardialgique (syncopate)

La forme pneumonique
La forme pleurétique.
Bien que moins fréquentes que les .!oK<an' les comi-

!<!<? ont été observées par la plupart des médecins de

Chambéry. Voici d'une façon très sommaire tours carac-
tères

1" FomM(MM'6H:<e.– La fièvre revêt généralement le

caractère de malignité dans le second stade. Le délire est
bruyant et rappelle le délirium tremens de la pneumonie.
Cette forme n'est pas fréquente.

2° Forme comateuse. Le coma peut exister à des

degrés variables. Comme dans la forme précédente, les
accidents pernicieux débutent dans le deuxième stade.

Je l'ai observée une fois à Montagnote le malade est

mort le troisiémejour.
3" Fofme MMMht'M. – Cette 'forme accompagne gé-

néralement la forme comateuse.
4° Forme sj/Mcopa~e cérébrale. Dans cette forme le

pouls est petit, à peine perceptible. Le malade, tombé en

syncope, se trouve dans un état de mort apparente.
S* Fofttte ptM/m~Me. – Dans ta fièvre pernicieuse

gastralgique, la douleur que les malades ressentent au
creux de l'estomac est tellement atroce qu'ils poussent.



des cris terribles des vomissements muqueux et bilieux
surviennent. D'autres fois les malades deviennent subite-

ment pâ)esjvomissent du sang et meurent en syncope.
Cette forme est rare.

J'ai trouvé dans le compte rendu de la Société médi-
cale de Chambéry, 1854-S8, p. 33, une observation d'héma-
témèse intermittente. Le malade vomissait le sang pério-
diquement tous les quinze jours. Il fut guéri par des
préparations de quinquina. Le docteur Gouvert cite un
cas analogue qui fut également guéri par le même moyen.
Bien que ces manifestations d'impaludisme ne présen-
tassent pas le caractère de perniciosité, je les ai indiquées
à cette place vu la rareté du fait.

C" Forme dy~e~/A'~Mf. Cette forme a été observée
mais elle se présente plutôt sous la forme diarrhéique.

7° fors:e cholérique et ictérique. La première est
particulière à l'Inde, la seconde ne s'observe que sous
t'équateur.

8° Fon~ cardialgique (syncopale). -Le malade res-
sent une douleur terrible, angoissante au niveau de ia
région précordiale et meurt en syncope.

9" Forme pleurétique. Le malade présente au mo-
ment de l'accès les symptômes et signes de la pleurésie
point de coté, frottement pleural, matité, etc. Cette forme

comme la forme pneumonique a été mise en doute par les
médecinsqui n'exercent pas dans les pays à fièvres inter-
mittentes cependant elle existe.

)0° fot'MC pneumonique. L'accès de fièvre inter-
mittente s'accompagne de toutes les manifestations locales

et générales de la pneunomie submatité au niveau de )a

région atteinte raies crépitants; crachats rouillés; temp.
à 39°50, etc. Cette forme a été observée, moins la per-



niciosité, par les médecins de Chambéry, sur un de nos
collègue, le docteur Chamousset. Beaucoup d'auteurs ne
voient dans ces manières d'être de la Sevré intermittente
qu'un état congestif de l'organe frappé.

Telles sont les principales formes pernicieuses du

groupe coMM<s<a'. Il existe également des formes mixtes.

3"Ft~'M<<M'MM.

On appelle fièvres larvées des fièvres intermittentes qui
revêtent le masque d'autres maladies avec lesquelles elles
n'ont aucune analogie ou que des analogies très éloignées.

Cette manière d'être de la fièvre intermittente plus fré-

quente à Chambéry qu'aux environs comprend plusieurs
variétés. C'est ainsi qu'elle se présente tantôt sous la forme
d'une névralgie ou d'une névrose tantôt sous la forme
d'une maladie aiguë. Cette dernière variété est répandue
chez nous.

PREMIÈRE VARIETE.

Forme tM'pys~t~e forme névrotique.

Forme névralgique. La fièvre larvée à forme névral-
gique comprend suivant l'intensité de la maladie deux
modalités distinctes. Elle est névralgique simple ou névral-
giqueaveetésion.

La forme névralgique simple peut impressionner tous
les nerfs sensihfs à leurs extrémités terminales, mais elle

frappe de préférence la cinquième paire de là ces névral-
giespa)udéennesderorei![e,de)'œii,desdentsetdes
différents points de la face on les rencontre quelquefois

sous forme de névralgie sciatique, de névralgie crurale,
de névralgie testiculaire à type quotidien, tierce ou quarte



sous forme d'entèralgie à type quotidien. Il n'est pas de

médecin à Chambéry qui n'ait été appelé à combattre ce

genre de fièvre paludéenne.
La forme névralgique intermittente qui s'accompagne

de lésions est moins fréquente que la précédente. Elle ne
diffère de la première que par l'apparition d'une lésion
qui siège aux extrémités terminales du nerf affecté. Cette

lésion, qui rappelle celle du zona, est le plus habituellement

une vésicule quelquefois plus rarement une petite saillie

papuleuse. Le plus souvent elle ne consiste qu'en une sim-

ple rougeur avec fluxion de la partie douloureuse. J'aii
observé la variété vésicuteuse sur le trajet du nerfsciatique,

et si ce n'avait été l'accès douloureux accompagné de

frissons, de chaleurs et de sueurs, qui survenait tons les

deuxjours, j'aurais cru à un simple zona du nerf sciatique.
J'ai également observé une névralgie paludéenne à type
tierce qui occupait toute la partie droite de la face, et qui
s'était accompagnée d'une éruption de petites saillies
boutonneuses. Il y a quelques mois, j'ai été appelé en
consultation par le docteur Chiroa auprès d'un jeune
homme qui souffrait d'une névralgie testiculaire à double
accès quotidien, survenue dans le cours d'une orchite
blennnorragiquo Le valérianate de quinine supprima la
névralgie que remplacérent pendant quelques jours des

accès de sueurs. Ce jeune homme surveillait des travaux
de terrassements effectués en plein marais. Il partit pour
Paris complètement guéri, et après un séjour de quinze
jours environ, il revint à Chambéry, où, après avoir repris
la surveillance de ses travaux dans les marais de la Motte,

il fut atteint de nouveau de névralgie testiculaire semblable

à la précédente. Graceà !a quinine, on eut facilementraison
de cet état.



Il n'est pas rare de voir, sous l'influence du traitement
et probablement aussi sous l'influence du génie de la ma-
ladie, la névralgie, qu'eUe soit simple ou accompagnée de
lésions, se modiaer peu à peu et se transformer après
quelques accès en fièvre intermittente franche. D'autres
fois, la douleur disparaît complètement et l'accès n'est
plus marqué que par des frissons, ou de la chaleur, ou
de la sueur.

Forme M~To<e. La forme larvée a névrose com-
prend

1 ° is fièvre larvée à toux spasmodique. Cette forme est
rare

3° La forme à <M//tMM.– Dans cette forme, qui est éga-
lement rare, l'accès débute par de la suffocation et par
une douleur constrictive de toute la poitrine

3° La forme larvée céphalique. L'accès de lièvre
intermittente ne se traduit quelquefois que par un simple.
mal de tète. Cette forme a été relativement très fréquente
chez les ouvriers piémontais qui travaillent au chemin de

fer de l'Epine

4° Quelquefois la fièvre paludéenne n'est accusée que
par de l'insomnie survenant toutes les nuits ou toutes les
deux nuits.

Le plus habituellement les formes larvées que je viens
d'énnmérer, s'accompagnent, au moment de l'accès, d'un

peu de frisson de chaleur ou de sueur.

DEUXIÈME VARIÉTÉ

Il est une forme de fièvre intermittente, peu décrite par
les auteurs, des plus curieuses que je connaisse et que
j'ai plusieurs fois observée dans ta ~aitée de Chambéry. La



voici. Il arrive souvent que la fièvre intermittente vient se
greffer de toutes pièces sur une maladie aiguë quelconque,
qu'elle s'incorpore en quelque sorte en elle, sans en modi-
lier en apparence les allures et la marche, au point de
dérouter complètement le praticien qui ne se tiendrait

pas sur ses gardes. Le signe à l'aide duquel il est toujours
possible de la reconnaître consiste dans la périodicité de
certains symptômes. En voici trois exemples frappants.

PMMtÈM OBSERVATION.

J'ai eu l'occasion de soigner, vers la fin de l'année 1879,

un malade atteint de la goutte. Rien de particulier à signa-
ler dans t'cvotntion de la maladie pendant le premier mois.
La goutte s'était localisée dans les articulations des orteils
et des deux genoux, sautait dans l'espace de 24 heures
d'une articulation à l'autre, et an bout d'un mois était à

son déclin. Le malade commençait à se lever et à faire
quelques pas dans la chambre, tout allait pour le mieux,
lorsque tout-à-coup, vers la fin de décembre 1879, il fut
pris an milieu de la nuit d'un violent accès de goutte dans
les deux genoux. J'ordonnaisun peu de colchique et beau-

coup de patience. Pendant l'accès, le malade accusa quel-

ques petits frissons. Les genoux enflèrent très rapidement.
Lajournée du lendemain futcalme. Mais le surlendemain,
pendant la nuit et à la même heure, nouvel accès abso-
lument semblable au précédent. Kotez que, pendant ces
deux accès, le malade ne put établir aucune différence entre
les douleurs qu'il ressentait actuellement et celles qu'dd
avait éprouvées pendant le premier mois de sa maladie.

Quelques jours auparavant, me trouvant avec le docteur
Jarrin, la conversation tomba sur la fièvre intermittente, et
voici les observations que ce praticien, plus expérimenté



que moi, me fit à ce sujet. « La fièvre intermittente, me
dit-il, n'était pas, il y a une trentaine d'années, aussi ré-
pandue à Chambéry que de nos jours il en existait bien
quelques-unes mais elles restaient confinées dans les

localités marécageuses, telles que celles d'Apremont et de
Saint-Baldolph. C'est avec la digue de l'Isère et les premiers
travaux de colmatage exécutés sur les bords de cette
rivière, qu'apparurentet devinrent si fréquentes à Cham-

béry les fièvres intermittentes. On ne les observe pas
continuellement, mais par intervalles, et leur apparition
coïncide avec les vents du sud-est et sud-ouest, c'est-à-
dire avec ce vent qui chasse sur nous le miasme paludéen
pris sur les terrains colmatés de l'Isère. »

Cette remarque me frappa et je me promis d'en faire la
vérification. L'attente ne fut pas longue, et après ces deux
accès, dont je vous ai parlé plus haut, revenus à deux
jours d'intervalle, je me demandais s'il n'y avait pas là
matière à fièvre intermittente, car il y avait de la pério-
dicité, et le vent du sud soufflait. De plus mon malade
avait fait autrefois de la fièvre intermittente franche, qui
depuis cette époque revenait de temps à autre sous forme
de névralgie faciale et dont il se débarrassait assez facile-

ment par une prise de valérianate de quinine. Je fis donc
prendre, <2a ) 1 heures avant l'accès présumé, 50 centig.
de valérianate de quinine et j'attendis. L'accès ne revint

pas comme les deux précédents, mais fut remplacé par
quelques frissons et un peu de céphalée. Quelques nou-
velles prises de quinine mirent fin à cette forme fruste de

la fièvre intermittente. Mais les deux genoux, qui avaient
rapidement enflé sous l'influence de ces accès douloureux,
mirent plus de 15 jours à retenir à leur état primitif,

comme s'ils avaient été impressionnés par la goutte.
Ce que je tiens à bien établir dans cette observation,



c'est d'une part la réceptivité particulière de l'organisme
à la fièvre paludéenne, réceptivité momentanément créée

par le fait d'une maladie aiguë et favorisée par l'action
atmosphérique des vents pluvieux du sud et, d'autre part,
cette manière d'être de la fièvre paludéenne qui s'incor-

pore dans une maladie aiguë préexistante et la continue

sans en changer les allures extérieures.

DEUXIÈME OBSERYATION.

Vers la fin du mois de mai 1880, je fus appelé auprès de
M. B. qui habite depuis quelques années à mi-cote de

Montagnoie, pays essentiellement salubre, et situé loin de

tout voisinage marécageux. Ce malade souffrait depuis
quelques jours d'une angine herpétique qui le mettait
dans l'impossibilité d'avaler et par suite de se nourrir con-
venablement. Je conseillai un traitement approprié, quatre
ou cinq jours après on vint m'annoncer qui'à son angine
complètement guérie avait succédé une éruption de plaques

rouges tégèrement saillantes, de la largeur d'une pièce de
50 centimes et situées dans le voisinage des articulations
des doigts. Je me rendis auprès de M. B., chez lequel je
constatai un érythème papulo-noueux, maladie rhumatis-
male au même titre que l'angine herpétique ('). Indépen-

(1) Entre j'arthritismc et i'herpétisme, la différence n'est pas aussi
tranchée qu'on le professe habitueficment. Ce sont, je crois, deux mo-
dahtes distinctes d'une seule et unique diathèsc. C'est ainsi qu'on est
convenu d'appeler herpétismeia disposition aux maladies de la peau
et des muqueuses, et arthritisme, la disposition au\ maladies des séreu-
ses, mais vous rencontrerez souvent des manifestationsarthritiques
chez des sujets ayant eu des manifestationsherpétiques et réciproque-
ment, ce qui m'autorise tout en reconnaissant la distinction des au-
teurs, a désigner sous le nom d ârthnnsme en général, la diathèse qui
domine ces deux modalités sœurs.



damment de ia réaction fébrile qui accompagnait cette

éruption, M. B. depuis 2 ou 3 jours, ressentait conti-

nuellement à la partie postérieure de la tête des battements
douloureux et à une heure de l'après-midi un malaise
général suivi de céphaiée frontale et de sensation de

froid dans les jambes. D'ailleurs, il se trouvait dans un
état d'abattement complet, et la rate était augmentée de

volume. Cependant, jamais ce malade n'avait eu la fièvre

intermittente, il n'habitait pas un pays marécageux néan-
moins, devant la périodicitéde ce malaise, et d'après l'obser-
vation du docteur Jarrin, je songeais à la possibilité de la
fièvre paludéenne, car depuis 3 jours les vents du sud-

ouest et sud-est régnaient.
Je fis prendre 50 centigr. de sulfate de quinine, le soir à

9 heures à minuit, les battements de ]a partie postérieure
de la tête avaient disparus, et le malade sentait ses forces

revenir. Le lendemain à une heure, pas de malaise géné-
ral suivi d'abattement, sauf quelques petits frissons qui
revinrent encore pendant plus d'une semaine à la même
heure, malgré t'usage de la quinine plusieurs fois répété.
Je complétai la guérison par de t'extrait mou de quinqui-

na. Pour être complet, je dirai que M. B. fut pris la der-
nière semaine de sa maladie d'une douleur sciatique qui

ne dura qu'un ou deux jours.
~/?M;M?M. Cette observation est curieuse à plus d'un

point de vue. Elle nous montre que sous l'influence du
froid humide PI. B. avait eu une double manifestation rhu

matismale, de l'angine herpétique d'abord, et ensuite de

térythème paputo-nnueux mais elle nous montre sur-
tout

1° Que les vents pluvieux du sud-eit et sud-ouest,
chargés de miasmes paludéens cueiiiis sur tes bords de

l'Isère, peuvent nous apporter la fièvre intermittente



S" Qu'une affection aiguë préexistante favorise l'im-
prégnation de l'organisme par la fièvre intermittente;

3° Que dans l'observation présente, cette affection ai-
guë était de nature arthritique;

4° Que la fièvre paludéenne ne modifie pas sensible-

ment la manière d'être de la maladie aiguë dans laquelle
elle va se placer;

5" Que dans le cas présent, la fièvre intermittente a
survécu à l'érythème papulo-noueux.

Et j'ajonte que les réflexions que je fais pour cette
deuxième observation, peuvent s'appliquer à l'observation
précédente.

TMISU.ME OBSERVATION.

M. B., de Chambéry, vint me consulter le 13 juin 1880,

pour un zona rhumatismal situé sur le trajet du nerf
sciatique droit. L'éruption avait eu lieu le 0, et s'était
accompagnée d'un accès de fièvre ([ni avait duré de 4 heu-

res à minuit. J'appris que M. B. était rhumatisant, qu'il
souffrait depuis longtemps d'une seiatique à droite, que
l'éruption des vésicules, plus larges qu'elles ne le sont d'ha-
bitude, s'était faite sur les parties de la peau correspon-
dantes à la névralgie sciatique, et que la douleur profonde
de la sciatique avait été remplacée par une douleur plus
superficielle.

Le lendemain, 12 juin, à la même heure, nouvel accès de

fièvre qui se termina vers minuit.
Le 3,'il n'yeut pas, à proprement parler, d'accès fébrile,

le malade fut énervé et ressentit quelques frissons dans la
première partie de la nuit. Je constatai ce jour-là une aug-
mentation de volume de la rate.

Le t, pas d'accès fébrile, mais la sciatique est revenue



aussi intense que précédemment; à partir du 15, ta fièvre
revient tous les soirs de H heures à minuit. Je vois M. B.

le 18, et lui conseille de prendre trois jours consécutifs
0,50 de valérianate de quinine. La fièvre réapparait, mais

moins intense, et (mit par disparaître complètement sous
l'action prolongée de la quinine'

Je tiens à établir que les 0, ) ) et 2 juin, les vents plu-
vieux du snd-ouestsonfnérent à Chambéry, qu'il fit beau

temps les 13 et i4, qu'une nouvelle série de jours plu-
vieux avec les vents du sud commença le )S, et que les

accès de fièvre coïncidèrent toujours avec ce< états humi-
des de l'atmosphère.

Réflexions. Est-on en droit d'admettre comme palu-
déens ces accès successifs de fièvre ? Je n'ose l'affirmer. Ce-

pendant, si l'on considère, d'une part, que de la névratgie

au zona il n'y a qu'un degré, la lésion vésicuteuse sié-
geant aux extrémités terminales des nerfs que, d'autre
part, il existe une névralgie intermittente, on est bien en
droit de supposer que le zona à accès fébrile intermittent
n'est autre chose qu'une névralgie intermittente s'accom-
pagnant d'une lésion vésicuteuse. Et si l'on considère que
l'intlunnce atmosphérique am~ne chez nous des névralgies
intermittentes, nous pouvons bien supposer et admettre
que le zona dont je viens de faire l'observation n'était
autre chose qu'une fièvre intermittente à forme névratgi-

que vésicuteuse, que les vents du sud-ouest avaient pro-
voquée.

N'a-t-on pas ces dernières années théorisé la pneumonie

et dit que cette maladie était une fièvre herpétique du

poumon, et n'a-t-on pas observé à Chambéry, chez un de

nos collégues, une pneumonie intermittente, c'est-à-dire
d'après l'idée nouvelle une fièvre herpétique du poumon



de nature paludéenne. Je puis donc dire qu'entre le zona à
accès fébrile intermittentet la pneumonie intermittente, il

n'y a probablement qu'une différence de siège le nerf
sciatique pour le premier, et le pneumogastrique pour la

seconde.
De ces trois observations, je conclus

1 ° Que les vents pluvieux du sud peuvent nous appor-
ter la fièvre intermittente

2" Que la réceptivité de notre organisme à la fièvre in-
termittente est surtout favorisée par le fait d'une maladie
aiguë préexistante

30 Que cette maladie aiguë est généralement de nature
arthritique ou herpétique, ce qui nous permettrait de

supposer un degré de parenté entre l'arthristisme et la

fièvre paludéenne, ou plus exactement une certaine affinité

de la seconde pour la première

j." Que la fièvre paludéenne, sans modifier d'une façon

sensible la manière d'être de la maladie qu'elle revêt,
s'accompagne toujours de la périodicité, à un ou deux jours
d'intervalle, de certains symptômes variables suivant les

sujets.

Index bibliographique des auteurs qui ont écrit sur la
fièvre intermittente dans la vallée de Chambéry.

GnAMOUSSET (le chanoine) Le Marais du C~ene e< soi
m/ïneytce sur les communes 6~tJt?'o?i.~e[~<es. Mémoire pré-
senté à rAcadémie de Savoie, 18 janvier 1866.

GouvERT (le docteur): 1° Cotn~e-fe~dM ~e Société mé-
dicale de ~am!)efi/, 1854-58, p. 33; 2° Mat'tn'settSftOoee,
Académiede Savoie, t. Vf, p. 49 3" Topogfctp~te médicale
de la vallée du Boto'~et, t. VI, p. 114.





CONCOURS DU PRIX DE POÉSIE

LU DANS LA SÉANCE PUBLIQUE DU d9 JANVIER 1882

Par M. François DESCOSTES,

MESSEtGNEURS'.p,

MESDAMES, MESSIEURS,

Je crains fort en me levant d'apparaître comme un
revenant d'un autre âge. Venir parler de poésie, en l'an
de prosaïsme 1882, avoir la prétention de roucouler des

vers à nos oreilles habituées au tumulte assourdissant de la

vapeur, à celui non moins assourdissant de la spéculation,
n'est-ce pas commettre un anachronisme et révéler à la
commisération publique un état de folie douce, pour )cquel
le grand air et les simples sont vivement recommandés?

La Commissionest composée de M.\). Chamousset, Victor Barbier
et Descostes.

M" Letii!)ieux, archevêque de Chambery, et M" Gros. ancien
évêque deTarentaise.

RAPPORT
St'RLE

(FONDATION GUY)

Rapporteur de )aCc)Nmij!)H)d'eHn]en\1.



J'ai, pour ma part, Messieurs, l'audace de braver le
reproche et j'ai la prétention de vous intéresser une heure,
ni plus ni moins, heure d'académicien et non pas d'avo-

cat, en vous entretenant d'autre chose que de i'f~MOtt

générale, de i'M</)SM de Panama et de i'M/tKiM/Mm des

/b?'CM~ec<r:~t<M.
Je veux vous faire assister à un phénomène, à un vrai,

à un grand, à un consolant phénomène Non la poésie
n'est point encore passée a l'état d'animal antédiluvien, et,
– grâce au Ciel, -leurs rangs demeurent serrés et com-
pacts, à ces vaillants qui savent penser et parler en poètes,
c'est-à-dire en spiritualistes militants et convaincus).

Serait-ce le privilège de ce petit coin f)e terre, dont la
silhouette majestueuse et le relief tourmenté sont eux-
mêmes une odyssée cristaihsée une école immuable de
sentiment poétique, où l'instituteur est Dieu?

Oui nous pouvons résolument l'affirmer, si la
poésie devait être bannie du reste du monde, elle trouve-
rait toujours un temple et des fidèles dans la Savoie, le

long des nefs de ses défUés, au milieu de t'abside de ses
cirques, sous les tuyaux d'orgue et les sauvages harmonies
de ses forets de sapins. Les Alpes, avec leurs solitudes
troublantes, leurs glaciers étincelants, leurs cimes déchi-
quetées et leurs vastes horizons, c'est comme le trépied
des anciens où la pensée s'épure, se dégage des miasmes
de la matière, prend des ailes et s'éiance d'un vol hardi à

travers la sereine immensité des cieux. Qu'est-ce que
cette envotée, sinon la condition première de l'inspiration
poétique et notre Lanfrey, qui cachait l'âme d'un poète

sous le masque rigide de l'historien n'en traduisait-il

pas excellemment les vigoureux transports lorsqu'ils'écriait
dans ses Lettres d'Everard:



« Ce sont les sentiments les plus énergiques qu'émeu-
vent en nous les hauts sommets; ils nous sollicitent à
monter toujours plus haut, et les lyriques élans qu'ils in-
spirent à l'âme ne sauraient mieux se comparer qu'à leur
forme hardie et élancée vers le ciel. Qui que vous soyez,
si vous portez un cœur libre, saluez ce sanctuaire 1 Rani-
me-toi, poussière humaine, et redeviens un homme? »

Honneur donc, Messieurs, et ce commun étoge,
l'Académie le leur décernera sans distinction et sans ré-
serve, à ces trente lutteurs, trente – vous entendez
bien?. c'est presque une légion -qui, à notre appel,
sont courageusement descendus dans l'arène, comme pour
protester, -par leur nombre et par l'abondance de leurs
accords, de la persistante vitalité du goût littéraire dans
la province qu'ont illustrée tant de grands écrivains.

Si tous ne peuvent et ne doivent atteindre à la palme du
vainqueur, si quelques-uns étaient incomplètement armés
pour la lutte, tous ont fait preuve de courage et de bonne
volonté; )ap)upart, même dans l'infériorité d'un jeu man-
quant de vigueur, de régularité ou d'expérience, nous offri-
ront des jaillissements suffisants pour faire oublier la fai-
blesse de l'ensemble et nous permettront de placer l'éloge
à coté du blâme, l'encouragement auprès de la critique,
l'espérance sur l'effondrement d'un insuccès momentané.

Égarons-nous donc,- si vous le vouiez bien, Messieurs,
sans ordre convenu et sans classification arrêtée d'avan-

ce, à travers ce qu'un de mes prédécesseurs, dont la
mémoire m'est chère', appelait avec tant de fraîcheur les
allées de ce jardin embaumé, où les fleurs, où les arbres
les plus divers, élégie, satire, épitre, ode, hymne, épopée,
attireront tour à tour nos regards, provoqueront notre émo-
tion, ou encore il faut bien le dire – mettront en

M. Auguste de Juge.



mouvement, sobrement, le plus sobrement possible, la
férule d'une critique qui s'efforcera de ne jamais oublier
le précepte de Boileau.

1

L'auteur du poème .1 la Montagne, que je vous présente

au début de notre promenade, est à coup sûr un monta-
gnard et un fervent montagnard 1 Il a gravi les « hauts
sommer » des Alpes bu le lait des chalets respiré les
parfums de la flore alpestre, entendu ce qu'il appelle « les

cris pisMt~ et doux » de la génisse,

Et le berger jouant avec son chalumeau.
Il a trouvé là ce qu'y trouvait Lanfrey un sanctuaire

la paix, le calme et le repos 1 et il convie à l'âpre banquet
des hautes cimes les désespères et les languissants, les
«<<SH<ettesinuti)es.

Venez chercher là haut la force et l'énergie
Et vous défendrez mieux votre noble patrie

Excellents sentiments, cri viril et patriotique auquel il

faut applaudir mais, hélas il n'est pas donné à tout le
monde d'écrire en vers comme Lanfrey écrivait en prose,
et )a pureté de l'inspiration ne fait pas ici disparaître la
facture novice de i'œuvre tout entière et les fautes trop
nombreuses contre la prosodie et même contre la gram-
maire dont elle est parsemée.

II
Ce reproche il ne sera pas, du moins encouru par

l'auteur de Monpetit atelier, ce réduit humble et mysté-



rieux blotti à l'ombre de la grande montagne. Douce et
saine glorification du travail dans des strophes faciles, se
succédant sans effort, presque sans incorrection et conte-
nant sous une forme iégere la seule solution vraie de l'une
de ces grandes questions sociales qui agitent les esprits,
soulèvent les masses et préparent tes révolutions.

Ecoutez cette rêverie de t'heureux propriétaire du petit
atelier

Dans ce réduit dont je me vante
Qui ne mesure que six pas,
Je sens mon âme plus vivante
Entre ia scie et le compas.
Là, mon travail en paix s'achève
Loin de tout regard indiscret
J'y vois souvent passer en rêve
L'humble atelier de Nazareth.

Oui, la main qui forma les mondes
Et de soleils peupla les cieux,
Et qui creusa des mers profondes
Les abîmes mystérieux

La main d'où jaillit la lumière,
Qui tressa la robe du lys
Et couvrit, -brillante poussière,

L'insecte d'or et de rubis;

Qui du chêne aux flancs des montagnes
Suspendit les rameaux flottants,
Et de fleurs pare nos campagnes
Au réveil de chaque printemps

Oui, la main qui fit ces merveilles,
Qu'adorent les cieux prosternés,
A nos durs labeurs, à nos veilles
Voit ici ses jours condamnés.



Et mon âme se sent plus fière
De l'humble ouvrage de mes mains,
Quand un Dieu, de ses doigts divins,
Du travail m'ouvre la carrière.

Certes, le poème tout entier est loin de valoir ces vers,
qui, dans l'atelier du poète, ont été frappés au bon coin et
qui se détachent en saillie, avec une richesse do coloris
rappelant parfois la manière de Jean-Baptiste Itousseau.
L'inspiration tanguit dans les strophes suivantes l'enve-
loppe y est forgée avec moins de vigueur; mais le poème

se relève tout-à-coup, sur sa fin comme la lampe expi-

rante qui jette une suprême lueur et l'auteur nous dit
adieu avec une strophe dontle dernier vers est des plus
heureux par le trait saisissant caché sous ses huit syttabes

Et le soir, quand avec la nuit
Tout s'endort, seul et porte close,
C'est encore dans ce cher réduit
Qtt'e't travaillant, je me repose.

III
Du petit ft~he!' à la Locomotive il n'y a que la distance

du travail de l'homme à celui de la vapeur abîme par
l'intensité de la force, simple fossé par l'identité du metteur
en œuvre. La locomotive, comme la scie et le rabot,
c'est encore le travail, et le travail dans sa personnification
la plus puissante, la plus moderne, la plus actuelle

Heureux.
S'est écrié l'auteur,

Qui, dédaignant les tréteaux politiques,
Sur un sujet nouveau taille des vers antiques

Et le voilà, abordant de front cette création à coup sûr



originale, se prêtant plus à « dévorer les espaces qu'a
inspirer des vers, saisissant le monstre avec sa gueule
béante, ses prunelles enflammées, ses rugissements stri-
dents et ses glissades fantastiques, et lui adressant cette
apostrophe, par laquelle débute le poème

Tu pars, et nuit et jour dévorant les espaces,
Sous tes ressorts d'acier tu fais gémir le sol.
On voit l'aigle honteux s'arrêter quand tu passes,
Ainsi qu'un papillon dont timide est le vol.
Ta fournaise rougie et luisante dans l'ombre,
Tes radieux fanaux qui semblent de grands yeux,
Voient des fleuves, des champs, des villages sans nombre,
Des rochers dont le front se dresse vers les cieux,
Des mers, et des follets qui dansent sur la dune,
Des forêts, des cités qui dorment dans la nuit,
Des nuages flottants, argentés par la lune

Et toi, tu vas toujours, semblable au temps qui fuit.
As-tu dans ta poitrine, ainsi que l'homme, une âme'!
Est-ce un soupir puissant ? est-ce un démon captif?
Ce globe est ton domaine, ô gazelle de flamme

Te suffit-il Parfois il sort un cri plaintif
De ta lèvre, et l'écho pleure dans la vallée.
Puisque rien ne t'arrête en ta course de feu,
Ni la bise d'automne à la voix désolée,
Ni les fleurs du printemps, ce sourire de Dieu,
Ni la neige qui tombe et roule en avalanches,
Ni l'ombre que les bois nous prodiguent l'été,
Ni les sources formant mille cascades blanches,
Que cherches-tu? Que veut ton esprit agité?

Si tu pouvais parler, en reposant tes ailes,
Aux rêveurs paresseux devant leur porte assis,
Sans doute, tu dirais bien des choses nouvelles

Que de secrets! Que de récits



Mais tu vas entraînant, -voyageur insensible,
Ton esclave, ton roi l'homme, ton créateur
Tu vas, tu vas aveugle et quelquefois terrible,

Sourde à sa joie a sa douleur.
Chaque être a son destin, sa tâche sur la terre
La nue et le soleil, la nuit et les rayons.
A toi, quel est ton rôle, ô travailleuseaustère ?

Il est d'unir les nations

Voilà, certes, de l'inspiration, et de la bonne jaillis-

sante, spontanée, hardie, poétisant ce qui semble le moins
po~MaMe.' la vapeur, donnant une âme un corps, des

ailes à la locomotive, et la tançant, sonore et terrifiante,
à travers les frontières et les nationalités, comme te génie

de la concorde et de la paix. La conception et la mise en

œuvre sont ici d'une égale puissance les vers heureux
abondent; vous avez souligné au passage le trait du début

On voit l'aigle honteux s'arrêter quand tu passes
Ainsi qu'un papillon dont timide est le vol.
Et cette interpellation pleine d'audace

Et toi, tu vas toujours, semblable au temps qui fuit

As-tu dans ta poitrine, ainsi que l'homme, une âme ?

Et cette autre, où un simple rapprochement de mots
rend, d'une façon si saisissante, à la fois l'assujettissement
et la domination de l'homme vis-à-vis de cette grande force

Mais tu vas entraînant, voyagaur insensible,
Ton esclave, TONMt).
Pourquoi faut-il qu'après s'être si bien installé sur le

trépied, j'allais dire sur la machine, l'auteur n'ait pas su
s'y maintenir en équilibre? Qu'après avoir pris le train
rapide,-qu'il nous permette cette comparaison, qui rentre
pleinement dans son sujet, il ait tout à coup ralenti sa



brillante allure et que t'œuvre continue péniblement sa
route avec la vitesse moyenne d'un train de marchandises?

C'est, chez lui, il est facile de t'entrevoir, un effet
voulu et cherché. Le tableau de genre emprunté à la vie
intime des humbles employés espacés sur le glorieux champ
de courses de la locomotive est destiné à faire antithèse aux
vastes horizons ouverts par la vapeur au génie du poète

mais peut-être ici un excès de réalisme et de couleur locale

dans la peinture a-t-il rendu la transition trop brusque.
Voici, par exemple, immédiatementaprès ces beaux vers,

qui terminent la superbe période coulée d'un jet dans la

féconde imagination de l'auteur, voici la femme du garde-
barrière qui sort de sa maisonnette et va fermer le passage
à niveau

Est-ce l'aùe de la vapeur ?9
Non c'est le vent qui pleure.
De fermer voici l'heure,
Voici l'heure cependant
Abritons-nous en attendant.

Puis, ce sont des agents qui, tout en se rendant à leur
poste, – tui donnent la répuque. La compagne du modeste
employé distingue, à une certaine distance, de l'autre côté
de la voie, son mari qui revient. Elle raprend

Vers notre poète, où la houille pétille,
Nous causerons de la jeune famille
Cher petit homme, et tu me souriras,
Les deux enfants sauteront dans tes bras,

Qu'il sera bon d'oublier la tempête,
Et d'embrasser. ou l'une ou l'autre tête

L'express arrive. L'un des enfants traverse la voie

pour courir au-devant de son père. Horreur la mère
le croit broyé. Ce n'est heureusement qu'une alerte.



La locomotive, comme un coursier généreux, a épargné le
petit être, et le couple, remis de ses émotions, célèbre sa
générosité dans ces vers, où l'auteur reprend la grande
allure qui lui sied si bien et qu'il n'aurait jamais dû quitter

As-tu dans ta poitrine, ainsi que l'homme, une âme?
Locomotive qui de nos fils eus pitié ?

As-tu l'œit d'une mère, o gazelle de:flamme?
Connais-tu le pardon? connais-tu l'amitié?

Le poème ainsi relevé, se termine par la reprise de ce
que je pourrais appeler « le grand air » de t'ceuvre

0 toi, quel est ton rôle, ô travailleuse austëre
Il est d'unir les nations

Œuvre, disons-le pour résumer le sentiment de la
Commission, – où le plan d'ensemble est défectueux, où
le milieu ne répond ni au début, ni à la fin mais qui n'en
révèle pas moins de remarquables qualités, du souffle, du
sentiment, une grande habitude du vers. La Locomotive
de notre auteur a vaillanment escaladé les rampes d'accès
fort peu commodes que son génie lui avait tracées le long
des flancs du Parnasse; l'entreprise était périiieuse; si un
succès complet ne doit pas la couronner, le poète aura cer-
tainement montré ce dont il serait capable dans un sujet
côtoyant moins d'abimes.

IV

Le Robinson MBo~/6[)'<<, auquel nous arrivons, professe,
lui, un souverain mépris pour la ligne droite et les sentiers
battus. C'est une vieille connaissance; t'an dernier, lui-
même a la loyauté de nous le dire, il se présentait déjà

au concours, et c'est la même oeuvre remaniée et retouchée



qu'il soumet aujourd'hui pour la seconde fois au jugement

de l'Académie; mais est-il bien disposé à accepter ce juge-

ment sans appel? Il serait permis d'en douter s'il fallait

en croire les déclarations contenues dans ce que l'auteur
appelle l'argument et ce qui n'est autre que le prologue
de son poème

J'ébauche des croquis, vrais sujets de peinture,
D'un nouvel Aristarque, ennemi de mesve!S,
De silence et d'oubli dès longtemps recouverts.
Si ce dernier effort de ma veine plus sûre
Aigrit encore sa bile, il devra, le pervers,
Cette fois sur son dos reporter sa censure
Et rire, à ses dépens, de ma littérature.
Au Palais, le plaideur malheureux a vingt-quatre heures

pour maudire ses juges; mais c'est après la décision ren-
due Le ~o&t'nsott MMo~/ayd, lui, serait-ce un pres-
sentiment sinistre? n'attend pas le jugement. Nous
n'allons pas moins tâcher de lui rendre bonne et impartiale
justice.

La littérature de l'auteur appartient à un genre qu'il est
difncde de définir. Il a soin de nous apprendre que « le
drame de cette scène vraie s'est produit sur le lac d'Aigue-
belette, » surcelac mignon et jusqu'ici presque ignoré,
que la locomotive, dont nous parlions tout à l'heure, va
bientôt longer et découvrir à l'admiration du[touriste.

Ainsi qu'une émeraude, assise en son chaton,
Une ne, au sein des eaux, apparait à sa vue
Comme en un champ d'azur enclose et contenue,
Découpant sur te lac un verdoyant feston..
Nous eussions préféré, conduits par l'auteur, qui, ces

jolis vers en font foi, possède à un haut degré le sentiment
de la nature, nous promener à travers les rives enchan-



tées du lac et leurs légendes merveilleuses, dans un poème

descriptif qui eût été, sous les accords de sa lyre, d'un puis-
saut attrait. Au lieu de ce voyage au long cours, où il était
de taille à nous servir de pilote, l'auteur, en 533 vers, nous
impose le récit méticuleux trivial et obscur des aventures
d'un personnage répondant au nom de Mentor, qui, étant

venu, par une chaleur caniculaire, prendre un bain au lac,
quitte, perd, recherche, découvre, perd de nouveau et fina-
lement retrouve l'enveloppe protectrice sans laquelle un
homme bien élevé ne peut se présenter décemment aux re-
gards de ses semblables. La donnée est drolatique et origi-
nale traduite en des vers sobres et Snement troussés, elle
eût été susceptible de provoquer le sourire sans engendrer
la fatigue mais l'auteur s'est attardé comme à plaisir dans
les marches et les contre-marches ou pour mieux dire,
puisque nous voguons en plein lac, dans les brassées et les
contre-brassées de son personnage; la grammaire et la pro-
sodie y subissent de trop fréquentes immersions on y écrira
quolibet avec un c, <~<M'mM avec deux et!pt'o!'e d'un seul

mot avec un m à la place de )' essor avec un t final,
sauté participe comme sauter infinitif et on ne se privera

pas de vers de onze ou de treize syllabes, tels que ceux-ci

Qu'il fut Mem ie premier ~M':< prit de lui-même

exhale des soupirs et pousse des clameurs

Robinson devra rentrer sous sa tente et se recueillir

pour une prochaine traversée it lui restera une consola-
tion c'est lui qui va nous la contier au moment de prendre
congé de nous

A mon prompt détracteur qm se croit fort habite,
J'aurais du moins montré, pour la seconde fo~s,



Dans quelques méchants vers, que fart est difficile
(Ce que prouva,d'ail)eurs,laferuleasesdoigts)
Sans objecter qu'en tout la critique est facile
Mëmeàl'esprit qui n'a qu'un brin de sel gaulois.

V

A défaut de sel gaulois, nous trouvons un sentiment
profondément français dans les Plaintes d'une poète.

La France, ce nom seul rappeUe en mes vieux ans
Un souvenir si doux et des traits si touchants,
Que je la vois toujoursprotéger ma jeunesse.
Même dans ses erreurs, même dans sa faiblesse,
Elle sait conserver ses plus belles vertus.
Tout peuple doit l'aimer; ses vainqueurs, ses vaincus
Deviennent, à la paix, pour elle autant de~frères.
Il est permis de ne pas partager complètement l'enthou-

siasme optimiste et l'oubli facile du poète. !) y a des plaies

qui ne se ferment pas la mutilation de la patrie en est
une Mais il faut, du moins, rendre hommage à l'élan pa-
triotique qui anime ses généreuses Illusions. J'ai dit illu-
sions c'est le récit, peut-être trop intime, de ses illusions
perdues que l'auteur va nous faire dans une confidence
où malheureusement. lui (aussi et bien plus encore que
son voisin Robinson, il a oublié que sans la langue l'auteur
le plus divin est toujours, quoiqu'il fasse, un méchant écri-
vain.

Jeune, orphelin, il estjparti pour Paris comme le Petit
S~MM/ard de Guiraud; que n'en a-t-il rapporté quelque
parfum de sa suave poésie?. Il a vu l'émeute et ses hor-
reurs blessé un bienfaiteur l'a recueilli et lui a~apprisà à
lire dans l'histoire romaine. La mort le lui enlève

Pour la seconde fois, il se vit orphelin.



Un jour, errant dans ces prés fleuris qu'arrose la
Seine, il entend ce chant mélodieux:

Coupe de la rosée,
Recueille ma pensée

Hélas! combien j'envie
Ta retraite, ta vie

Couvre ton innocence,
Te laissant l'espérance

Sans les dégoûts.
L'heure de disparaltre
Te prépare à renaître

Colombe pourchassée,
Brisée,abandonnée

Je sens mourir la flamme
De mon cœur, de mon âme,

Sans un beau jour.

Vous l'avez deviné?. la colombe, qui chantait ce refrain
mélancolique, trouve un écho dans le coeur du poète.

Elle était orpheline et j'étais orphelin.
Si l'amour dans mon coeur vint allumer la flamme,
L'amour me fit poète en élevant mon âme.
La flamme, hélas 1 ne tarda pas à s'éteindre sous le

sonfnegiacede)amort;ettepoète
reprit tout brisé le chemin du hameau,

Ces lieux semés de fleurs qui furent son berceau,
En ne rapportant rien d'une si longue course
Que son cœur toujours pur qui revient à sa source.

Petite fleur,

Et ma douleur.

Et ta fraîcheur!

Un ciel bien doux

Un jour pour nous

Moi, sans retour,

Dans mon amour,



VI

Le Petit HaM<MM«r/ Malgré son titre, rien de la Savoie

ni des Savoyards dans la donnée de cette pièce, donnée

neuve et des plus heureuses l'enfant d'une grande dame

anglaise enlevé par des bohémiens, du château maternel, et
y revenant dix ans après, guidé par la Providence, sous le
vêtement noirci du ramoneur. Hélas il n'y a que cela dans

le poème i'idée-mère De poème il n'y en a pas c'est

un assemblage de phrases liées bout à bout, sans souci des
règles les plus élémentaires de la prosodie, où les vers ont
indistinctement de onze à quinze pieds, où rien n'est res-
pecté, ni nombre, ni rythme, ni césure. Ecoutez plutôt ce
simple échantillon

Aux environs de Londres, dans une jolie vallée,
Une habitation parait encore isolée
Ou plutôt vous voyez un immense château
Connu dans la contrée comme étant le plus beau.
Le temps n'a point détruit de superbes colonnes
Sculptées avec gout, a toutes les époques
Elles ont un aspect bizare, intéressant,
Qui rappele la construction de ce vieux bâtiment
Par un art précieux, des portraits de famille
Étaient suspendus à chaque meuble antique
Ils étaient soigneusement conservés
Dans leurs cadres brillants et dorés
Tout était réuni l'utile et l'agréable
L'industrie par son travail devenait favorable
Elle révélait un éclat de splendeur
Dont la jouissance honorait le Seigneur.
Vous pouvez, Messieurs, par cette seule citation, juger

de la pièce tout entière L'Académie nous permettra de



lui en faire grâce; non pas, certes, que l'auteur, en sur-
veillant son style, n'ait pas t'étofîe d'un prosateur de quel-

que mérite et surtout d'un écrivain abondant; mais, comme
poème, c'est une œuvre qui échappe absolument à t'ana-
lyse et où nous serions bien en peine de mettre en saillie

quelque période heureuse ou simplement correcte l'auteur
est, en effet, ou parait être un de ces irréguiiers qui se
mettent au-dessus de toutes les conventions et composent
des vers d'après des procédés entièrement nouveaux au-
rait-il la prétention d'obtenir un brevet?. L'Académie,
gardienne vigilante des traditions classiques, ne saurait
évidemment le lui accorder; elle aura, comme nous, le
regret de ne pouvoir s'arrêter au ~'c~< HamoMM)', non
plus qu'aux ~tMM perdus sous la neige, à Jeanne d'~t'c,
à 1'llumanité, à un Acte ~)!<~eM~ et à Victoria la Grande,

oeuvres-sceurs groupées dans un massifcommun, où l'iden-
tité des défauts trahit à elle seule la parenté d'origine.

VII

Puisque nous voici en veine d'exécutions sommaires

nous devrons d'un trait vous proposer d'éliminer en pas-
sant deux autres poèmes, dont la facture indique bien pour
chacun une filiation différente, mais auxquels nous repro-
cherons, à un degré presque uniforme, les mêmes faibles-

ses et la même infériorité.
Le Jardin et les Adieux <a patrie Sujets dont la

banalité n'est point ici rachetée par la nouveauté de la

pensée ni par t'origutatité du tour. Dans le Jardin, affran-
chissement de la régie, rapport de géomètre plus que pein-

ture de poète, inversions prohibées par le mécanisme de



notre langue, tournures défectueuses, cheviHes et remplis-

sages à foison. Faut-il jtistiner ce jugement sévère?

Je suis ici sur cette terre
D'un grand jardin propriétaire,
Clos d'un mMf de mo~en~e hauteur.
Contre ce mur est de la vigne,
J'y mets mes soins quand je provigne
Que le rapport ne soit trompeur.
Plusieurs allées le traversent,
Une fontaine jaillit et verse
L'eau claire continuellement,
Tout mon jardin elle con<ûM~te
Par un conduit elle s'en retourne
En me laissant son agrément.

Passons et passons vite

Dans les ~~MTd.~pa/ne, ignorance plus compléte

encore, non seulement du génie de la langue, mais de

l'orthographe des mots s'agitte avec deux t, flaixible

avec un ai au lieu du e, appreté avec deux p, préries avec
une, décotte avec deux t. J'en passe, et pas des meil-
leurs 1 Ajoutez à ces péchés capitaux des naivetés, des

tournures prosaïques, des chutes malheureuses comme
ceHe-ci:

En vain, un peu plus tard Pomone
Aussi le rubicond Bacchus
Nous y montrent les fruits d'automne
Si beaux et si vermeils, prndus

Et vous conviendrez avec nous que l'auteur devra jeter
beaucoup de lest pour que le ballon qui porte sa fortune
puisse, à un prochain concours, s'élever dans la région

des récompenses.



Si la Catastrophe des Bréuières est, elle, inattaquable

au point de vue purement grammatical (c'est bien le moins,
avouons-le, que l'on puisse demander à une pièce de

vers), elle ne parait pas être non plus susceptible d'obtenir
les suffrages de l'Académie. Nous le regrettons vivement.

Voilà, certes, un sujet tristement actuel, nouveau, je dirai

presque national Et quelle mine féconde pour un poète
Ce petit vittage perdu sur tes flancs de nos Alpes, cette vie
pastorale paisible et heureuse, et soudain ces éléments
déchaînés, cette avalanche se ruant sur les pauvres mon-
tagnards surpris et désarmés, les foyers envahis, la mort
hideuse venant frapper sous chaque toit, les larmes et la
misère succédant à la quiétude et à l'aisance de la veille,

et sur ce funèbre tableau l'image éternellement vivante de

la charité chrétienne sous les traits de ce prêtre héroïque,
ajoutant un rayon de plus à la glorieuse splendeur de sa
robe et méritant, avec l'admiration de tous les gens de

cœur, ce témoignage spontané de la reconnaissance publi-

que qui constitue la plus belle des récompenses
L'auteur, à qui nous ne saurions contester une certaine

richesse d'imagination, semble avoir entrevu tout ce qu'un
pareil sujet avait d'ampleur, de contrastes puissants et de
cachet vraiment poétique. U a eu, pour tout dire, le senti-
ment de son sujet mais sa lyre rebelle et inexpérimentée
s'est cabrée devant l'exécution et, au lieu de ces accords
harmonieux et sévères, de cette mélodie douce précédant
les chutes effroyables de la terrible journée, elle n'a su faire

jaillir de ses cordes rétives que des vers incorrects, hérissés
d'hiatus, d'e muets à la césure ou dans le corps de l'alexan-

VIII



drin, de rimes masculines ou féminines accumulées au-det)
du nombre légal, d'expressions triviales ou impropres,
d'images forcées ou obscures, de redondances et de pléonas-

mes. Fant-il justifier ces observations ? Je cite au hasard

Chaque année le printemps reverdit ses coteaux,
Emaillant ses prairies, arrondit ses berceaux.

Plus loin un pan du ciel aussi limpide et pur
Qu'une onde, un golfe uni, un lac d'or et d'azur

Tout inspirait l'c/~ro: de ia cramie et <<t peuf
Et l'augure annonçait gMe(<yMt! peine ou malheur.

L'homme a tout oublié et pleure sur la tombe
De ses frères endormis, eouc/'ics dans l'hécatombe.

En fait d'hécatombe, nous n'avons point, Messieurs,
achevé cette ingrate besogne, où, le scalpel du critique àla
main, nous risquons fort de faire des mécontents Aux

concurrents inconnus dont nous aurions trop brutalement
déchiré les illusions et déchaîne les colères, nous répon-
drons avec Boileau

Craignez-vous pour vos vers la censure publique?
Soyez-vous à vous-même un sévère critique.
L'ignorance toujours est prête à s'admirer.
Faites-vous des amis prêts à vous censurer.
Aimez qu'on vousconseille et non pas qu'on vous loue.

IX

S'il faut louer dans l'Ode il la mémoire de ?' PtcAfyM<,

comme dans la C«<<M<fo~Ae des Brévières, le côté person-



nel et douloureusement actuel de l'inspiration s'il faut

reconnaître dans celle-là la délicatesse plus exquise du
sentiment, la correction plus sévère de la forme, nous
ne pourrons y retrouver encore cette allure vibrante et
spontanée, ce je ne sais quoi enfin qui fait de la poésie

une langue divine.

Le début est pourtant plein de promesses

Comme un ange de Dieu, m'élancerai-je au ciel
Pour contempler ta gloire auprès de l'Eternel,
0 Pontife qui fus mon soutien et mon père,
Mon guide dans la nuit et ma douce lumière

Mais ce coup d'aile ne se prolonge pas

0 Pontife, permets que moins haut je m'élance,
Car tu vois ma douleur, tu sais mon impuissance.
Depuis que tu n'es plus tout languit dans la nui',
La faiblesse a perdu son soutien, son appui
Non n'est plus pour eile un bonheur, une fête;
Elle voit commencer et grand)r la tempête,
Elle erre sur les flots, et son regard au loin
Cherche un pdote sûr et n'en aperçoit point.

Le poète évoque le souvenir de cette sainte et sereine
figure dont le trait distinctif était la bonté et dont la mé-

moire reste vivante dans nos cœurs: il rappelle

Ces élans vers le ciel, ces discours pleins de flammes
Qu'épanchait sa parole en des coeurs languissants.

Il peint avec un pieux enthousiasme la grandiose et ma-
gnifique cérémonie de la consécration sacerdotale; il gémit

sur les malheurs de i'Ëgiise:

Un ennemi vainqueur prépare nos tombeaux.
A toi les feux du jour, à nous l'horrible nuit.
Et sur cette nuit profonde l'auteur laisse se lever



« l'aurore de l'espérance et salue, dans une allusion
heureuse, ce nouveau prélat, image de l'éternelle fécon-
dité de l'Église, venu pour nous rappeler que le rameau
tombe sous la hache y est du même coup remplacé par un
rameau de la même sève.

Primo avulso non de/tCtt alter
Aureus et simili frodescit fM'</ft mefaHo.

Ce petit poème est malheureusement d'une facture trop
ordinaire pour aspirerà une récompense il manque d'am-
pleur les images obscures, les expressions impropres,
les tournures prosaïques, les rimes pauvres y abondent.
Le coeur de l'homme, la reconnaissance du lévite, la foi

et la sainte ardeur du prêtre n'ont pas trouvé dans le poète

un interprète digne d'eux.

X

Combien plus vive, plus animée est l'allure de cet autre
poème, qui, d'un cadre plus vaste et plus impersonnel,
a tra)té à certains égards un sujet du même genre La
~ocatt'oM religieuse.

Ecoutez cet appel

Serait-ce quelque songe ou la voix de i'Arehange'!
Lève-toi, m'a-t-on dit, laisse-là ton pays
Quitte tout sans regret.
Et t'âme, à la porte de laquelle la voix céleste est venue

frapper, hésite à rompre ces liens qui l'attachent à la
terre. Quitter une mère adorée, dire un adieu éternel
à la patrie, s'immoler à vingt ans sur l'autel de la foi, en
aura-t-elle le courage ?



Ces angoisses, cette lutte intime entre Dieu et le monde
sont rendues par le poète avec un accent de vérité qui,
trop souvent trahi par la familiarité ou le prosaïsme de
l'expression, comme dans ces vers:

ODieu ta volonté parfois semble bien dure.
Mais non tu m'aimas trop je ne puis refuser

se traduit ailleurs dans des vers mieux inspirés, comme
ceux-ci, où l'âme demande a Dieu la grâce de triompher
des résistances maternelles

Prête-moi de ta main la force et la tendresse
Le glaive pour trancher, le baume pour guérir.

Le dialogue entre la mère et son enfant n'a peut-être

pas toute l'élévation que comporte le genre poétique; c'est

une conversation par trop prise sur le vif, dans certains

passages; mais animée, dans d'autres, d'un souffle ardent,
où l'on sent passer l'âme d'un apôtre

Etpourquoit'orphehnn'aurait-HpiusdepÈre~9
L'infirme et le vieillard, qui les consolerait ?
Et les peuples sans Dieu perdus dans l'autre sphère
Si nous les délaissions, qui donc les sauverait ?

Cet élan illumine et convainct la mère. qui s'écrie dans

une strophe où se peint bien le dualisme de la maternité
et de la foi:

0 sacrifice amer et trop tôt nécessaire!
Je n'avais qu'un trésor et Dieu me l'a repris
Va donc, 6 noble enfant, va tu n'as plus de mère
Et moi, je vais mourir!Adieu!je te bénis!

.Et désormais, dégagée des dernières entraves qui arrê-
taient son essor, l'âme du futur missionnaire court au-
devant des privations, des épreuves et de la mort, dans



des strophes qui sont, à coup sûr, les meilleures du poème

tout entier:
La foi de ses rayons illumine la plage,
L'idole est sous la croix et les fronts inclinés,
Lavés dans le baptême, ont reçu l'héritage
Reconquis par le Christ aux cœurs régénérés.

Mais ailleurs le canon, grondant sur la frontière,
Appelle nos soldats au feu de l'ennemi,
Sur le champ de bataille alors saintement fière
On voit l'enfant de Dieu porter un front béni.

« A moi celui qui tombei~aditcettehéroïne!
Sous la main d'une sœur, la souffrance s'endort
Oui,- d'un suprême effort le mourant qui s'incline
Deux fois redit Pardon soupire et rentreau port.

XI

Le port Quette est la divine étoile qui doit y conduire
le passager ballotté au milieu des orages de la vie?

Les Stances à la glorieuse Vierge, mère de Dieu, nous
la montrent avec un sentiment de foi ardente et de piété
profonde, avec une richesse d'images et de développements
auxquels ne correspond mathejreusement pas la valeur
poétique de l'oeuvre. Le sujet en lui-même il faut le
dire à titre de circonstance atténuante, était difficile à
traiter autant la langue latine avec le rythme cadencé de

ses hymnes se prête à la traduction des élans mystiques,
autant la langue française risque en les abordant de ne
pouvoir en atteindre la hauteur, et de transformer en des
litanies monotones ou en des cantiques ennuyeux cette
poésie exquise qui, sous la nef d'une église, au milieu des
splendeurs du culte, chantée à pleine voix, sur te mode



grave et solennel du plain-chant, monte comme l'encens

vers le ciel. C'est l'écueil contre lequel l'auteur nous
parait être venu se briser dans ces trois chants de 732

vers, où te mécanisme de la strophe est généralement régu-
lier, mais où des redites inévitables des expressions im-

propres, familières ou mal choisies, des tournures pro-
saiques, lassent l'attention et choquent i'orci!)e

0 femme, voilà votre fils

Tel l'heureux mot qui me console

Vierge Sainte, c'est la parole
Que dit Jésus, elle suffit

H a mis mon sort dans vos mains,
Sauvez-moi donc par vos bons soins.
L'aimé disciple eut le bonheur
D'entendre encor, voilà ta mère.
Contre l'infernale vipère
M'est faite aussi cette faveur.
Aidez-moi donc, Vierge Marie,
A gagner l'éternellevie

Vierge, vous pouvez du démon
Changer les effrayants orages
En tout précieux avantages.
Vous le pouvez, faites-le donc

Faites bénir votre puissance
En charmant ainsi la souffrance.

0 Vierge, pour vous célébrerr
Un riche don m'est nécessaire:
De l'Esprit Divin la lumière.
Dites-lui donc de m'éclairer;
Sans lui de toute bouche humaine
Devant vous la louange est vaine.



Ce n'est qu'autant qu'on a de l'eau
Qu'on peut étouffer l'incendie;
Vous savez des démons l'envie
Vierge, foudroyez-les d'en haut.
Ils compromettraient votre honneur
En perdant votre serviteur.

Sauvez-moidonc. Aidez-moi donc. Faites-le donc.
ces interpellations impatietites ne sont guère de mise dans

un chant à la Reine du ciel, et quant à ces deux vers où
l'auteur nous apprend que « ce n'est qu'autant qu'on a de
l'eau qu'on peut étouffer l'incendie » c'est là une de ces
vérités de La Palisse, base fondamentale de l'organisation
des compagnies de pompiers, qui excite l'hilarité là où ne
devraient régner que le recueillement et la méditation.

XII

Le Sermon sur la Montagne n'a point échappé, lui non
plus, à Péeueilque nous venons de signaler. Plus sobre et
plus correct que les Stances à la Vierge Marie, il ne semble

pas pourtant avoir l'ampleur et l'élévation nécessaires pour
mériter une récompense.

Un préambule sert d'ouverture aux strophes, qui consti-
tuent la partie essentielle de l'œuvre

Nous, chrétiens, que le doute gagne
Écoutons du moins une fois
Le beau sermon sur la montagne.

La paraphrase de la parole divine est donnée dans une
série de strophes alternées de huit et de six syllabes, avec
la reprise à la fin de chaque strophe des deux premiers

vers de la première



«Bienheureux les pauvres d'esprit
« Car au ciel ils ont un royaume »

«Bienheureuxleshommesbénins

« Ils seront les rois de la terre »

«Heureux ceux qui sont dans les pleurs
« Car ils verront sécher leurs larmes »

«Heureux les affamés du bien
«Ils verront leur faim assouvie! »»

« Heureux les hommes de pardon
« Ils trouveront miséricorde!

« Heureux les hommes au cœur pur
« Car ils verront Dieu face à face

« Bienheureux les hommes de paix

« Car Dieu se montrera leur père!

« Heureux qui souffre pour le droit

«Il aura le ciel en partage

La traduction du texte de l'Évangile est, on le voit,

exacte et fidèle; le commentaire est rempli de pensées
saines et profondes, mais le langage correct de l'interprète
n'a pas su devenir poétique.

XIII

II faut citer encore en passant, dans ce groupe de poé-

sies religieuses, Une Journée à Alarie. C'est le récit, tout
chaud d'émotion juvénile et d'enthousiasme pieux, de la
consécration d'une chapelle près d'un humble sanctuaire



D'un peuple plein de foi monument révéré,
Par sa dévotion dès longtemps consacré.

L'auteur, après nous avoir exposé les origines de cette

restauration, due aux voeux des fidèles et à la féconde ini-

tiative d'un généreux pasteur, décrit, dans tous ses inci-

dents de l'aube au crépuscule, la sainte et mémorable
journée.

Nous entendons les carillons et les tambours saluer l'au-

rore nous voyons le peuple acrourir, la procession s'or-
ganiser, la statue portée en triomphe s'acheminer vers la

montagne, les vierges abaisser les longs plis de leurs voiles

flottants, les enfants aux figures vermeilles couvrir de
fleurs les pierres du sentier, l'étincelant acier des soldats

escorter le cortège et le saint sacrifice s'accomplir au terme
du pèlerinage.

Mais soudain, suspendant les mystères divins,
Le Pontife en ces mots s'adresse aux pèlerins
« Quel triomphe en ce jour pour notre auguste Mère'

« Et pour nous quel bonheur Dans ce beau sanctuaire

« Qu'ont naguère élevé vos efforts généreux,
« Sur un bnllant autel de la Reine des cieux
« Désormais vous sourit la glorieuse image. »

La parole sacrée se déroute e en d'harmonieusesstrophes

la messe interrompue se poursuit

Et les grands monts de Dieu révélant la puissance
Semblaient autour de nous former un temple immense,
Ayant pour encens pur les parfums du printemps,
Pour flambeaux, du soleil les rayons éclatants,
Et pour concert, le bruit des ondes bondissantes
D'un torrent qui s'enfuit en nappes blanchissantes.

S'il fallait, Messieurs, vous donner sur cette pièce notre



pensée tout entière, nous dirions qu'elle ferait en rhétori-

que une excellente composition et dans les colonnes d'un
journal un compte-rendu du plus vif intérêt, mais qu'elle

ne parait pas avoir, bien qu'attestant des qualités très
réelles, la maturité et l'ampleur d'un véritable poème. La
charpente du vers y est construite avec une correction
irréprochable et une incontestable facilité; mais l'auteur

nous paraît s'être trop attaché à suivre, pour ainsi dire

pas à pas, le programme de la fête religieuse qu'il voulait

chanter. Rien n'est oublié ni les tambours, ni les boîtes

que le poète appelle « le salpêtre qui tonne, » ni l'ordre
du cortège, ni la messe et le sermon à l'évangile, ni le

« frugal repas dès la veille apporté, » ni la cérémonie du

soir. Tout apparaît à sa place, à son heure. Le souci des

détails et l'excès de la méthode ont ici nui à l'indépendance
d'allures inhérente à l'inspiration poétique. Nous eussions
préféré voir l'auteur, négligeant les petits points de vue et
les petits côtés, s'envoler hardiment entre la terre et le ciel

et là, planant dans l'immensité célébrer cette union entre
le ciel et la terre dont la consécration du sanctuaire était

le symbole et le gage. Son oeuvre y eût gagné et son talent,
plein de promesses, s'y fnt sans doute révélé sous son véri-
table jour.

XIV

Sur un mode moins pompeux, le poème de Joie et dou-

leur ou les deux Mères va nous offrir une mélodie senti-
mentale dont le plan est plus heureusement conçu et qui,

çà et là, est parsemée de vers harmonieux.
La joie, c'est cette jeune mère que l'auteur nous montre

Près du berceau de son enfant,



se mirant dans ses yeux et fredonnant à ses oreilles le

refrain éternel et toujours touchant de l'amour maternel.
Une mère a dû écrire ces strophes qui, si elles sont trop
souvent faibles de versification, restent exquises de senti-

ment et de vérité, d'un bout à l'autre du poème.
Après nous avoir présenté ces deux êtres charmants

l'auteur s'adresse à la mère, et, comme pour préparer le

funèbre tableau qui doit faire repoussoir à cette scène

gracieuse, il semble lui prédire la fragilité des bonheurs
d'ici-bas

Car sur cette terre, que d'ombre
Pour quelques rapides clartés
Nos maux, nos peines sont sans nombre,
Nos jours de bonheur sont comptés,
Les épines sont sous les roses
Et blessent qui veut les cueillir.
Le temps emporte toutes choses,
II ne passe que pour s'enfuir;
Tout s'use et s'éteint, rien ne dure,
Rien n'échappe aux rigueurs du sort,
Telle est la loi de la nature,
Tout ce qui vit marche à la mort.

Ici, un parallèle entre le réveil du printemps et la lente
agonie de l'automne sujet dont l'auteur a su relever la
banalité par quelques-uns de ces traits de couleur locale,

que la critique sait toujours apprécier, parce qu'ils sont

comme le cachet authentique de la personnalitéd'une com-
position

Furieux et creusant la grève
Où viennent expirer ses flots,
Le Léman gronde et se soulève
Redoutable à nos matelots.
Les forêts perdent leur parure
Au souffle impétueux des vents,



Plus de beaux jours, plus de verdure,
Tout est flétri par les autans
La neige, en tombantsur la terre,
La couvre de son blanc manteau
Et la nature tout entière
Semble descendre au tombeau.

Et voici la douleur, ce vent d'automne de l'âme hu-
maine, la douleur, dans ce qu'elle a de plus poignant,
qui vient justifier la pensée du poète, mettre en branle le
glas des funérailles au-dessus du berceau ensoleillé d'es-

pérance et d'amour.

Mais écoutez! au loin l'airain sacré résonne

Ne distinguez-vous pas ? C'est l'hymne des douleurs
Quels lugubres accents

Une mère est penchée éperdue et brisée, sur la couche
de son fils, qui

vient d'expirer à peine à son aurore.

Et sur ce gouffre béant, où s'abîme son coeur meurtri, le
poète fait luire la vraie, la seule consolation qui, à l'heure
des grandes mutilations de la vie, puisse retenir les survi-
vants sur la pente du désespoir

Va, mon petit enfant, aux cieux où l'on t'appelle,
Puisque Dieu te voulait pour être de sa Cour;
En dépit de mes pleurs, ta part est la plus belle

Envole-toi,- mon ange, au céleste séjour

Offre pour moi tes vœux au Dieu de l'innocence
Dans ce monde meilleur où j'irai te revoir
Et chercher près de toi l'oubli de ma souffrance,
II m'est doux d'y penser. C'est mon suprême espoir!



XV

Le suprême espoir de l'éternelle réunion c'est aussi le

dernier mot d'une Élégie sur la mort d'une jeune femme,
qui se présente à nous dans ces allées bordées d'ifs et de

cyprès, où nous éprouvons, pour notre part, comme un
sentiment harmonique de mélancolie douce à cheminer le

long de ces poèmes frappés au même coin ne sont-ils

pas là avec leur uniformité de plaintes et de soupirs,

pour nous rappeler que la douleur est la compagne ordi-
naire de toute existence, le creuset qui épure et le mérite
qui prépare?.

Ah! pourquoi rechercher dans les choses qui passent
Une ombre de bonheur que des zéphirs effacent ?

L'homme ne sent-il pas qu'à la félicité
Pour être le bonheur, il faut l'éternité'?.
Comment? Pour étancher la soif qui me dévore
Oui cette soif du cœur, de l'âme plus encore,
Cet abîme sans fond qui n'est jamais comblé,
Cet immense besoin dont je suis accablé,
Comment? Il suffirait d'un plaisir peu durable?

Et que sont les plaisirs? se demande le poète.
Atomes si petits dans notre humain espace
Qu'à peine on les a vus qu'on a perdu leur trace,
Minute imperceptible au cadran de nos jours,
Que l'aiguille marqua, qui s'enfuit pour toujours;
Ou son mélodieux qui frappa notre oreille
Et dont l'écho lointain à peine en nous réveille
Un faible souvenir ou bien rapide éclair
Qui vintlfendre la nue et sillonner l'éther,



Après lui ne laissant qu'une nuit plus profonde.
Constante illusion à jamais inféconde,
Ombre que l'on poursuit sans jamais la saisir.
Le bonheur n'est pas fils du frivole plaisir

Il faut donc chercher plus haut; pour étancher cette soif
de bonheur que Dieu a mise au coeur de l'homme et qui
doit un jour être satisfaite, dans une vie supérieure, puis-
qu'elle ne peut l'être ici-bas, il faut regarder, dit le poète,

par de-là tout l'espace,
Où des mondes créés l'on a perdu la trace
Bien au-delà des jours que mesure le temps.

Vers ce rivage, ami, dirigeons notre course

C'est là que l'ami infortuné auquel le poète a dédié
cette touchante élégie retrouvera la compagne qu'il
pleure.

Là, dans cet océan de délices, ton cœur
Altéré, qui souvent au calice de vie
A cherché le nectar et n'a bu que la lie
Trouvera près du sien et pour l'éternité
Et la joie et l'amour et la félicité!

Si nous n'avions Messieurs, qu'à couronner la pureté
de l'inspiration, cette élégie pourrait à coup sûr prétendre
à nos suffrages mais nous ne devons pas oublier que si
le sentiment est quelque chose, la forme dans laquelle il
doit être encadré pour devenir poème est la condition
première du succès. A ce point de vue, l'œuvre nous a

paru être déparée, dans son ensemble, par des expressions
souvent vulgaires et par des fautes graves, rimes incorrec-
tes, telles que croulent et s'écroulent toujours et amour,

hiatus tels que



Lorsque ma soif à moi est incommensurable.
Celle que tu aimas, qui trop tôt t'a quitté.

ou e muet dans le corps du vers, tel que

Nue qui s'évapore et retourne au néant

Nous aurons donc le regret de vous proposer d'écarter
cette pièce, ainsi que les Adieux d'une jeune fille à la vie,
gracieux produit d'une imagination rêveuse et d'un cœur
novice, coulé dans une forme malheureusement irrégulière

et n'accusant qu'une connaissance des plus sommaires des
principes de la construction du vers.

XVI

La Muse de la France, bien que supérieure à tous
égards, bien que révélant une puissance de conception et
de mise en œuvre qui n'est point ordinaire, est venue, elle

aussi, se heurter, comme tant d'autres, contre l'écueil de

l'exécution.
Ce poème, qui appartient au genre de l'épopée, a pris

pour thème les malheurs et le relèvement de la patrie il

se compose d'un prologue et de deux tableaux.
Le prologue nous montre la France se réveillant vain-

cue, sur un faisceau d'armes brisé qui lui sert de couche.

Laissez-moi dans mon infortune,
Je veux demeurer dans ma nuit

Surgit une Ombre qui s'arrête près de la noble blessée

et qui engage avec elle un dialogue, au cours duquel ap-
paraît à l'horizon une brillante lueur, signe avant-coureur
d'une « limpide étoile. »



Salut aurore lumineuse
Qui viens pour rendre ton rayon
A la terre dure et fangeuse
Où s'est effacé le sillon.

Par cette ardeur qui t'environne
Et ta bienfaisante clarté
Qu'en son sein la vie y redonne
Une heureuse fécondité

L'ombre s'.éloigne. L'étoile disparaît dans les profon-
deurs du ciel, laissant après elle un nuage diaphane au
milieu duquel se présente dans sa sereine majesté la Muse
de la France.

Dans ta coupable défaillance
En ton Dieu, tu n'avais plus foi
Ton cri d'angoisse, ô pauvre France
Est arrivé jusques à moi.

A travers les obscurités, les langueurs et les faiblesses

de ce monologue il y a çà et là de beaux vers traduisant

avec vigueur les sentiments du plus ardent patriotisme,

comme ceux-ci où, devant l'abattement du vaincu, la Muse

s'écrie

Mais c'est le repos de la foudre
Bientôt en va jaillir l'éclair
Déjà l'on sent frémir la poudre

Comme on sent l'orage dans l'air.

Et quand tu te seras par le temps épurée
Et digne de nouveau de laver un affront,
Alors, on te verra, dans l'enceinte sacrée,
Comme autrefois la gloire au front

Dans le tableau du Relèvement Fauteur met en scène,

la France, sa Muse, un jeune soldat et un vieux guerrier.



La France, « en tunique blanche et ceinture tricolore, »
assise sur l'affût d'un canon, s'écrie dans un élan d'enthou-
siasme et d'amour

0 Vierge de la nue
Au front étincelant,
Mourante tu m'as vue
Et le coeur tout saignant.

Maintenant qu'il advienne
La gloire on le malheur
Il fjut qu'on se souvienne
Que la France a l'honneuri,
Que l'étranger farouche
Ose me défier
Malheur à qui me touche
Saurai-je m'écrier.

La Vierge de la nue répond à la France dans des stro-
phes peut être un peu nuageuses.Nous leur préférons
de beaucoup cette invocation à la foi, que l'auteur met sur
les lèvres du soldat français

Toi dont la beauté n'a point d'âges,
Noble citoyenne du ciel,
ne\iens souvent s ir ces rivages,
Y laisser ton rayon vermeil

Ta parole est comme une lyre
Exhalant un son grave et doux
Qui fait pleurer qui fait sourire
Et nous fait tomber à genoux.
Que désormais la mer houleuse
Revienne pour nous envahir
La foi rend l'àme valeureuse
Avec elle, on ne peut périr.



Le chant du vieux guerrier ne manque, lui non plus,
ni d'énergie, ni d'allure chevaleresque Écoutez

Bien que ma voix ne soit plus éclatante
Et que la neige ait blanchi mes cheveux,
En moi je sens une sève bouillante
Depuis l'instant où j'ai revu tes feux

Tu m'apparais, imposante guerrière,
Comme en ces temps d'héroïques exploits
Quand, pleins d'ardeur, marchaient sous ta bannière
Nos fiers aieux, ces Bavards d'autrefois

Je te revois et ma voix attendrie
Longtempscaptive a repris ses accents,
Muse bénie 1. Au nom de ma patrie t
Je pleure encor Mais ces pleurs sont des chants!
Veille en tout temps sur cette terre aimée
A qui ton souftle a rendu sa verdeur
D'un feu sacré maintenant enflammée,
Qu'elle ait toujours un écho dans ton coeur.

Pour moi, vieillard, que les glaces de l'âge
Ont averti qu'il faut vous dire adieu
0 mes enfants frères d'une autre plage
Tous, nous irons nous retrouver vers Dieu
Là, pour toujours formant chaîne fleurie,
Là, dans l'amour et la fraternité,
Ce saint transport 0 patrie ô patrie!
Sera le cri de la félicité.

Certes, Messieurs, cette œuvre, comme poème, n'est
pas irréprochable; imagination brillante, âme élevée, coeur
noble et grand, l'auteur a la conception féconde, l'instinct
et le goût du merveilleux, l'art de draper et de faire mou-
voir les entités mais, si le plan est dépouillé de toute vul-
garité, si l'ébauche est vigoureusementcharpentée, le style

manque trop souvent de justesse, l'expression, de clarté et



le vers lui-même, pris en détail, de cachet vraiment poéti-

que. Ces réserves faites, il faut rendre hommage au souffle
qui a animé cette pièce il n'y a de nations grandes que
celles qui s'appuient sur les principes éternels, sans les-
quels les sociétés humaines ne sont que de vulgaires trou-
peaux parqués dans l'enclos de la vie présente, où la force
publique est la seule barrière contre le déchainement des
instincts et l'assouvissement des appétits. Demandez au
soldat de verser son sang quand vous ne lui montrez et ne
lui promettez rien au-delà Sans croyance, sans foi, pas
de bravoure, pas de patriotisme! Le poète a fait ici

œuvre de citoyen pnisse-t-il, en nous prédisant le relève-
ment, avoir été bon prophète

XVII

Nous avançons, Messieurs, dans notre revue et nous ne
l'avons pourtant point encore terminée. Quelle que puisse
être votre lassitude (on peut être las même en cheminant à
travers des fleurs, car leur parfum subtil finit par monter
au cerveau) je dois parcourir rapidement une nouvelle
série de poèmes: nous l'appellerons, si vous le voulez bien,
l'avenue des poèmes historiques.

La Légende d'Is nous transporte au temps du roi Grallon,
dans la vieille Armorique.

Comme autrefois Sodome, Is la voluptueuse
Était dans l'univers par ses vices fameuse.
En passant sur son front le vent portait au loin
Un écho de l'enfer qui grondait dans son sein.
Semblableà ces débris sans nom laissés par l'onde,
A ces rebuts des mers que le flot dans les ports
En reculant vomit, comme une épave immonde,

Elle souillait ces bords.



Le poète dépeint dans des strophes faciles et bien tour-
nées les orgies et les crimes da la ville maudite. La patience
de Dieu est lasse sa colère va éclater Grallon seul a
trouvé grâce Guénolé, le saint de la Bretagne, reçoit du
Très-Haut l'ordre d'aller avertir le roi.

A ces mots l'Océan mugit dans les ténèbres
Et la nuit étendit son voile aux plis funèbres
Sur la ville où planait la vengeance de Dieu.
Dans l'air muet et sourd, pas un souffle en ce lieu,
Sur les monts, sur les bois, sur la p!age muette
Pèse un morne silence, un calme plein d'horreur.
Alors, pressant ses pas dans la nuit, le prophète

S'en va criant Malheur
Il va droit au palais là, dans la salle immense,
L'orgie immonde et folle avec la nuit commence.
Dans l'âtre gigantesque où brûle un pin entier,
Et les cerfs et les daims sont pendus par quartier.
Le vin coule à grands Ilots de trois cuves de pierre.
Des tables le hawan suit le vaste contour.
« Célébrons, disent-ils, et le dieu de la guerre

« Et le dieu de l'amour »

Guénolé entre, nouveau prophète, inscrivant le

Mane, Ihecel, Phares du Seigneur sur les murs de la salle
du festin. Des imprécations et des ricanements sataniques
accueillent ses malédictions. Allés, la fiancée du fils

d'Hervos, pâle et folle d'audace, s'écrie

« Vieillard! va laisse-moi poursuivre mes destins;
c Car ton Dieu, je le brave, et ris de sa colère. »

La foule des convives applaudit au blasphème.
Cent voix, sinistre écho de l'impure Babel,
Montaient comme un défi jeté contre le Ciel.



Mais soudain à leurs voix une autre voix se mêle,
Puis couvre sans effort toute autre voix: c'est celle
De l'Océan sans frein. 0 terreur! les remparts
Et les digues de fer croulent de toutes parts.
Chaque flot, chaque vague, en ébranlant la cime,
Emporte un pan de mur qui roule dans l'abîme,
Et la mer par la brèche, en longs mugissements,

Pénètre par torrents.

Is « avec ses hommes sans honneur, ses femmes sans
vertu, ses vierges sans pudeur, » est engloutie par les flots.
Grallon seul échappe au désastre les côtes de l'Armorique
retentissent de l'écho de cet effondrement.

Quand l'aube se montra, souriante et vermeille,
Éclairant ces beaux lieux qu'Is habitait la veille,
L'Atlantique apparut dans son immensité
Couvrant les monts, les tours, les palais, la cité.
Et jetée sur la plage déserte par l'onde vengeresse, l'au-

teur nous montre dans un dernier tableau « une femme
immobile et glacée. »

Le bleu myosotis, la rose du matin,
Se mêlent sur son front aux myrtes du festin
Et l'onde a respecté sa longue robe blanche.

Un vieillard pleure sur ses restes inanimés, et l'Océan,
de sa grande voix, couvre et emporte ses sanglots avec les
ruines de la cité coupable.

Telle est, à grands traits, la donnée de ce poème, légende
du moyen âge renouvelée des terrifiantes histoires de Sodo-

me etdeNinive; affirmation de la puissance de Dieu dont
l'inmme ne brave jamais en vain les avertissements et les
colères. L'auteur, moraliste excellent, n'est point un ver-
sificateur vulgaire ses tableaux sont brossés avec vigueur;



la trame de l'œuvre est habilement conduite; le vers estt
correct et harmonieux.

Si çà et là nous pouvons relever quelques termes impro-

pres, et comme un excès de sève et d'abondance juvénile
dans l'expression nous devons constater dans l'allure
générale de l'oeuvre nn souftle, un mouvement, un brio
remarquables, et pour tout dire un talent plein d'espéran-
ces, qui dès à présent nous paraît digne d'être encouragé.

XVIII

Voulez-vous, Messieurs, que des rivages désolés de l'Ar-

morique, nous sautions aux riants vallons de l'antique Ibé-
rie ?. Nous allons y entendre, dans le poème à' Edmond,

Un barde aux cheveux blancs, incliné vers la tombe,
Le visage serein et le front radieux,
D'une voix attendrie, à l'heure où la nuit tombe,
Chanter aux Castillans un récit merveilleux..

Edmond est un prince de race royale. Enfant béni du
Ciel, il vit sous l'aile de sa mère, Sabine, à l'ombre du ma-
nnir, que la croix surplombe comme un phare divin.

Non loin de là, dans les profondeurs d'une noire forêt,

se cache une bête infernale la Pieuvre des bois que
l'auteur anime et fait parler dans un monologue sorte de
déclaration de guerre contre la forteresse de l'amour ma-
ternel et do la religion sainte dans laquelle la vertu du
pienx enfant est enfermée.

« J'écraserai Sabine et j'abattrai la croix!
Le serpent de l'Éden a séduit Adam, Éve
Que ne ferai-je pas, moi, la pieuvre des bois
.Te n'ai qu'à me parer en grande courtisane,



Qu'à donner à mes traits l'éclat des plus beaux jours,
Et je ferai pâlir la superbî Persane,
Avec tous ses appas et ses riches atours.
Je le dis sans orgueil, mes attraits et mes charmes,
Ma grâce et ma beauté séduiraient l'univers
Mais l'amante des bois, elle a bien d'autres armes
Pour dévaster les cieux et peupler les enfers. »

Ici commence la lulte entre la mère et la courtisane, la
mère vigilante, qui entoure l'âme candide de son fils bien-
aimé des conseils les plus sages et des soins les plus dé-
voués – la courtisane, aux aguets, se glissant tortueuse
et séduisante près d'Edmond et voulant l'entrainer loin du
manoir austère sur la pente glissante du plaisir. Le trou-
ble, les combats intimes, les tentations énervantes du jeune
homme partagé entre le devoir et l'attrait du vice sont dé-
veloppés dans une longue série de vers où la pensée perd
de sa force et le récit de son intérêt. Edmond succombe

Ange! voile ton front! A la coupe enivrante
II a porté sa lèvre Il j. livré son or,
Ses joyaux, ses bijoux à l'infidèle amante'
Elle a tout dévoré Son âme et son trésor
Elle a tout englouti Vertu, beauté, richesse,
Avec les biens du temps ceux de l'éternité
Il ne reste plus rien qu'amertume et tristesse;
Loin de Dieu, plus de paix, plus de félicité

Sabine appelle en vain son fils Edmond ne revient pas
Elle se jette alors au pied de la croix et supplie le Seigneur
de lui rendre l'enfant égaré

« Regarde mes sanglots ont rougi ma paupière
Dans mon aftliction je n'ai d'espoir qu'en toi

Mon fils, naguère encor, marchait sous ta bannière.
Transfuge maintenant, il foule aux pieds ta loi



Ballotté par lesflots sur la mer orageuse,
Sans voile et sans boussole, il erre loin du port;
Arrache-Je de force à la vague houleuse,
Par ton sang précieux, sauve-le de la mort »

La prière de Sabine est entendue une flèche divine va
blesser Edmond au coeur. Il rentre en lui-même, sonde
la profondeur de l'abîme dans lequel il est tombé et vou-
drait en sortir; mais la puissance infernale qui s'est em-
parée de lui ne veut pas lâcher sa proie. Dieu envoie « des
splendeurs de sa gloire » un Archange qui terrasse Satan

et délivre le prisonnier, non sans lui adresser une morale

en 94 vers, avant de reprendre le chemin du céleste séjour.
Edmond, converti, rentre au manoir, ferme les yeux de sa
sainte mère, qui meurt consolée, et répare par un règne
glorieux les désordres de sa jeunesse.

Edmond, c'est l'enfant– Sabine, c'est la mère La
pieuvre des bois, c'est Satan Le manoir, c'est le fuyer
de la famille La flèche divine c'est le remords!
Sabine pleurant au pied de la croix, c'est la prière 1
L'emoyé de Dieu qui terrasse l'enfer, c'est l'Ange gardien

Telle est, Messieurs, l'esquisse de cetle œuvre qui com-
prend près de mille vers, répartis en sept chants. Œuvre
saine, attestant une imagination brillante, une grande habi-
tude du vers, une abondance remarquable de pensée et de
style; mais cette qualité même confine à ce qui nous parait

en être le défaut capital la prolixité. L'auteur emploie
généralement cinquante vers pour dire ce qui entrerait
largement en dix. Il en résulte que la pensée, à force d'être
délayée dans un bain de pléonasmes et de redondances,
perd sa vigueur et ses caractères saillants que les mêmes
pensées et les mêmes expressions reviennent à de trop
fréquents intervalles; que les tournures familières ou pro-



saïques ne sont pas suffisamment évitées, et que le poème

provoque la fatigue, alors que, réduit et concentré en des

strophes sobres et châtiées il avait tout pour charmer
l'oreille et retenir l'intérêt.

XIX

Des vallons ensoleillés de l'Ibérie arrivons, Messieurs,
à la Ganle allobrogique, où va nous transporter Un épi-
sode des temps gaulois en Savoie.

Le rideau se lève sur un décor représentant une forêt
dans la vallée de ilêdiva (c'est, on le sait, l'ancien

nom de Mégève).

Il est minuit déjà les torches de résine
Versent en vacillant leur sinistre lueur,
Au milieu des menhirs la scène se dessine
Et fait passer dans l'âme une vague terreur.
L'heure est triste aux Gaulois il faut une victime
Dont le rang distingué puisse apaiser les dieux;
Opprimés des Romams leur fureur se ranime
Ils ont assez souffert sous leur joug odieux
Et près du grand dolmen, fraîche encor de jeunesse,
La victime est debout 1
La victime, c'est Marcella, la fille d'un général romain,

emmenée captive de Lugdunum et que son père, à la tète
de ses légions, recherche en vain depuis dix jours.

Marcella sur l'autel va bientôt succomber
Près d'elle, enveloppé dans sa blanche tunique,
Cemt de l'écharpe d'or, couronné de lauriers,
Le druide Elomer de son regard magique
Électrise la foule, enflamme les guerriers.



A gauche du dolmen, sur la terre argileuse,
Les bardes sont assis la harpe d'or en main

A droite, les cheveux épars, l'âme anxieuse,
Les ovales sacrés consultent le destin.
Après avoir ainsi groupé ses personnages dans une or-

donnance pleine de vie et de fidélité historique, le poète
va les animer; et le second chant nous offre, encadré dans
le corps du récit, un duo des ovales et des bardes d'une
sauvage énergie et d'un grand caractère, qui, à coup sûr,
ferait le thème d'une magnifique inspiration musicale
pour un chœur d'hommes chanté à pleine voix, comme on
en rencontre dans IS'orma, dans Polyeucte, dans Aida et
dans les autres chefs-d'œuvre des Bellini, des Donizetti et
des Verdi

LES OYATES.

Astre des nuits, pourquoi nous voiler ta lumière
Sous ce large cercle de sang ?
Pourquoi ton regard caressant

Ne vient-il plus frapper notre triste paupière ?
La nuit plane sur nous
Fatigante et muette
Du ciel sur notre tête
Va fondre le courroux!

Au loin plane déjà l'aigle de l'agonie
Déchirant de son bec les nations en deuil
Ton peuple, Teutatès, va descendre au cercueil

Sous le fouet de la tyrannie

LES DARDES.

Dieu des enfers, ô Dis, Tarann, dieu des malheurs,
Serez.vous seulspuissants? Nos bras chargés d'entraves,
Teutatès, de tes fils font un troupeau d'esclaves



Parais que tes guerriers revendiquanttes droits
Enchaînent à leur char les peuples et les rois.

L'heure sonne, Elomer, que ton glaive ruisselle
Jamais aucune nuit ne fut plus solennelle
Peut-être, ô grand Esus, ce sang apaisera

La sourde et terrible vengeance,
Et guidé par ta main, ferme dans sa vaillance,

Grand Dieu 1 ta nation vaincra!

Voilà bien le fanatisme païen, avec ses croyances stupides
et ses fureurs brutales, prêt à sacrifier à ses dieux la jeu-

nesse, la grâce et la vertu, une femme, une jeune fille sans
défense 1. Elle, calme et transfigurée,

Porte un regard d'amour vers le Cicl qui l'inspire

et adresse à son Dieu, lo Dieu des chrétiens (car, on l'a
deviné, Marcella est chrétienne à l'insu de son père) une
magnifique invocation, dans laquelle elle lui demande la
conversion de ce père bien-aimé, celle de Rome, celle de

ses bourreaux

Mon père adore encor les dieux de sa patrie
Qu'aux splendeurs de ta foi son âme s'illumine

Puissent tes saints martyi s conquérir à la foi
Cette Reine-cité qui gouverne le monde
Subjugue le barbare et lui dicte sa loi

Pour vous, frères chéris, qui m'arrachez la vie
Puisse Dieu de son sang vous ouvrir le trésor
Et, délivrant votre âme à l'erreur asservie,
Vous faire des chrétiens partager l'heureux sort,
0 peuple malheureux1
La sublime prière et le calme héroïque de la victime ne

font qu'irriter ses bourreaux.



« Grand druide – entends-nous – pourquoi tarder

hurle la fmile,
[encor?

« Que ton glaive vengeur frappe cette victime

<r Sa bouche a blasphémé contre la nation

s Que ton sang, Teutatès en expiant son crime

« Porte sur les Romains sa bénédiction »

Le sacrifice va s'accomplir Marcella

Déjà sur le dolmen attend le coup mortel.
Mais d'où viennent ces lueurs incertaines?

0 dieux des voix romaines
Chevaux boucliers ronds heaumes étincelants 1.
Ce sont eux grand Esus, leur légion s'élance
Soudain un choc affreux commence
Une grêle de traits voile les combattants,
Elomer, oubliant de frapper sa victime,
Tourne vers l'ennemi son bras désespéré.
L'ennemi, c'est Marcellus, à la tête de ses légions.
Il n'est pas venu vaincre il est venu venger

Marcellus a vaincu et, ô bonheur il retrouve sa fille et,
dans un transport de joie, lui qui jusqu'ici a résisté à toutes
les sollicitations de Marcella, il devient chrétien

Vaincu sous l'éperon de la grâce divine
Du Dieu que tu bénis j'adore enfin la Croix

D'un pur et nouveau jour, mon Ame s'illumine,
Oui, mon cœur est au Christ j'espère en lui, je crois!

Ce poème, dont la facture rappelle celui des Derniers
Jours d'un peuple, couronné à l'un des précédents con-
cours, termine heureusement la longue série que nous
avons dû parcourir. Nous dirons rie celui-là ce que nous
disions de celui-ci, à la séance publique du 28 avril 1879

il y a là de l'inspiration vraie, un intérêt dramatique et



bien soutenu, un sujet neuf, national, ne pouvant encourir
le reproche de la banalité, traité avec une grande vigueur
de souflle, un talent remarquable de mise en scène et une
richesse de coloris qui frappe vivement l'imagination.

XX
Voulez-vous maintenant, Messieurs, qu'après avoir

parcouru ce que j'ai appelé l'avenue des récits et des lé-
gendes, nous nous dirigions vers la porte de sortie en sui-
vant l'allée des poèmes philosophiques ?.

Nous aurons ici à vous présenter cinq oeuvres différentes,

se rapprochant les unes dos autres par le genre ou la simi-
litude du sujet

Byron devant les ruines de Home,
Aspiration.
Les Étoiles.
Rêveries.
A une âme sincère.

Byron, devant les ruines de Rome, évoque la grande
ombre des vainqueurs du monde. Qu'êtes-vous devenus,

empereurs, peuple-roi, spectateurs des amphithéâtres, ora-
teurs du Forum, triomphateurs du Capitole

Mânes de Scipion, sortez de votre cendre
De votre mausolée on ne voit que débris.

Hélas 1 tout a passé comme tout passe en ce monde I

Maintenant où donc est Rome
Et tous ces braves guerriers?
Qu'est devenu le grand homme
Qui cueillit tant de lauriers ?1

Plaisir, fortune, honneur, richesse,
Tout s'évanouit sans retour



Œuvre qui, sans défauts graves ne présente non plus

de mérite saillant et qui ne semble pas avoir développé
d'une façon neuve un sujet connu et maintes fois traité.

XXI

A ce reproche nous joindrons, vis-à-vis des deux Odes

Aspiration et Les Étoiles, celui de ne pas briller par «ne
clarté parfaile.

Dans la première, l'auteur se place en face d'un problè-

me dont la solution eût comporté avant tout la délînition

exacte. Or, comment la retrouver dans cette strophe ini-
tiale?2

Dans Les Étoiles, l'auteur s'est élevé, si c'est possible,
plus près des étoiles encore. Il y a, certes ici de belles
strophes, d'une haute et harmonieuse allure, d'un style
vraiment poétique comme celles-ci

Comme l'effet d'une caresse
Ou le matin d'un beau jour.

0 problèmes! que l'esprit sonde

Inexorable loi du Mal,
Couvrant de ruines le monde
Espoir qui soutient, idéal,
La vertu dans son sacrifice
Et lui révèle une Justice
Veillant dans l'immortalité
Lutte de l'être qui s'ignore
Au terme interrogeant encore,
Inconsolé, la Vérité

Etoiles, ô sphères de flamme
Qui, dans les soirs silencieux,



Versez ici-bas à notre âme
La paix éternelle des cieux
0 chastes étoiles sereines
Quand pourrai-je, brisant mes chaînes,
M'élever dans l'immensité
Et voir, sous l'essor de mes ailes,
Grandir vos clartés immortelles,
Epanouissant leur beauté

Salut, Soleil source de vie,
Flamme animant l'être et la fleur
A la création ravie
Versant ta jeunesse en splendeur
Toi dont les vagues de lumière
Bercent l'esquif de notre sphère
Et dont les tempêtes de feux
Soudain, comme un flocon de neige,
Fondraient la terre et son cortège,
Soleil faible étincelle aux cieux
Astres dont le rayon se lasse
Impuissant à sonder les cieux
Et qui, peut-être, dans l'espace
Avez clos à jamais vos yeux
Quand brille encore votre flamme,
Comme, survivant dans notre âme,
Scintille un lointain souvenir,
Nébuleuses îles de mondes
Cinglant de l'infini les ondes,
Où vont vos voiles de saphir ?

Hardiesse des images, éclat et richesse de la forme, rien

ne manque à ces strophes sonores, dont le rythme cadencé

charme l'oreille mais, hélas 1 ne l'oublions pas, l'auteur

a trop fréquenté les nébuleuses et, en astronome d'une rare
compétence, il en a trop étudié les évolutions pour ne pas



avoir gardé de ce commerce aérien quelque chose de vacil-
lant, d'énigmatique et de difficilement saisissahle pour le
vulgaire profane. Développer en alexandrins les splendi-
des découvertes et les systèmes profonds des Copernic, des
Newton, des Galilée, des Képler, des Herscliell c'était un
tour de force L'auteur en a accompli un et nous devons
l'en féliciter. en regrettant que le manque de clarté nous
empêche d'entourer ses Étoiles de l'auréole d'une victoire
académique.

XXII

Moins étincelant et moins fort en astronomie, peut-être,
mais à coup sûr plus lumineux, plus sobre et plus compré-
hensible, est l'auteur des Rêveries, bien qu'on ait dit
quelque part que les rêveries étaient les nébuleuses de
l'âme.

L'auteur médite à la façon de Lamartine

II est au fond d'un bois un vallon solitaire

C'est dans ce lieu qu'assis sur un rocher sauvage
Je viens rêver le soir.
Il rêve mais son regard, à lui, ne plonge point tout

d'abord dans l'immensité des deux:

.Te laisse mon esprit flotter à l'aventure
Et puiser à grands flots aux eaux du souvenir.
Emportés doucement sur une aile furtive
Se pressent tour à tour dans mon àrne pensive
Le passé, le présent et le sombre avenir.
Devant le tribunal de sa pensée rêveuse, le poète fait com-

paraître et défiler l'humanité depuis ses origines jusqu'à
l'époque contemporaine l'âge d'or, l'apparition du fléau



de la guerre, la naissance des arts, les civilisations égyp-
tienne et assyrienne, la Grèce maîtresse de l'Orient, Rome
maîtresse du monde, l'invasion des Barbares, les exploits
des chevaliers. Tout a passé

Tel un vent dévorant qui parcourt les campagnes
Fond les glaciers neigeux au versant des montagnes,
Tel un rapide éclair passe aux yeux éblouis,
Tel un nuage d'or »e forme et se;dissipe,
Ainsi devant le tempssur qui rien n'anticipe,
Peuples et monuments se sont évanouis.

Voilà ce qu'il advient à la folie humaine

Homme, tu n'es qu'un mot, un son, une ombre vaine,
Le roi de l'univers, jouet d'adversité,
Un mélange effrayant de grandeur, de bassesse,
De vérité, d'erreur, de force, de faiblesse,
Et chez toi le néant touche à l'immensité.
La croix seule demeure au-dessus de ces ruines amon-

celées et, interrogeantà son tour les étoiles, le poète s'écrie:

0 flambeaux de la nuit, merveilles étoilées!
Quand vos douces clartés, pures et dévoilées,
A travers l'infini viennent frapper mes yeux,
La contemplation me domine et m'enflamme,
Un délirant transport vient embraser mon âme,
Je crois quitter la terre et m'envoler aux cieux.

Ah quand pourrai-je un jour dans la céleste route
M'élancer, libre enfin, à la superbe voûte,
Pour y vivre à jamais avec vous, avec Dieu

Et là tout ruisselant de gloire et de lumière
Dominer les douleurs, les larmes de la terre
Auxquelles j'aurai dit un éternel adieu.
L'auteur a développé, non sans talent, le Vanitas vanita-



tnm du roi David, et cette pensée, qui lui a servi d'épi-
graphe

« Les œuvres de l'homme sont imparfaites comme l'hom-

« me lui-même; celles de Dieu seules sont grandes et belles

« et peuvent satisfaire nos aspirationsvers l'infini. »
Mais, à des œuvres de ce genre, nous avons déjà eu

l'occasion de le faire remarquer, – à des sujets dont l'élé-
vation n'exclut pas la banalité, nous sommes en droit de

demander plus que la correction de la forme, plus, en un
mot, que l'absence des défauts nous recherchons la mar-
que individuelle, le jaillissement d'une personnalité, la

touche originale du génie poétique. Peut-être ne les

avons-nous pas rencontrés jusqu'ici, tout au moins à un
diapason soutenu; mais, attendez I. Au terme de l'allée
des poèmes philosophiques, voici un chêne vigoureux, a la

végétation luxuriante, étalant avec ampleur ses larges ra-
meaux et dressant avec fierté sa tête hardie vers les cieux.

Sa devise est A une Ame süacèreI

XXIII

A une Amr, sincère Sons ce titre mystérieux, un poète,

– un vrai poète, vous allez en juger, a écrit une médi-

tation qui, dès la première lecture,-nous a séduits,
charmés, émus par la puissance et l'élévation de la pensée,

par l'ampleur et la richesse du style, par la pureté et la

délicatesse du sentiment. Le poète, – doublé d'un philo-

sophe et d'un philosophe chrétien, nous ne voulons pas

en douter malgré l'audace et la doctrine vague et nébuleuse,

en apparence, de certaines périodes, se pose résolument

en face du grand problème de l'existence. D'où venons-
nous ? Que sommes-nous? Où allons-nous ?9



L'homme s'acharne en vain sur ce problème étrange
Suis-je un esprit déchu? Suis-je l'aube d'un ange'9
Une ébauche céleste, un chef-d'œuvre effacé,
Germe pour l'avenir ou débris du passé?
Pourquoi, quand je descends jusqu'au fond de moi-même,
Y trouvé-je l'amour à côté du blasphème?
Pourquoi mon triste coeur, prompt à se torturer,
Veut-il tantôt maudire et tantôt adorer ?
A creuser ces pensers, l'heure à l'heure s'ajoute,
Rien n'éclaire ma fui, rien ne détruit mon doute
Dans l'amère anxiété mon esprit se morfond
Et je reste àjamais un mystère profond.
Sans cesse, en ses travaux, j'interroge le sage
Ces mots que la science a légués d'âge en âge,
Je les cherche et les pèse un seul cri les traduit
L'homme court vers la tombe en sortant de la nuit.

Le doute I cet effarement de l'âme, semblable à l'épou-
vante du voyageur qui se verrait tout à coup transporté sur
un pic sans issue, entre le ciel et l'abîme 1 Le doute 1 ce

tourment du siècle, cette angoisse qui traversa les coeurs
de tant de philosophes et de poètes, que de pages déchi-
rantes n'a-t-il pas inspirées

N'est-ce pas lui qui faisait dire à Jouffroy

« Comment vivre en paix quand on ne sait ni d'où l'on
vient, ni où l'on va, ni ce qu'on a à faire ici-bas quand

tout est énigme, mystère, sujet de doutes et d'alarmes ? »
N'est-ce pas le doute encore qui inspirait à Victor Hugo

ces vers

Je vous dirai qu'en moi j'interroge à toute heure
Un instinct qui bégaye en nos sens prisonnier
Près du besoin de croire, un désir de nier
Et l'esprit qui ricane auprès du coeur qui pleure.

Notre poète, auquel il est temps de revenir, doit-il gros-



sir la pléiade tourmentée de ceux que l'abbé Baunard, dans

un ouvrage célèbre, a appelés les poètes du doute ? Tl a dû

en ressentir les cruelles'atteintes pour en buriner dans des

vers aussi magistralement ciselés l'inassouvissement et les
perplexités on retrouve même comme une réminiscence
des vers du maître

Près du besoin de croire, un désir de nier
Et l'esprit qui ricane auprès du cœur qui pleure,

dans ces beaux vers, qui peuvent sans témérité supporter
la comparaison

Pourquoi, quand je descends jusqu'au fond de moi-même,
Y trouvé-je l'amour à côté du blasphème?
Pourquoi mon triste cœur, prompt à se torturer,
Veut-il tantôt rnaudtre et tantôt adorer?

Mais, chez lui, le doute n'est qu'un état passager dont

son âme a triomphé, et le tableau palpitant qu'il en trace
n'est qu'une sorte de mise en scène, et comme une ouver-
ture à cette splendide réplique de la raison et de la foi:

Réponds Pourquoi dis-tu que ton ombre est la règle
Quand l'aube emplit d'éclairs la prunelle de l'aigle ?

Quand le matin sourit à la Heur du sentier,
Que sous le dais fleuri d'un rustique églantier,
Dans le secret des nids chastement s'entremêle,
Au bruit d'une chanson, le froissement d'une aile

Homme, pourquoi dis-tu que tout reste voilé ?

Sais-tu ce qu'entrevoit, sous le dôme étoilé,
Lorsque le soir t'étreint, l'œil vitreux des chouettes?
Connais-tule secret de ces bouches muettes,
Fleur, insecte ou caillou quu tu foules aux pieds ?

En vain, pendant des jours les ayant épiés,
Tu sais l'heure où s'entr'ouvre ou le lis ou la rosé
En vain tu sais le temps où de la larve éclose



Doit surgir triomphant le brillant papillon
En vain tu vois grandir le blé dans le sillon,
Tu ne sais pas le mot expliquantces prodiges.
Sans trève tourmenté par de nouveauxvertiges,
Ton esprit, explorant des bas-fonds aux sommets
Ce monde où l'exister ne s'arrête jamais,
Creuse, fouille, interroge, analyse et compare
Ou le noeud qui relie ou le point qui sépare,
Arbres, rochers, métaux, et la serre et la dent,
Prouvant le fait caché par le fait évident
Ton esprit, lettre à lettre épelant la nature,
Va buter, tout surpris, contre une chose obscure
Un atome, un ciron qu'il n'avait pas prévu.
Que de riens ignorés t'ont pris au dépourvu,
Toi! le pâle savant usant ta vie entière
A trouver le secret qui régit la matière,
Sans admettre la loi gouvernant l'inlini
Ah: si du ciel humain Dieu n'était point banni
Si devant ton savoir l'idéal trouvait grâce!
Si l'ârne méconnue et quand même vivace,
Témoin toujours présent et sans cesse écarté,
Avait sa part de vie et sa part de clarté,
Tu ne te plaindrais pas de vivre dans le sombre!
Période superbe, coulant de source avec une majestueuse

ampleur, où la pensée est profonde et vigoureuse, l'expres-
sion adéquate et poétique à la fois; où l'on sent vraiment

passer le souffle du poète animant l'érudition du philoso-
phe et les méditations du penseur.

Ce grand livre de la nature, dont l'auteur nous montre
les Faust modernes épelant les hiéroglyphes, il atenté,
séduit, épouvanté tour à tour tous les vrais, tous les grands
poètes.

Alfred de Musset, dans la Coupe et les lèvres, fait parler
à Franck le même langage, mais ici Franck ne franchit pas



l'étape du doute à la croyance il reste an point d'interro-
gation

0 nature, dis-moi, dis-moi, mère imprudente,
Pourquoi m'obsèdes-tu de cette soif ardente,
Si tu ne connais pas de source où l'étanchert
Il fallait la créer, marâtre, ou la chercher!
L'arbuste a la rosée et l'aigle a sa pâture.
Et moi, que t'ai-je fait pour m'oublierainsi?
Pourquoi les arbrisseaux n'ont-ils pas soif aussi ?

Pourquoi forger la flèche, éternelle nature,
Si tu savais toi-même, avant de la lancer,
Que tu la dirigeais vers un but impossible
Et que le dard lancé de ta corde terrible
Sans rencontrer l'oiseau pourrait te traverser ?

Combien plus réconfortant, plus palpitant de vie, de

croyance et d'espoir est ce paralléle de notre auteur en-
tre le savant qui nie et l'univers qui proclame l'existence
de Dieu

Ah ceux qui vont jetant dans un blasphème immense
Leurs doutes, leurs regrets et leur désespérance

A la Divinité,
Ceux-là n'ont jamais vu sous les rameaux d'yeuse
Au bord des chemins creux, en s'éveillant joyeuse,

Rire la pâquerette au soleil de l'été.

Et les chants des matins, et les nuits étoilées
Et des amours des nids les tendresses voilées

Pour eux restent muets
Ces orgueilleurs rêveurs, sans vouloir rien entendre,
Passent lorsque, le soir, monte, suave et tendre,
A travers les blés mûrs, la chanson des bluets.

Ils s'en vont, l'âme obscure etl'œil plein d'anathèmes,
Pêle-mêle entassant leurs fragiles systèmes

Sur le sable mouvant



Pendant que plein d'espoir dans la parole auguste
Sur les sillons ouverts, le laboureur robuste
Tranquillement, confie un peu de grain au vent.

Combien vous rachetez de colères humaines
0 sourire des fleurs, concert des grands vieux chênes,

Musique du roseau
0 pardon que de fois sur la terre tu tombes
Pour un regard que Dieu jette au nid des colombes

Que de fronts impunis pour le chant d'un oiseau

Oui ce que l'homme nie, une fleur le proclame,
L'arbre accepte le Dieu que discute notre âme,
Le pampre pour mûrir espère le soleil
L'oiseau sent qu'un regard plane sur son sommeil.
Et ce besoin, cette soif de Dieu, inhérente à la nature

humaine, cet instinct de l'infini, qui estait fond de toutes
les âmes, l'auteur l'a traduit, après tant d'autres, dans une
formule qui, tout en s'inspirant d'un des plus beaux élans
de Lamartine, a trouvé le secret d'èlrejieuve et magnifique-

ment inspirée Écoutez ces vers

Sur chaque point conquis un temple édifié
Atteste le désir incessant qui l'agite
La brute creuse un antre ou se prépare un gîte,
L'homme, bien qu'ignorant ses destins immortels,
Même avant sa maison se construit des autels.
Un aimant invisible, à son insu, l'attire
Vers ce Dieu qu'il recherche aussitôt qu'il respire.
La béte, sans remords, vit aussi sans émoi,
L'homme a soif d'idéal seul il connait l'effroi
Qui monte del'abime, et seul il rêve d'aile
Seul, il veut que parfois à son souffle se mêle
Un peu de cet air pur qui vient de l'infini.
C'est qu'il est un passant sur ce globe, un banni
11 est le voyageur ignorant de sa route,



L'étranger, l'inconnu qui s'arrête et qui doute,
Mais qui jamais ne peut revenir sur ses pas.
La brute a la torpeur et le calme d'en bas

L'homme s'use en élans dans ses luttes intimes,
II a l'essoufflement et le frisson des cimes,
Et pareil à l'aveugle en marchant dans l'obscur
Il garde sous ses cils un reflet de l'azur
Car du monde où tout vit confondu côte à côte
L'animal est le fils, l'homme n'en est que l'hôte
L'un nait, grandit et meurt sur le sol maternel,
L'autre est l'enfant proscrit d'un Éden criminel.

Il y a dans ce dernier passage une réminiscence des

vers si connus du chantre d'Elvire, dans sa méditation sur
l'homme

Borné dans sa nature, infini dans ses voeux,
L'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux.
Soit que déshérité de son antique gloire
De ses destins perdus, il garde la mémoire,
Soit que de ses désirs l'immense profondeur
Lui présage de loin sa future grandeur
Imparfait ou déchu, l'homme est le grand mystère

Tout mortel est semblable à l'exilé d'Ëden.
Mais où l'auteur allirme sa personnalité et imprime le

cachet de son talent d'une manière vraiment supérieure,
c'est dans le dernier chant de son poème là, descendant
des abstractions philosophiques où parfois sa pensée
paraît imprégnée d'un certain souffle de panthéisme qui
n'existe sans doute qu'à la surface, il saisit la lyre senti-
mentale il frappe à la porte du cœur prenant la vie avec

ses illusions, avec ses joies passagères, avec ses épreu-

ves cruelles, il en démontre le néant, et il entonne, comme
un nouveau prophète, sur les tombes enlr'ouvertes et sur



les ruines amoncelées, l'hymne de l'immortalité. Le coeur
ici triomphe des dernières hésitations de l'esprit. Écou-

tez, Messieurs, cette magnifique glorification de la mort

Quoi donc gardant la soif d'un trop court lendemain
Hommes, vous maudissez le tombeau qui délivre
Et vous pleurez ceux-là qui cessent de poursuivre

Votre idéal humain

Oh 1 ne les plaignez point, ces élus de la tombe

Libres de nos liens, affranchis de nos deuils,
Combien vont retrouver, au fond de leurs cercueils,

Des ailes de colombe

Des ailes, pour franchir nos horizons bornés,
Pour atteindre à ce jour que nulle ombre n'altère
Des ailes pour s'enfuir par delà cette terre,

Bénis ou pardonnés

Oh ne les plaignez point Ceux que la mort emporte
Loin des amours trahis et des espoirs déçus
S'en vont des paradis lointainement perçus

Découvrir quelque porte.

Ils vont, frappant aux seuils qui, pour nous, sont murés
Chercher cet inconnu que notre esprit redoute
Pionniers de l'azur, ils vont frayant la route

Des mondes ignorés.

Non 1 ne les pleurez point Rien pour eux n'est funeste
Dans ce départ subit que vous nommez trépas.
Hommes, les morts s'en vont, mais ne l'oubliez pas,

Tout leur amour vous reste

Il nous paraît difficile d'exprimer pensées plus saines
et plus consolantes dans des vers plus nobles, plus amples
et mieux ciselés. Il court à travers toutes ces strophes un
souffle inspiré qui élève l'âme et lui ouvre comme une porte
« de l'infini lointainement perçu » et pourtant le poète



n'a pas atteint encore le paroxysme de l'inspiration I.
Le voici qui déploie ses ailes toutes grandes, qui presse

son allure et qui, dans des strophes vraiment délicieuses,

va dévoiler à nos coeurs attendris ces mystères de la vie
future, dont l'un des membres les plus éminents de notre
Académie faisait jadis l'objet de conférences si avide-

ment suivies et si justement remarquées.
Vous vous rappelez, Messieurs, entre toutes, celle où

l'orateur sacré, après nous avoir transportés à travers les

immensitésdes cieux, après en avoir sondé les profondeurs
et découvert les radieuses perspectives, s'écriait dans son
admirable langage

« Enfants des hommes, quand cesserez-vous de vous
retracer la mort comme un épouvantail, et de la regarder

comme l'abîme des ténèbres et de la destruction ? –
Essayons aujourd'hui de comprendre qu'elle n'est pas
l'obstacle, mais le moyen elle est le passage et la barque
qui mène du royaume des ombres à celui de la réalité, de

la vie mobile à la vie immuable et indéfectible. Elle est
la sœur amie dont la main écartera un jour les nuages et
les vains fantômes, pour nous introduire dans le saint des

saints de la certitude et de l'incomparable beauté. »

Écoutez maintenant le poète

Oh I n'usons point de nos genoux
Les dalles sombres,

Ne fixons point d'un œil jaloux
Les marbres projetant sur nous

Leurs tristes ombres.

Prions, sans mouiller de nos pleurs
De froides pierres.

1 M. le chanoine Arminjon.



Pour rendre nos espoirs meilleurs,
Cherchons plus haut, cherchons ailleurs

Des traces chères

Il est des astres innommés
Vêtus d'aurore,

Où les coeurs ici refermés
Au souvenir des bien-aimés

Battent encore.
Il est des univers lointains

Frères des autres
Où, sous l'éclat des bleus matins
S'ouvrent des yeux, pour nous éteints,

Cherchant les nôtres.

Là, sous l'abri mystérieux
D'arbres étranges,

Les blondins partis pour les cieux
Se mêlent, rieurs et joyeux,

Aux jeux des anges.

Là, tous les bonheurs ébauchés
Là, tous les rêves

Avant l'heure ici-bas fauchés
Vont fleurir, heureux et cachés

Sur d'autres grèves.

Non 1 non! par delà le tombeau
Rien ne se brise

L'amour au ciel grandit plus beau,
Comme la lueur d'un flambeau

Que l'air attise.
Donc, aimons et sèchons nos pleurs;

Malgré leurs voiles
Les cieux ont assez de lueurs
Pour guider le vol de nos coeurs

Vers les étoiles



Oui, nous ne nous trompons point, c'est bien là de la
poésie I c'est bien une langue divine! Le meilleur éloge

que l'on puisse faire de ce poème, c'est de le lire. Nous

vous l'avons soumis presque entier; l'Académie ne s'en
plaindra point, nous osons l'espérer. Cette envolée dans
les hautes régions lui aura paru, comme à nous, rapide

comme un coup d'aile et étincelante comme une aurore
c'en est une et il faut la saluer comme une protestation
spiritualiste d'une remarquable valeur au milieu des bas-
sesses et des négations du matérialisme contemporain.

Pour nous, le poème A une Ame sincère1, 1, quand l'auteur

aura serré sa pensée supprimé les variations inutiles
élagué ou rendu plus clairs les passages nébuleux, devien-
dra une oeuvre maîtresse. Tel qu'il nous a été présenté,
c'est déjà, je le répète, un chène qui domine de bien des
coudées non seulement les arbrisseaux, mais les arbres de

haute futaie que nous avons rencontrés dans notre péré-
grination littéraire. Son auteur nous a révélé par excel-

lence ces deux conditions souveraines qui sont aux yeux
d'Horace la marque du vrai poète lc mens dicinior,
l'étincelle sacrée, et le privilège de pouvoir dire naturelle-

ment de grandes choses, atque os magna sonalurum. Son

nom, que l'attribution du prix, sans partage, va dans un
instant nous apprendre, promet à la Savoie un continua-
teur des Veyrat, des de Juge et des Marguerite Chevron,

et nous le saluons d'avance avec toute l'admiration que
mérite son beau talent, avec toute la reconnaissanceque
notre coeur lui doit pour les saines et consolantes émo-
tions éprouvées aux vibrations de sa lyre.

N1 29.



Parmi les étoiles de seconde grandeur qui nous parais-
sent devoir être distinguées, nous vous proposerons de
décerner une première mention honorable à l' Épisode des

temps gaulois en Savoie'; une seconde mention honorable

ex œquo à Edmond et à la Legende d'Is',et une troisième

mention honorable à Vocation religieuse', à la Locomo-

tive', à Mon petit Atelier" et à Rêveries1.7.

Et maintenant, Messieurs, avant de déchirer ces
enveloppes mystérieuses qui cachent encore à nos suffrages
les noms des vainqueurs, – élevons-nous, – par un dernier

coup d'aile, au-dessus du champ de ce brillant tournoi

et constatons-en, -lajoie au cœur, à côté des mérites
et des succès divers, la physionomie uniformément
morale et religieuse.

Oui, depuis un quart de siècle que l'Académie donne

aux bardes des Alpes le rendez-vous fixé par une clair-

voyante générosité, jamais nos Concours n'avaient
donné l'essor à des élans poétiques plus denses, plus purs,
plus enflammés de foi, d'espérance et de véritable patrio-
tisme.

On dirait qu'à l'heure où ces antiques traditions, lettres
de noblesse de l'homme sur l'échelle des êtres, -empreinte
ineffaçable de ses divines origines et de ses divines destinées,

semblent à la veille de s'effondrer sous les coups de
l'indifférence ou sous le rayonnement du progrés à cette
heure où certains esprits, éblouis par les admirables dé-

couvertes de la science expérimentale, voudraient tout

1 N° 11. – H» 24. – • N' 22.–* N"28. – N" 8. – N° 6. –

N' 15.



expliquer par la matière, faire de cette vie un enclos où il

faut jouir du temps qui passe, n'ayant rien à attendre ni à
espérer au-delà à cette heure, les poètes, fiers
champions de la liberté 'de l'âme et de la dignité humaine,

à la négation qui crie « En bas » répondent « En
haut » par le Credo de l'immortalité et des espérances
supérieures

Honneur donc, Messieurs, aux poètes La science,
malgré ses découvertes, ne nous apprend pas qu'il y en
ait jamais eu parmi les singes et, quelle que soit la puis-

sance de ses instruments elle n'arrivera pas à isoler
dans une cellule l'inspiration poétique et à nous dire, par
exemple, quel assemblage de molécules a pu produire
cette ode merveilleuse où, s'adressant à l'âme, un Victor

Hugo s'écriait jadis

Toi qu'aux douleurs de l'homme un Dieu caché convie
Compagne sous les cieux de l'humble humanité,
Passagère immortelle esclave de la vie,

Et reine de l'éternité,
Ame aux instants heureux comme aux heures funèbres,

Rayonne au fond de mes ténèbres,
Règne sur mes sens combattus,

Oh de ton sceptre d'or romps leur chaine fatale
Et nuit et jour pareille à l'antique vestale
Veille au feu sacré des vertus



RÉSULTATS DU CONCOURS

Prix de 400 francs (de la fondation Guy)

A une Ame sincère – M110 AMÉLIE GEX, de Chambéry.

i" Mention honorable

Episode des temps gaulois en Savoie M. FRANÇOIS

FEIGtf, négociant à Mégève (Haute-Savoie).

2e Mention honorable, ex œquo

Edmond -M. l'abbé TRAVERS, curé de Sonnaz (Savoie)
Légende d'Is: – M. Amé d'ONCIEU DE LA BATHIE, de

Chambéry.

3e Mention honorable, ex œquo

Vocation religieuse M. l'abbé François BOUCHAGE,
de Chambéry, prêtre de la Congrégation du Très-Saint Ré-
dempteur

La Locomotive – M. Constant BERLIOZ de Rumilly
(Haute-Savoie), commissaire de surveillance administrative
à la gare de Chambéry

Mon petit Atelier – M. l'abbé CHARVOZ, de Grignon
(Savoie)

Rêveries – M. LÉON NOUVELLE, de Valleiry (Haute-
Savoie).





MONOGRAPHIE HISTORIQUE

DE LA

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMBÉRY

Par V. BARBIER,

MEMBRE EFFRCTIF DE LACADhWE DE SWOIE

La ville de Chambéry possède-t elle pour sa bibliothèque

un bâtiment convenable et en rapport avec les richesses
bibliographiques de cet établissement? Évidemment non

et c'est une question qui n'est mise en doute par personne
maintenant.

Mais, doit-elle être reconstruite sur un autre terrain,
doit-elle être transférée dans un autre local doit-elle
enfin, être simplement modifiée, agrandie, mieux appro-
priée à ses besoins actuels, sur l'emplacement qu'elle oc-
cupe ?

Telles sont les questions qui se sont agitées depuis long-

temps dans le public et dans la presse locale, et qui, si

nous en croyons un renseignement certain sont sur le
point d'être résolues.

Avant d'en arriver là, on a émis bien des opinions,
fourni de nombreux arguments en faveur de tel ou tel
projet, de tel ou tel emplacement, qui ont été l'objet de



critiques plus ou moins vives, plus ou moins fondées. Aux

yeux de quelques personnes même, la solution de cette
question était complexe, puisqu'elle devait entraîner, selon
elles, le déplacement du musée départemental lui-même.

Nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de s'arrêter à cette
hypothèse.

En partant du principe de l'unification de la réunion de

tous nos musées dans un même local, on se fut créé béné-
volement le double inconvénient d'avoir fait inutilement
d'assez grandes dépenses et tout en répondant à quelques
exigences plus spécieuses que réelles, de trouver beaucoup

plus difficilement soit les fonds nécessaires pour laconstrue-
tion d'un bâtiment unique, soit même l'emplacement pour
le construire.

La réunion aurait pu avoir quelqu'avantage si tout était
à créer de premier jet; elle en aurait beaucoup moins
maintenant que certains musées existent déjà avec une ins-
tallation complète.

Mais la construction indispensable d'une bibliothèque
doit être envisagée encore an point de vue financier.

Construire un bâtiment pour y installer non seulement
les livres, mais encore le musée de peinture et de dessin,
le musée départemental voire même un musée industriel,
dont l'importance n'est point mise en doute et dont nous
nous étions occupé à la suite de l'Exposition universelle de

1878, constituerait une assez grosse dépense. Et on est en
droit de se demander si les finances de la ville, absorbées
dans une proportion hors de toute mesure raisonnable par
les besoins sans cesse croissants de la laïcité des écoles,
seraient en état d'y faire face sans imposer aux contri-
buables, que l'on ne ménage guère, de nouveaux et bien
lourds sacrifices.



Transporter le tout dans un autre local pourra présenter
cette autre difficulté soit de ne pas trouver un bâtiment
suffisamment vaste pour tous ces services, soit de le ren-
contrer peu approprie à sa nouvelle destination et devant
exiger, par suite, une dépense relativement plus forte que
celle d'une construction nouvelle.

Nous avons dit plus haut que nous avions de bonnes
raisons de penser qu'à la suite des études qui avaient été
faites, la solution de cette question était résolue en prin-
cipe dans le sein du Conseil municipal qui à la veille de la
résignation de son mandat, ne voulait pas engager l'avenir
par une décision formelle. Nous pouvons donc entrer encore
dans le débat tant pour plaider le fond que pour apporter
quelques arguments dans la cause, en faisant connaître
l'agencement et le fonctionnement de la bibliothèque, ses
moyens d'action et surtout les richesses bibliographiques
qu'elle renferme; l'intérêt qu'il y aurait, par conséquent,
pour le public et au point de vue de la science et des lettres,
à leur donner un abri plus confortable, une installation
mieux entendue, des soins plus sérieux pour la conserva-
tion des ouvrages rares et précieux, des monuments de
l'art typographique, qui, sans cela, seront bientôt réduits à
l'état de souvenir.

De toutes les combinaisons qui ont été mises en avant
pour installer la bibliothèque soit à l'hôpital Saint-François,
soit au Séminaire actuel, si séduisant que puisse être ce
projet au point de vue de l'agrandissement et de l'embellis-
sement de la ville, nous n'en retiendrons que deux qui

nous paraissent seules en rapport avec le but que l'on se
propose.

La première est celle qui a été indiquée dans le journal
l'Indicateur savoisien des 1 5-22 mai 1 880 et qui consiste,



comme on le sait, à utiliser la réfection totale des bâtiments
de l'École d'enseignement supérieur qui appartient, ainsi

que le terrain à la ville réfection pour laquelle l'État
donnerait, paraît-il, une subvention qui ne serait pas
moindre de 200,000 francs.

Par sa position centrale, sa proximité du Lycée, elle se
trouverait dans de très bonnes conditions pour les études.

La seconde est celle de l'agrandissement de la biblio-
thèque dans le local même qu'elle occupe à la Grenette.

Non point que ce bâtiment nous représente ce qu'il y
aurait de mieux, mais parce que nous pensons que c'est
probablement la solution qui exigera le moins de dépense,

et qu'en réalité, c'est toujours la question d'argent qui a
retardé une solution que tout le monde appelle.

Assurément la bibliothèque actuelle de Chambéry n'est
point dans des conditions satisfaisantes pour un établisse-

ment de ce genre. Nous pouvons faire pour elle les mêmes
réflexions qu'inspirent à M. II. Houssaye, dans un article

sur les musées de province, les conditions défectueuses
auxquelles la plupart d'entre eux sont soumis

Donnant d'un côté sur une rue étroite, bordée d'éta-
blissements légèrement construits de grands hangars en
planches qui constituent une perpétuelle menace d'incen-

die, ces mauvaises chances sont aggravées par l'installation,

dans le même bâtiment, de l'école de musique fréquentée

par un grand nombre de jeunes gens, dont une seule im-

prudence pourrait compromettre les richesses voisines.

D'un autre côté le local est insuffisant et mal distribué

la lumière arrive par des fenêtres trop basses, avec une
parcimonie telle que pendant bien des jours d'hiver il est

Voir la Revue des Deux-Mondes. Année 1879.



absolument impossible de trouver les livres que réclame le

public.
Malgré ces inconvénients, auxquels, du reste, il serait

possible de remédier en partie, nous n'hésitons pas à re-
commander cette combinaison à l'étude des personnes
compétentes.

Elle permettrait d'affecter tout le rez-de-chaussée de la

Grenette, transportée ailleurs, à un beau musée industriel

tout le premier étage, qui serait exhaussé, à la bibliothèque,
qui se trouverait ainsi suffisamment agrandie, et au-dessus
de laquelle on pourrait établir un beau local, recevant la

lumiére d'en haut, pour installer le musée des tableaux.
L'école de musique serait également transférée dans un

autre endroit, et, avec certaines mesures préventives que
devrait prendre la municipalité pour remédier au danger
du voisinage dont j'ai parlé, on aurait une installation des

plus complètes, des mieux entendues, sans grever le bud-

get de la ville d'une somme trop considérable.

1

La bibliothèque de Chambéry doit son origine à la géné-
rosité d'un de ses enfants, M. l'abiié de llellaréde (Amédée-
Philibert), recteur de l'Univcrsité de Turin, réformateur
des études, abbé commendataire de Talloires.

Il était fils de Pierre de Mcllarcde, comte du Betonnet,
premier président de la Clrimbre des comptes et ministre
des affaires intérieures, qui avait rempli, dans des circons-

tances graves, d'importantes missions diplomatiques dans
les divers États de l'Europe, et qui fut un des signataires

du traité d'Utrecht, en 1713.



Par son testament en date du 25 novembre 1780 (Perret
notaire), l'abbé Mellarède légua à la ville de Chambéry sa
bibliothèque, pour en faire jouir le public, sous la condi-
tion que la ville paierait une somme de 5,000 livres à une
famille indigente de son choix.

Le 20 décembre de la même année, le conseil de ville

déclara accepter le legs aux conditions prescrites, et les
démarches furent faites auprès du ministre des affaires in-
térieures pour obtenir de S. M. le secours nécessaire pour
le paiement de la somme imposée par le testateur, la dé-

pense du transport des livres et le traitement du bibliothé-
caire.

Au commencementde l'année 1 781 .toutes les formalités

ayant été remplies, les autorisations obtenues, le transport
des livres fut autorisé; mais ce ne fut qu'en 1783 qu'il fut
complètement exécuté.

C'est cette même année que le paiement de la somme de

5,000 livres fut attribué par le conseil de ville à la famille

Mollingal.
Dés 1781, le conseil avait nommé conservateurs de la

nouvelle bibliothèque M. le marquis de Chignin et l'avocat
Saillet, et bibliothécaire, M. Gorrin, conseiller de ville.

En 1783, le marquis de La Serraz, le comte d'Éscry, le

marquis de La Chambre et l'a\ocat Pointet, furent adjoints

aux deux précédents conservateurs et au bibliothécaire

pour former une commission d'administrationdont le prin-
cipe s'est perpétué jusqu'à nos jours.

Le 16 décembre 1783, la bibliothèque de Chambéry fut
ouverte pour la première fois au public dans une des salles
de la maison de ville.

Elle comptait à cette époque 5,000 volumes environ et
le bibliothécaire en titre était M. l'abbé Bazin chanoine de



la Cathédrale. M. le docteur Daquin était sous-bibliothé-
caire.

La Révolution vit fermer la bibliothèque, au moins pen-
dant quelque temps mais on ne cessa point pour cela de
s'occuper de cet établissement.

On peut voir par les documents annexés, de x à xiv,
qu'un citoyen ayant demandé, en 1 792, que la bibliothèque
fut ouverte tous les jours, la municipalité ajourna cette
proposition et commit les citoyens Daquin et Dénarié

officiers municipaux, pour chercher un emplacement plus

vaste, tel que la salle de l'Arsenal, afin de rendre à leur
destination les diverses salles de la maison de ville dont on
avait besoin.

Les citoyens Daquin et Dénarié s'entendirent avec l'ar-
chitecte Trivelly, qui dressa les plans et devis, qui furent
approuvés et la municipalité dut prendre les mesures né-
cessaires pour la translation de la bibliothèque dans un
nouvel emplacement où par suite de diverses circon-

stances, elle ne fut jamais installée.
D'autre part, nous avons trouvé dans les documents

cités plus haut de M. Bouchet, ancien bibliothécaire, à la
date du 2 nivôse au 11 fructidor an v, divers fragments de
délibérations de la commune de Chambéry, qui sont rela-
tives à la dilapidation des livres de la bibliothèque dont

se seraient rendus coupables les précédents conserva-
teurs.

A la suite de ces délibérations l'autorité départementale

approuva la nomination du citoyen Sibuot, nommé biblio-
thécaire provisoire par le Jury d'instruction, avec mission
de procéder au recensement des livres.

Le citoyen Sibuet demanda aussitôt, de son côté, qu'on
voulut bien nommer un membre de la municipalité chargé



d'opérer la transmission des livres et autres objets qui se
trouvaient déposés dans le local de leurs séances.

Le 12 ventôse an v, l'administration municipale, ensuite
de l'arrêté de l'administration centrale, fit connaître que le
citoyen Dufrène, l'un de ses membres, est commis pour
faire apposer les scellés au local où sont actuellement dé-
posés, dans la maison commune, tous les livres et objets
formant la bibliothèque publique, en rapportant son arrêté
du 22 prairial de l'année précédente, qui déclarait les ad-
ministrateurs municipaux de cette commune responsables
des livres qui pourraient manquer. Le même jour, procès-
verbal de l'apposition des scellés était dressé.

Quelques jours après, sur la demande d'un membre de
la commune qui proposa de vérifier l'intégrité des scellés

en contradiction des administrateurs entrant en fonctions,

cette constatation fut déférée au citoyen Peytavin assisté du
secrétaire greffier de la commune, et l'opération faite fit

reconnaître l'intégrité des scellés apposés sur la porte de la
bibliothèque par le citoyen Dufrène.

Les citoyens Cler et Sibuet, commis pour vérifier l'in-
ventaire des livres de la bibliothèque, qui avait été trans-
férée au Château national, remirent sur le bureau de l'ad-
ministration de la commune l'inventaire desdits livres et
la note de ceux qui manquaient signés par tous deux.

L'administrationmunicipale, la commission du directoire
exécutif entendue, arrêta que ledit inventaire et ladite note
seraient déposés aux archives de cette municipalité.

Toutes ces pièces furent brûlées lors de l'incendie du
Théâtre de Chambéry, et les archives de la bibliothèque
sont pour ainsi dire nulles. Il n'existe que quelques copies
de pièces, qui avaient été faites par les soins de M. Bouchet,
avant cette catastrophe, pièces dont nous reproduisons les



plus essentielles à la fin de ce travail, et dont les originaux

sont restés entre les mains de la famille Bouchet, qui avait
bien voulu nous les communiquer pour en faire tel usage
qu'il nous conviendrait'.

Lorsque l'école centrale du Mont-Blanc fut tranférée des
bâtiments de t'Ëvéché au Château, cet établissement, aux
termes d'un décret du pouvoir exécutif, suivit son sort, et
la garde en fut confiée à un membre de l'école centrale.
Qui était-i! ? Nous n'avons pu trouver son nom nous
voyons seulement que, par un arrêté du 4 prairial an vin,
)e préfet autorise le citoyen Broissaud à suppléer ]e citoyen
Desmaisons (Joseph-Bernard) père, nommé bibliothécaire
provisoire au commencement de l'an vu Vous voyons
également qu'ensuite de t'arrêté du préfet du 2) messidor

an x, Jacques Desmaisons, fils et héritier du susdit Joseph-
Bernard, remet la bibliothèque, te )2 thermidor suivant, à

M. Daquin, nommé bibliothécaire par le Jury d'instruc-
tion publique et approuvé par le préfet.

On voit à combien de vicissitudes était livrée la biblio-
thèque de Chambéry, transférée de côté et d'autre, chan-
geant souvent de direction. Cet établissement, à peine
fondé, était menacé bientôt de disparaître totalement.

Le 23 frimaire an vu (13 décembre )T98), un violent
incendie éclatait au Château, dans la nuit, et réduisait en
cendres une grande partie de cet édifice. Les secours habi-
lement dirigés, le dévouement d'un grand nombre de ci-

toyens courageux, notamment du sieur Trépanet, soldat
invalide, concierge de la bibliothèque, permirent de sauver
la partie du bâtiment dans lequel se trouvaient le dépôt des

Les copies ont été faites de 1814 à 18M. Elles sont de la main da
M'" Bouchet.



mappes, la bibliothèque et le cabinet d'histoire naturelle.
(Voir le Document n" xv.)

Après la suppression des écoles centrales, la ville fut
invitée à reprendre sa bibliothèque,qui fut alors replacée
dans une des salles de l'Hôtel-de-Ville.

On eut dés lorsapourvoir(t5fcvrier<804)aia garde
et à la conservation des livres légués par M. de Mettaréde,
et la ville statua que le bibliothécaire serait choisi de pré-
férence parmi les anciens professeurs elle lui alloua un
traitement, fixa les gages d'un concierge, et M. Daquin

rentra officiellement dans les fonctions de bibliothécaire
qu'il avait occupées quelques années auparavant.

Mais, l'année suivante, le gouvernement attribua la
garde de la bibliothèque au directeur de t'écote secondaire
communale de Chambéry avec augmentation de son trai-
tement. en supprimant la charge de bibliothécaire spécial.
M. Raymond, directeur de ladite école, se départit volon-
tairement, et par écrit de cette attribution, ainsi que des

avantages y attachés, en faveur de M. Daquin, qui recou-
vra ainsi le titre et les émoluments de son emploi.

Quelques années après, M. Daquin, déjà âgé, ne pou-
vant plus s'occuper aussi activement qu'il le désirait des
intérêts de l'établissement qui lui était confié sollicita

un adjoint qui put l'aider dans ses fonctions, et par déci-
sion du )6jui))et )808, M. Bise, professeur à t'écote
secondaire, fut nommé bibliothécaire adjoint, puis titulaire

en )8)S après la mort de M. Daquin.
Il fut nommé définitivement le 20 octobre )8!C, et le

26 novembre de la même année M. Raymond, principal

du collége de Chambéry, fut désigné comme adjoint.
Le dépôt de la bibliothèque fait en <80j, sur la réqui-

sition du préfet du département, à t'Hùtet-de-Vitte, privait
l'administration municipale de la grande salle du conseil.



Il y avait là un réel inconvénient qui se compliquait de

l'impossibilité d'agrandissement en cas d'augmentation du

nombre des livres.
Aussi, dès 1813, l'architecte de la ville avait' il été chargé

d'étudier l'appropriation de l'église Saint-Antoine pour
recevoir la bibliothèque. En )8)6 des fonds furent alloués

à cet effet, et en 18)9tes travaux furent'achevés, de sorte

que, pendant les vacances de la même année, le transfert
des livres euttieu sous la direction de M. Bise, et en 1820

le nouveau local, complètement et fort bien installé, fut

ouvert de nouveau au publie.
C'est à cette époque que parut dans le Journal de la

Savoie une intéressante notice de M. S. B. Raymond, à

taquette nous avons emprunté les premiers détails de la
fondation de la bibliothèque de Chambéry. Cet établisse-

ment avait toujours eu les plus vives sympathies de la

municipalité. En 1806. il est vrai, on avait été obligé par
des considérations d'économie de réduire le traitement du
bibliothécaire de 900 à 500 livres, mais nous verrons
bientôt qu'on revint sur cette mesure aussitôt qu'on put
le faire.

En 1817, la ville décidait déjà d'inscrire au budget une
somme de 600 fr. pour entretien et achat de livres que la
municipalité reconnaissait nécessaire depuis longtemps,
mais qu'elle n'avait pu accorder antérieurement à cause
de l'insuffisance des ressources.

En <820, le traitement du bibliothécaire fut porté à

800 fr., les frais pour achat et entretien à t,200 fr. en
)829 le traitement de M. Bise fut rétabli à 900 fr. et en
1843 il fut élevé à ),SOO fr. Celui de t'employé adjoint
était fixé à 700 fr. et les frais d'achat et d'entretien portés
a2,000fr.



Cette décision, prise dans ]a séance du 14 décembre
1842, était motivée par la nouvelle mesure en vertu de
laquelle la bibliothèque était ouverte tous les jours.

Le fonds de la bibliothèque de i'abbé de Meiiaréde se
composait de 5,000 volumes environ, traitant principa-
lement de matières rehgieuses. Il s'y trouvait aussi un
certain nombre de manuscrits d'une valeur réelle et dont

nous aurons occasion de parler plus loin. Jusqu'en 1831,
cet établissement ne s'accrut guère que par des achats et
des envois faits par le gouvernement ou par les Sociétés

savantes.
Notons cependant qu'en t8)3, M. C!aude-MariePi!]et,

de Chambéry, fit don à la bibliothèque de cette ville de
100 volumes environ d'ouvrages rares et précieux dont il

est parlé par Patine) dans le JoM)-M< i~.)7fM<M<mc du 20
septembre de la même année.

En<8i7, suivant le rapport de M. le syndic de Cham-

béry, M.te général de Loche faisait don au même- établisse-

ment de sa belle collection d'insectes encadrée et d'un
certain nombre de volumes, de livres et de dessins relatifs
à l'entomologie.

En )83),eiie reçoit, à la mort de son possesseur
M. l'avocat Guy, la bibliothèque de ce dernier, qui ne
comprenait pas moins de ), ) 08 volumes.

Quelques années plus tard, en t83j., par son testament
dn 26 août, M. J.-B. ))arcoz, astronome, habitant de

Chambéry )uiiégua aussi les livres qu'il avait recueillis

avec soin et qui étaient au nombre de ai 5.

La bibliothèque de M. Marcoz se composait ptesque
exclusivement d'ouvrages d'astronomie ayant appartenu au
célèbre Laiaude, et dont un grand nombre avaient été an-
notés de la main de cet diustrc savant.

Vers le même temps, la bibliothèque de Chambéry s'en-



richissait d'un ouvrage aussi important par sa valeur
littéraire et artistique que par son prix. Je veux parier des
.WoHMmeMM d'e et de A'M6:e, publiés par le gouver-
nement français de 1832 à 184i, et qui ne comprennent
pas moins de 12 volumes grand in-folio, dont 9 de texte et
3 de dessins.

Quelques habitants notables et amis des lettres s'étaient
réunis pour faire une souscription dont le montant servit
à l'achat de l'ouvrage sus indiqué. La ville elle-même avait
affecté une somme importante à cette acquisition, dont le
souvenir s'est perpétué dans un tableau placé dans la salle
d'attente et qui fait pendant à un autre tableau renfermant
également le nom des bienfaiteurs de l'établissement.

E[t 1846, le docteur Rey, ctnrurgien en chef de l'Hôtel-
Dieu de Chambéry, légua sa bibliothèque composée de

375 volumes traitant plus spécialement de médecine et de

chirurgie puis, M. Crettin, premier président de la Cour,
laissa, en )8o7, année de sa mort, la sienne formant 8S5
volumes de jurisprudence et de droit.

Plus tard, le général Bataillard fit don à la bibliothèque
de 332 olumes traitant plus spécialement de l'art militaire,
et)!, de Saint-Martin, professeur de physique, d'ouvra-

ges d'agriculture et de sciences.
Parmi les donateurs, d ne faut pas oublier de mention-

ner le roi Chartes-Félix et le roi Charles-Albert, puis le

docteur Desmaisons, mort à Paris en t8o6; M. Doppet,
président da Tribunal de première instance le marquis
Léon Costa de Beauregard, qui enrichirent la bd)hothèque
de la ville d'un certain nombre d'ouvrages de valeur'.i,

Nous avons du reste indiqué, chaque fois que nous l'avons pu, le

nom du donateur à la suite du livre décrit.



L'administration intérieure de la bibliothèque n'avait
cessé d'attirer l'attention des administrateursde la ville de
Chambéry. Nous avons déjà dit qu'en 1783, une commis-
sion avait été instituée à l'effet de s'occuper de toutes les
mesures utiles à cet établissement.

Pendant la période révolutionnaire et sous le premier
Empire, nous ne trouvons aucun document qui nous révé)e
l'existence d'une semblable institution. Mais, au retour
des Princes de la Maison de Savoie, ces diverses questions
appellent de nouveau l'attention des syndics et des conseil-
ters deviite. C'est de )8)8 que date en quelque sorte le
premier règlement de la bibliothèque. li fut in et approuvé
dans la séance du 1 ) juillet 1818, sous la présidence de M.

le marquis deTravernay, premier syndic. En 1820, dans
la séance du conseil de ville du 7 avril présidée par M. le
marquis de La Serraz la municipalité décida la création
d'une commission de trois membres pour veiller à la con-
servation et à l'accroissement de la bibliothèque publique.

Cette commission, placée sous la présidence de MM. les
syndics, était composée de trois conseillers se renouvelant

par tiers tous les ans. Il était dit également dans )a délibé-
ration que cette commission pourrait s'adjoindre, en dehors
du conseil, des gens de lettres et autres personnes zélées
qui seront proposés et admis par le conseil et dont le
nombre sera déterminé par le règlement d'administration.

A la suite de cette délibération cette commi-sion fut
composée immédiatementde MM. le marquis de Travernay,
de Balbis, comte de Sambuy, et Vernev, conseillers.' En

1834, M. de Travernay ayant été nommé syndic fut rem-
placé par M. Milliet de Saint-Alban.

Quel rôle ont joué ces commissions que nous voyons
se continuer depuis cette époque? Quoi but ont-elles pour-
suivi ? Quels services ont-elles rendus?



Nous ne voyons même pas dans les délibérations du con-
seil de ville que les gens de lettres et autres personnes zélées

que la délibération du 7 avril permettait d'introduire dans

]a commission, y aient été appelés.
Et cependant, il se présentait à chaque instant des occa-

sions dans lesquelles elle eut pu, elle eut dû être appelée à

donner son avis.
Ainsi, dans la séance du 2 mai 182o, le conseil munici-

pal était appelé à délibérer sur ]a question de savoir s'il y
avait lieu de faire l'acquisition d'une partie de la bibliothè-

que de feu M. Marin.

M. Raymond, déièguéavec M. le général de Loche pour
examiner les conditions qui avaient été proposées à la ville,

faisaient connaître au conseil qu'ensuite de la mission qui
leur avait été confiée ils avaient provisoirement choisi

soixante et dix-sept des plus beaux ouvrages d'histoire
naturelle et semblable nombre en littérature, au montant
total réduit aux prix les plus bas de u,57~ fr., payables

sans intérêts en quatre annuités.
Cette proposition était accueillie à la majorité des suffra-

ges, et la bibliothèque de Chambéry s'enrichissait ainsi

d'un nombre peu considérable d'ouvrages, mais de livres
choisis et d'une valeur très réelle.

Dans une autre occasion, ]e conseil de ville était saisi
d'une proposition faite par i'héritiero de M. Louis Brun,
qui offrait à la ville, moyennant une somme de 6,000 livres,

une collection complète du ~(MM/eMr, ainsi que des Dfé-

moires de ~cafMHtte des Sciences ~Pat'M, et snbsidiai-

rcment une belle collection de minéraux et de coquillages.

Le conseil municipal après mûre délibération, dit le
procès-verbal de la séance (10 décembre 1828), rejette de

jp~axo la première partie de la proposition de l'héritière de



M. Brun et il commet M. Bise, bibliothécaire, pour exami-

ner la seconde.

Dans une séance suivante (16 décembre), le premier syn-
dic, marquis de Ville de Travernay, informe le conseil que
M. Bise lui a rapporté qu'il a pris connaissance des objets

qui constituaient la collection de minéraux et de coquilla-

ges délaissée par M. Brun qu'il a reconnu que la biblio-
théque de la viiie étant pourvue des principaux et de la

majeure partie des objets de la susdite collection, it ne
convenait pas a la ville d'en faire l'acquisition.

On voit par ces deux seuls faits, ou que la commission

instituée en t820 n'avait pas d'attributions bien définies,

ou qu'elle n'exerçait qu'une action de contrôle. Il apparaît
bien certainement qu'elle était complètement dans la dé-
pendance des syndics, qui traitaient directement de toutes
les affaires avec le conservateur, et qu'elle eut le sort ré-
servé généralement à ce genre d'institution.

Nous n'en voyons pas moins les commissions se succé-

der sans qu'il nous soit donné de rien trouver qui puisse

nous permettre de revenir avec connaissance de cause sur
l'opinion que nous avons émise.

Ainsi, nous constatons qu'en <84), le premier syndic
de la ville explique au conseil que la bibliothèque étant

une des institutions les plus utiles. l'administratiou doit

mettre tous ses soins à conserver et augmenter cet
établissement. La débhération de cette séance (32 dé-
cembre) nous fait connaître qu'à la suite de cette communi-
cation qui était amenée par la mort récente de M. Bise, le

conseil décida, séance tenante, qu'il serait créé une com-
mission composée de deux personnes, dont une seulement
pourrait être prise hors du conseil, qui, sous le titre de con-
servateurs, veilleront, de concert avec MM. les syndics et le



bibliothécaire,a tout ce qui peutètreavantigfuxace pré-
cieux établissement, tptsqtu le choix et t'acqui<nion des

ouvrages, objets d'arts et d'histon'e naturelle.
La durée des fonctions des conservateurs était fixée à

quatre ans; pour la première fois seulement, ils devaient
concourir par !avoij du sortat.t sortie de l'un d'eux au
bout de deux ans ils pouvaient être pourtant toujours réé-
ligibles.

Indépendamment des fonctions qui leur étaient attri-
huées d~MmMM~penmM~~iMC~~na~u~d~
vaient, avec te bureau de \it!e, rédiger un règlement pour
le service intérieur de )abib!~o[!)équc.

Ensuite de la déhbe!'ation susdite, MM.temu'qu!S Léon

Costa de Beauregard et l'avocat Léon Ménabréa obtinrent
t'unanimité des suffrages et furent nommés conservateurs.

Cette institution dura quelques années et les conser-
vateurs s'occupèrent sérieusement de remplir le mandat
qui leur avait été confié. Nous voyons qu'en <8i.2, ils de-

mandentàetreautorisésavendreou échanger les ouvrages
qui, d'après la vérification qui a été faite, se trouvent'in-
complets ou en mauvais état, puis a être autorisés à faire
emploi d'une somme de o,000 livres, votée en )84! pour la
construction d'un nouveau cabinet de lecture, construction
qui a été reconnue impossible dans l'état actuel des choses,

pour faire faire les réparations nécessaires au cabinet de
lecture actuel et compléter les lacunes des journaux scien-
tifiques dont l'abonnement a été suspendu.

Le conseil, plein de confiance dans la sollicitude de la
commission qui a bien voulu se charger de la direction de
la bibliothèque, adhère à la première demande, autorise les
conservateurs à prendre sur la somme de 5,000 livres les
fonds nécessaires pour les réparations du cabinet deiecture,



et se réserve de prendre une décision pour la dernière ques-
tion, à la formation dn budget de )843. (Délibération du6 6
mai i8.)

La même année, sur la proposition des conservateurs, le
conseil de ville arrêta que la bibliothèque, au bcu d'être
ouverte seulement les mardi, jeudi et samedi de chaque
semaine, le serait tous les jours à partir du t" janvier 1S4 3.
(Séance du 14 décembre.) Enfin, dans ta séance du 1ii

décembre 1842, la commission chargée de la conservation
de ia bibliothèque faisait approuver par le conseil le règle-

ment qu'elle avait élaboré dans l'intérêt de cet établisse-
ment, règlement dont on trouvera la copie aux pièces justi-
ficatives. (Pièce n°xxvi.)

Pour terminer ce qui a trait aux diverses commissions,
disons qu'en )849, à l'occasion de la discussion du budget
de la bibliothèque à laquelle était affectée une somme de
2,400 fr. pour acquisition de livres, d'objets d'art et de
reliure, plusieurs membres demandèrent la nomination
d'une commission chargée de former un budget et de diri-

ger l'emploi de ladite somme de 2,400 fr.

Le conseil prenant en considération cette proposition
délégua MM. les conseillers Baymond, Geniu et Chapperon,

pour former la commission de ta bibliothèque. En 1851,

on leur adjoignit MM. le marquis Léon Costa de Beauregard
etMotin Joseph.

Plus tard, nous trouvons une commission composée de
MM. Guittermin, avocat marquis d'Oncieu Palluel, avo-
cat;Rabut, professeur; Burnier, avocat; Marcti~nd,no-
taire Python, banquier; puis, en )8?0, une délégation de

membres du conseil mumcipat chargée de la bibliothèque

et qui était composée de MM. Jutes Carret, médecin Janin,
négociant; Bat, tanneur; Longoz, avoué; Forest Féhx, né-



gociant; Lonis Joseph, négociant; C.uiter Théodore, dé-
puté; Dolin, fabricant de ver'noutt~Yiattct, avoué. Puis,
plus récemment, le comité d'inspection et d'achat délivres
de la bibtiothèque de Chambéry, nommé par suite de l'ar-
rêté du Ministre de l'instruction publique du 14 août 187~,
remplaça la commission précédente et fut composé de la
manière suivante MM. )e marquis d'Oncieu de la Bâthie,
membre de l'Académie de Savoie; Guittcrmin, président de
la Société savoisienne d'histoire et d'archéologie; Pillet
Louis, membre de l'Académie de Savoie Guilland, docteur
médecin, membre de l'Académie de Savoie; do Jussieu, ar-
chiviste départementa!;Roissard, avocat, maire de Cham-
héry Tochon Pierre, président de la Société centrale d'agri-
culture Perrin, libraire, membre de l'Académie de Savoie;
Dénarié Gaspard, docteur médecin.

La commission municipale était composée de MU. Dotin,
fabricant de vermouth Guillermin, avocat; Viallet, avoué.

Elle n'avait siégé qu'une seule fois en deux ans et, en
1876, le Ministre de l'instruction publique, M. Waddington,
écrivait qu'elle devait se réunir tous les trois mois et il in-
vitait )e préfet à prescrire au maire de la faire réunir régu-
lièrement.

Nons croyons savoir que les prescriptions de la circulaire
ministérielle restèrent absolument sans effet.

Nous avons un peu laissé de côté la partie historique de
la gestion de ]a bibliothèque il est temps d'y revenir.

En 1831, on avait admis que les amateurs de science et
de littérature pourraient, au moyen d'un abonnement de
4 francs par an, se procurer à la bibliothèque, afin de les
lire à domicile, les ouvrages et les journaux les plus inté-
ressants relatifs aux sciences, lettres, etc. Cette facilité
donna lieu plus tard à des abus, qui ne se produisirent plus
lorsqu'eut paru le règlement de <8M.



En 1822, le 24 mai, avait lieu à la bibliothèque l'inaugu-
ration du buste du général de Doigne, dont Leurs Majestés
le roi et la reine faisaient cadeau à la ville de Chambéry.

On peut lire, dans le Journal de Savoie, le compte-rendu
de cette cérémonie intéressante pour la population.

Si la bibliothèque était de la part des administrateurs
de la ville l'objet de soins constants et d'une vive sollicitude,
l'autorité supérieure ne négligeait pas de son coté d'exer-

cer un contrôle sérieux sur sa gestion intérieure.
Nous remarquons, en effet, qu'en 1823, à l'ouverture

de la séance du 30 avril, le premier syndic, M. Perrin,
donne connaissance d'une dépêche de S. Exc. M. le Gou-

verneur du duché, énonçant que la bibliothèque de Cham-

béry est un établissement trop essentiel et d'une utilité

trop réelle pour que le public qui cherche à s'instruire y
puisse trouver les livres de science qui peuvent diriger
l'opinion publique dans le bien mais que ce serait un vé-
ritable fléau s'il s'en trouvait mis en circulation qui fus-

sent contrairesaux principes de religion et de saine morale.
Le gouverneur ajoutait que malheureusement il n'en

avait pas toujours été ainsi,et sachant qu'il n'y avait pas de

règlement pour parer à cet inconvénient, il invitait la

ville à prendre les mesures nécessaires pour assurer qu'il

sera mis dorénavant dans le choix des livres et leur distri-
bution toute la réserve que le cas exige.

Le conseil, s'associant au vo:u exprimé par le gouver-
neur, arrêta de suite un règlement en cinq articles qui
donnait toute satisfaction à l'autorité. (Pièce n° xx).

M. Bise, qui était le bibliothécaire en titre depuis <8)5,
meurt en novembre 18i1.

Le premier syndic, M. le baron du Bourget, en rappe-
lant dans la séance du M décembre suivant la perte que



venait de faire l'administration municipale, invitait en
même temps le conseil à désigner un successeur au re-
grette M. Bise. Nous voyons par le résumé de la délibéra-
tion, que M. l'avocat Bouchet (Bernard-Antoine) obtint la
majorité des suffrages et fut nommé aux fonctions de
bibliothécaire. (Pièce n° xxn.)

L'administration de M. Bouchot devait être fructueuse

pour rétablissement dont il avait la garde.
Un de ses premiers actes fut l'établissement d'un regis-

tre sur lequel furent inscrites, depuis le f janvier 18t2
jusqu'en 1870, les dotations reçues avec l'emploi des

sommes dépensées et leur affectation.
M. Bouchet avait été frappé de suite des inconvénients

qui s'étaient produits à la faveur des mesures acceptées en
182), et qui permettaient la sortie des livres de la biblio-
thèque.

Bien que le mal n'eut pas été sérieux, et qu'il se fut
révélé à la mort de M. Bise par la perte de quelques
livres peu importants, il convenait de ne pas le laisser se
reproduire, et des 1843, M. Bouchet élabora, publia et fit

accepter le règlement qui est encore en vigueur à la biblio-
thèque actuellement.

Ce règlement, en 19 articles, dont on trouvera le texte à
la fin de ce travail, est précédé d'un exposé disant « La

«bibliothèque de Chambéry étant un desplus beau-t orne-
« ments et l'une des propriétés les plus précieuses de

« cette ville, s'il est utile et juste d'en faire jouir le public

« et les habitants de la ville en pat ticutier,itil importe en
« même temps de prendre des mesures pour en assurer la

« conservation.»
Les diverses mesures qui étaient prises pour sauvegar-

der les intérêts de la ville étaient sages, suffisamment



libérales et bien entendues. La plus importante était celle
qui interdisait de laisser sortir aucun livre de la hibliothé-

que.
Mais l'acte le plus important de la gestion de M. Bouchot

fut la publication du catalogue généra), auquel il travailla
depuis sa nomination jusqu'en 1816, époque à laquelle il

fut livré à l'impression. Ce travail considérable forme un
volume de 500 pages, qui ne comprend pas moins de

4.377 numéros. Il est précédé d'une table des diverses
matières qu'il renferme, et suivi de la table des auteurs par
lettre alphabétique. Cette table comprend elle-même deux
parties auteurs savoyards et auteurs étrangers.

Le catalogue est divisé en cinq grandes sections 1" ° Théo-

logie, 2° Jurisprudence, 3° Sciences et arts, 4° Belles-lettres,
5° Histoire.

Chacune de ces sections comporte un certain nombre de
divisions et de subdivisions, qui permettent, au moyen
de numéros, de trouver facilement les livres que demande
le public. Malheureusement, depuis le moment de sa
publication, le nombre des ouvrages a considérablement
augmenté et le catalogue aurait grand besoin d'être refondu
et réédité. C'est un travail qui ne devra se faire néanmoins
quelorsquelabibliotbequoserainstatlée, amsique tout le
monde le désire, dans un autre local, plus vaste et mieux
disposé. Nous espérons qu'à ce moment il se trouvera un
ami des lettres et des sciences bien disposé à se charger
d'un semblable fardeau.

M. Bouchot était bibliothécaire depuis plusieurs années,
lorsqu'on 1845, tous les objets du musée d'histoire natu-
relle, qui étaient déposés dans la bibliothèque, furent trans-
portés, sur la demande de M. l'avocat Raymond, ait local

de la Société d'histoire naturelle, tout réccnnnen.t fondé,



(Séance du 7 mai. Présidence de M. de Ville de Quincy,
premier syndic.)

Pénétré de cette maxime de J. Taschereau, que « le

« bibliothécaire qui se livre tout entier à ses fonctions et

« ne voit rien au-deta des livres remis à ses soins, sert
« aussi bien son pays sous des dehors modestes, que s'il

« cherchait à s'illustrer par ses propres écrits, M. Bou-
chet ne voyait, en effet, rien au-delà de sa bibliothèque et
de tout ce qui pouvait lui être utile. Travailleur assidu,
doué d'une grande mémoire, qu'il mettait obligeamment à
la disposition des intéressés, il avait vu, en t84.9, augmen-
ter son traitement, juste récompense de son travail et de

ses soins de chaque jour.
L'annexion de la Savoie à la France trouva encore la

bibliothèque installée dans le local Saint-Antoine. Mais,

peu de temps après, les nécessités de percement de nou-
velles voies, la construction d'un nouvel Hôtet-de-Vitie,
exigèrent la démohtion de l'ancienne église des Antonins.

On dut songer à trouver us autre emplacement, et le

choix de la municipalité se fixa sur le local existant au-
dessus de la Grenette et qui fut approprié tant bien que
mal à sa nouvelle destination. ~ous en avons fait connaître
les inconvénients au commencement de cette étude.

La bibliothèque de Saint-Antoine fut fermée le samedi 17 î
janvier 1863, à cinq heures du soir. Le dernier transport
de livres à la Grenette s'effectua le mardi 10 mars t863,
à cinq heures du soir, et elle fut de nouveau ouverte
au public le jeudi 21 mai )803, à neuf heures du matin.

La vie fonctionnelle de la bibliothèque ne fnt marquée

par aucun fait saillant pendant les dernières années de
l'Empire. On se plaignait avec raison que la plus grande
partie des richesses qu'elle renfermait fussent enfouies au



fond de caisses dont elles ne sortaient point faute de place
pour les mettre au jour.

En 1870, la subvention accordée, qui avait été pendant
de longues années de 2,000 francs, fut brusquement ra-
menée à 300 francs seulement, somme bien minime, trop
minime même et bien peu en rapport avec l'importance
réelle de la bibliothèque de la ville de Chambéry, qui se
compose actuellement de près de 30,000 volumes, et avec
la sauvegarde des richesses qui s'y trouvent renfermées,
richesses qui ne se mesurent pas uniquement, il est vrai,

au nombre de volumes, mais bien plus au choix et à la ra-
retédes livres, des manuscrits précieux, des incunables, etc.

La bibliothèque de Chambéry, à ce point de vue et
d'après l'avis des savants, des bibliographes, des élèves

de l'École des Chartes qui l'ont visitée, enfin, de M.
BaudrUtard lui-méme, inspecteur général des bibliothèques
de France, doit être rangée parmi les plus importantes.
Elle reçut entre autres visites, celle de LL. Ai. 11. et Rft.
l'archiduc Régnier, vice-roi du royaume Lombard-Véni-
tien, t'archiduchesse son épouse, t'archiduc Léopold son
fils amê et l'archiduchesse Marie sa fille, accompagnés de

Son Excellence le gouverneur du duché, Casazza. Ces
nobles personnages furent reçus par MM. les syndics du
Bourget et Rey et le bibliothécaire M. Bouchet. Mention de

cette visite fut faite aux registres de la ville dans la séance
du 21 mai )8i2

Quelques années plus tard, le 27 août )8t7, Monsei-

gneur Bruno de Tournefort, évoque de Fossan, visita éga-
lement cet établissement.

M. Bouchot, pendant sa longne carrière, avait été à même

Voir les n" 21 et 22 du Journal de la SttcoK. Année 1842.



de faire des observations qui l'avait conduit à conclure
qu'il n'y avait chez les lecteurs aucun goût prédominant

pour un genre particulier d'ouvrages. Chaque partie du
système bibliographique y était presque exploitée tous les
jours. Mais dans l'ensemble, cependant, les ouvrages les
plus recherchés sont d'abord ceux d'histoire, surtout
ceux qui onttrait à la Savoie; en second lieu, on demande
les dassiques latins et français et les ouvrages de littéra-
ture puis ceux de sciences, de mathématiques, de méde-
cine, d'histoire naturelle enfin de jurisprudence dont la
bibliothèque est assez richement pourvue.

A un autre point de vue, )]. Miche) Carret, longtemps le
coiïaborateurdeM. Bouchet et actuellement bibliothécaire,
a constaté que depuis le )"' novembre 1878 au f''
septembre <879 ()0 mois d'ouverture) le mouvement des
lecteurs assidus a été constamment de 5 ou G par jour
en moyenne, sans compter les personnes qui n'ayant besoin

que de prendre quelques notes se retirent immédiatement.
On n'a pas non plus compris dans ce chiffre les nombreux
étrangers de passage, qui viennent le plus souvent d'Aix

pour voir les livres rares, les manuscrits précieux; ni les
élèves du Lycée, venant souvent consulter les traductions
d'ouvrages grecs et iatins, ni les personnes qui viennent
régulièrement lire les journaux.

Pour une population de l'importance de celle de Cham-
béry, )a proport;on peut paraître un peu faible mais il est
bon d'observer qne toutes les Sociétés savantes, notam-
ment l'Académie de Savoie, ont leur hibhothèque particu-
lière et il ne faudrait pas juger sur ces simples chiures )'in-
tensité du mouvement intetiectue) du pays. Il vaut mieux
prendre un point de comparaison dans un autre ordre de
faits.



En1875,)aSavoieaenrichitedépottéga)de2tOou-
vrages,. elle était le 30' et dernier département dont on eut
pris note dans les relevés officiels. En 1876, ce nombre
s'était é)evé à 287, et il venait dés lors au 26~ rang. Mal-

heureusement, nous n'avons plus retrouvé, à partir de

cette époque, ces renseignements inscrits au Journal
officiel. On peut, dans tous les cas, voir dans l'énoncé de

ces chiffres une preuve de la vitalité intellectuelle de ce
département.

Mais, nous n'avons pas voulu seulement constater ce
fait, qui n'a rien de surprenant pour qui connaît la Savoie,

nous voulions aussi faire ressortir, que si chaque auteur
voulait bien faire cadeau à la bibliothèque d'un exemplaire
de ses ouvrages, c'est par milliers que depuis 30 ans on
compterait l'accroissementde son fonds, que les faibles res-
sources qu'on met actuellement à la disposition du biblio-
thécaire arrêteront inévitablement Cette manière de faire

eut eu en outre l'avantage de fermer dans cet établissement

une bibliothèque spéciale d'ouvrages d'autenrs du pays ou
écrits sur le pays

Bien que M. Bouchet ait signalé dans le catalogue impri-
mé une grande partie des ouvrages les plus remarquables,

il en est, néanmoins, un certain nombre sur lesquels son
attention ne s'est pas portée d'une manière assez spéciale

d'autres, tels que les manuscrits restés enfermés de longues
années dans des caisses, qui n'ont pas même été catalo-

gués.
C'est ce qui nous a donné l'idée d'entreprendre ce tra-

vail, afin de faire connaitre à une grande partie du public les
richesses réeHes qu'on rencontre dans cet établissement.

~M.tedocteurGuinunJ,b)bhothecairc~!jointderÀcadé)[ucde
Savoie, forme, dans ce but, une bibnoth6fjue annexe dite ~a(rt<t.



Nous les diviserons en quatre sections les autographes,
les manuscrits, les incunables, les livres rares et précieux.

II

La bibliothèque de Chambéry possède un grand nombre
d'autographes d'hommes célèbres de la Savoie uu de l'é-
tranger, qui ont été mis en ordre et classés par lettre
alphabétique par M. Carret, le bibliothécaire actuel.

Nous ne voulons pas entrer plus avant dans cette mono-
graphie sans venir ici donner à M. Carret un témoignage de

toute notre gratitude, pour la bienveillance avec laquelle
il a bien voulu nous aider dans nos recherches et nous
faciliter nos études, qui ont abouti du reste à la décou-
verte d'un certain nombre de volumes qui étaient enfouis,
et qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans son zèle
infatigable.

Il y a une certaine quantité d'autographes qui, tout en
provenant de personnes remarquables, n'ont point de va-
leur par eux-mêmes et dont nous ne ferons pas mention

citons

Deux lettres autographes de M~' Affre, archevêque de
Paris, à M~ Rendu, évoque d'Annecy. Elles sont toutes les
deux datées de Saint-Germain La première est écrite pour
prier M~ Hendu, à l'issue de la retraite qu'il donne à Ver-
sailles, de venir à Saint-Germain, pour s'entendre deman-
der de donner la retraite pastorale l'année suivante à Saint-
Germain, et se féliciter de faire la connaissance d'un prélat
si distingué. Elle porte la date du 9Hanut t8~7.

La seconde remercie M~' Rendu de l'envoi de sa lettre

au roide Prusse, ett'archeveque de Paris ajoute qu'd espère



bien que ce prince en tiendra compte. Elle se termine par
l'assurance que donne ce prêtât du plaisir qu'il a éprouvé

en lisant ces pages étoquentes, remplies de pensées si
profondes et si conformes à l'humanité. Elle est du 2
septembre t847.'

Une lettre autographe de Benjamin Constant, du 26 jan-
vier )826, sans nom de destinataire. Elle répond à une
demande qui lui avait été adressée au sujet de sa coopé-
ration qu'on lui demandait pour une Revue et de laquelle
il ne pouvait s'occuper à cause d'un travail important
auquel il selivrait.

'Une lettre autographe de S. M. le roi Charles-Albert,
écrite de Turin le 2 janvier <83), à M. de Chambost, avec
ses remerciements pour avoir été nommé capitaine de la

Compagnie des nobles chevaliers-tireurs.
Une lettre autographe du prince Chartes de Savoie, écrite

de Turin en )795, sans indication de destinataire, avec ses
remerciements pour la marque de souvenir qu'on lui
donne.

Une lettre autographe de Chateaubriand a M. le cha-
noine Rendu. Elle est datée de Paris le 10 mai )83t et a

pour objet de remercier le destinataire de l'envoi d'un de

ses ouvrages.
Une lettre autographe de M. le générât marquis Costa de

Beauregard, auteur des J~JmoM'M historiques sur <ft Vcft-

MjH~e~ttuot'e.
Elle porte la date du 12J!nt!eti8)7et est adre~séeàM.

Pillet, rédacteur principal de la Bto~rap/jt'eMt~'eo'seMe, rue
des Bons-Enfants, n" 32, à Paris.

Elle a pour objet l'envoi d'un exemplaire, ses remercie-

ments pour les corrections et adjonction:) pronnses et qui

sont de nature à donner une plus grande valeur à un tra-
vai) qui a coûté prés de quatorze ans de labeur assidu.



Trois lettres autographes de M~ Dupanloup évoque
d'Orléans, à M*'Rendu, évêque d'Annccy;

La première est écrite d'Orléans et datée du 4 janvier
<8j6. Elle est fort intéressante, et signale une situation à

peu près analogue à celle que traverse la France en ce
moment. Nous la donnons en conséquence M ca~Mo ci-
dessous

Monseigneur,

J'ai vu le bon ecclésiastiqueque vous m'avez recommandé
et j'ai été enchanté de faire sa connaissance je fais ce que
je puis pour lui être agréable et utile selon vos désirs.

IL m'a remis la lettre dont vous l'avez chargé. Je vous
remercie, Monseigneur, du bien que vous avez la bonté de
me dire de mes publications votre suffrage ne peut que
m'être fort cher. Je m'occupe en ce moment dans les mômes

pensées et tes encouragements que j'ai reçus de tous pres-
que Nos Seigneurs les Époques de France, et particulière-
ment le bref de Sa Sainteté, sont pour moi de graves et puis-

sants motifs de travadiera défendre ces grands intérêts.
Vous serez, Monseigneur, des premiers à recevoir ce que

je ferai pat'aitre votre indulgence autorise mon indiscré-
tion.

J'ai eu la consolation de ne blesser personne, excepté M.

Cousin et M. Thiers tous mes autres adversaires m'ont
cent les lettres les plus favorables, les plus bienveillantes.
M. Guizot, M. de Saivandy. M. de Saint-Marc Girardm, )e

duc Pasquier, )e duc de Uroghe, !e due Decazes, le comte
Portalis, M. de Lamartine, m'ont éciit qu'ils partageaient

presque toutes mes idées et applaudissaient à mes etforts.
J'en pourrais citer cent antres.

Qu'obtiendrons nous cependant, je l'ignore. Notre situa-
tion actuelle est assez bonne, nos ennemis se divisent, et nous

pourrons, je l'espère, rester eu dehors de la lutte. De plus,



l'admirable conduite du Pape avec le CzaL' fait ici dans le
monde po)itique un immense effet, un honneur infini à
l'Église. J'espère donc.

Veuillez agréer, etc.
Ce 4 janvier 1846.

La deuxième est égaiemeat écrite d'Oriéans et datée du
M septembre )847rE)teapour objet de demandera M~
Rendu de venir donner au clergé d'Orléans une retraite
pastorale pour l'année suivante.

La troisième est écrite de Paris et datée du 9 sep-
tembre )848. Elle exprime à M~Rendu le regret de ne
pas l'avoir vu dans cette ville. M~ Dupanloup y traite en-
suite une question d'affaire au sujet d'un jeune prêtre qu'il
avait donne au diocèse de Paris. En post-scriptum se trou-
veut ces lignes: « Je ne vous parle pas de la situation,

vous la voyez dans les journaux. Le reste ne peut s'écrire
prudemment. »

Une lettre autographe de M~ Daniel, archevêque de
Dublin, qui remercie M9'Rendu, évoque d'Annecy, de
l'envoi d'une somme de 2,000 fr. recueillie dans son dio-
cèse pour les pauvres irlandais. Elle est datée du22 juillet
<8<-7.

Une lettre autographe du cardinat Gerdil, écrite de Rome
à la date du )7 décembre 1783, et adressée au chanoine
Didier, à Chambéry.

Cette lettre traite d'affaires essentiellement ecclésiasti-

ques.
Une tettreautogrant~e d'Antoine FavreàM.d'Ambty, à

Tttonon. Elle est écrite de Corringc et datée du 18 octobre
1a9G et traite purement d'affaires.

Une lettre autographe du Père Lacordaire à M*Bi)tiet.
Elle est écrite de Paris et datée du 32 janvier )844.



Dans cette lettre, le Père Lacordaire s'excuse de ne pou-
voir donner suite à une demande de M*' l'Archevêque de

Chambéry (il s'agissait probablement d'une retraite à prê-
cher.)

Une lettre autographe dc M. de Lamartine à M. de Juge,

avec une pièce de vers. Elle est datée d'Aix-les-Bains te 2
juillet 1830 et a pour objet de remercier M. de Juge de l'en-
voi d'une pièce de vers qu il avait fait au grand poète.

Une lettre autographe de M. F. de Lamennais à M. Ray-
mond, préfet honoraire du Collège de Chambéry. Elle

porte la date du 9 décembre t82G et le timbre de Paris.
Elle a pour but de remercier M. Raymond de l'écrit en-

voyé. M. de Lamennais ajoute qu'il persiste dans la croyance
que le livre qu'il vient de publier n'a rien de repréhensi-
ble, le Saint-Siège n'en ayant rien dit.

Deux lettre;; autographes du prince Ferdinand de Savoie,
duc de Gênes; t'une est du 23 décembre )84o l'autre du
26 décembre 184.C. Elles sont adressées de Turin, et ren-
ferment, pour M'Rendu, évêque d'Annecy, l'expression
des sentiments de reconnaissance du prince pour les bon-
tés du prélat, du plaisir qu'il a eu en Savoie et du désir
qu'il a d'y revenir.

Une lettre autographe de Fédéré, docteur médecin, au
citoyen Rivet, homme de loi à Chambéry/datée de Modane

le 30 janvier H93, pour l'entretenir d'affaires de famille.
Deux lettres autographes do t'ahbé de Macearthy; la pre-

mière, datée de To~ouse le 2t mai 18t6, est adressée à

l'abbé Billiet pour exprimer à son ancien professeur ses
sentiments d'affection et de piété, l.a seconde, datée de
Genève le 6 juillet )8!3, est adressée à l'abbé Revel, vicaire
a Saint-Pierre d'Albigny et lui donne des renseignements



au sujet de la fuite de son frère avec M. de Polignac, échap-
pés d~t fort Barraux.

Une lettre autographe de Joseph de Maistre a S. G.

M'~ de Solles archevêque de Chambéry, datée de Turin
le 24. janvier 1820, pour le remercier de l'approbation
qu'il a bien voulu donner a son second ou\ rage

Une lettre autographe de Xavier de Maistre à M. Christin

de la Chavanne. Elle est écrite de Saint-Pétersbourg à la

date du 2 septembre <846. Elle le prie de faire retirer

une lettre non affranchie et lui annonce l'émoi d'un petit
tableau qui sera meilleur dit-it, que la <))sft;aMC <o:<<e

qu'il avait adressée précédemment.
Une lettre autographe de Manzoni Goffette à l'abbé Chal-

lamel, chanoine à Annecy. Elle est datée de Milan le 22
octobre )83t, et écrite au sujet de l'approbation donnée

à son ouvrage Observations sur la .~ofs~e cs</toK~Me ou
réfutation de ~mo)~e '~e SMMtonfH. Manzoni termine sa
lettre en priant le chanoine de prier sur ia tombe de l'an-
cien évoque de Genève (saint François de Sales), pour sa
femme et sa fille mortes dans la même année ainsi que
pour lui et sa famille.

Une lettre autographe de M. Petit-Senn, datée de Chène-
Thonex le 23 septembre )845, à M. Martin Arnaud, rédac-

teur en chef du CoMtTMt- des Alpes, qui lui réclamait un
autographe. Cette épitre est accompagnée d'un quatrain
adressé par le mëmePctit-Senn à Scribe, dans le même
objet, et que nous donnons ci-dessous

De tous les grands auteurs dont la France fait cas
Je connais récriture etj'en ai quelque bribe,
Mais pourquoi faut-il qu'on ait appelé Scribe,

Le seul qui ne m'écrive pas.

Cette lettre a été insérée à la fin du tome Il de r~f~Otre du
&'M( de Savoie, de DCKftER.



Une tettre autographe de Charles-Auguste de Sales,
évoque de Genève. Elle est datée d'Annecy le St. jui))et
')G57. Il n'y a point d'indication de destinataire mais il y

a lieu de supposer que ce dernier doit être M. de Saint-
Christophe, auquel Sa Grandeur recommandait un pauvre
tailleur qui avait un procès au sujet d'un mince héritage.

Plusieurs lettres autographes de Jean-François de Sales,

successeur et frère de saint François de Sales. Elles sont
de <627, t632, )63i, et adressées à M. le baron Saint-
Christophe au sujet de son mariage et des dispenses qui
lui sont nécessaires pour son union avec M"" Françoise de
Montuagnard.

Deux lettres autographes de Sdvio Peiiico la première,
qui est écrite de Turin le 3 novembre <837 il M. le profes-

seur Saint-Martin, a pour objet de remercier ce dernier

pour un petit service qu'il im a rendu.

La seconde, écrite également de Turiu le 19 décembre
1837, est adressée a M. ThioHier, capitaine en retraite,

pour ]c remercier de l'envoi de son ouvrage intituléi'
cateur S«)'OM!'M!.

Ces deux lettres sont intéressantes en raison de ['expres-
sion des sentiments de sympathie exprimés par Sihio Pel-
lico pour la Savoie, dont il était originaire par sa mère.

Une iettre autographe de H'°° de Staë) a M"' lacomtesse
de Beauregard, Ouchy, 25 août, afin de lui demander nn
rendez-vous pour lui dire ce qu'elle peut savoir sur ce qui

concerne les radiations d'émigrés en France.
Deux lettres de Jean-Jacques ttousseau. L'une, datée

desCharmettes]e34 octobre 1739, est une espèce d'in-
ventaire des divers objets trou\es dans les poches d'un
nommé Bernard Oumouhn, vaiet de M"" deWarens. do-
mestique peu Mèie, qui remplissait ses poches de fruits et
produits du jardin des Charmettes.



La deuxième lettre, d..ije de Motion (Suisse) du 7 sep-
tembre ~63, est adressée à M. de Conzié comte des
Charmettes, à Chambéry. Elle est fort intéressante. Dans

un passage Jean-Jacques se plaint de voir multiplier )e
nombre de ses agresseurs parmi lesquels figure le Père
Gerdil. Cette lettre est inédite et ne se trouve pas dans la
correspondance de Rousseau.

On trouve encore, en fait de pièces intéressantes, )e

testament de Jean-Jacques Rousseau et une procuration
donnée par lui.

La première pièce porte ia date du 27 juin 1737, la
seconde celle du 12 juillet de la même année. Ces deux
pièces ont été reproduites dans le Journal de Sacoie,
n" 20, du 19 mai 1820.

La première d'entre elles, le testament de Jean-Jacques,

a donné heu,iiyaque]quesa.nnées,àun article de M. de
Saint-Genis, qui a nécessité de la part de l'Académie de
Savoie des rectifications qui ont été faites avec autant de
soin que de talent par l'un de ses membres, M. l'avocat

Descostes.

III
Si les manuscrits ne se trouvent pas en très grand nom-

bre, il y en a de fort rares et de très précieux. Son Emi-

nence le cardinal Bii!ict avait fait pour queiqucs-uns d'entre

eux des recherches dont nous avons retrouvé la minute
dans les archives de la bibliothèque et dont nous ferons

profiter les lecteurs. M. Heynaud, bibliophile, qui a visité

cet établissementen 1843, a décrit aussi deux manuscrits
qui portent maintenant les rr" 5 et 28. Nous reproduisons
également ses appréciations et son opinion.



Dans notre travail nous avons conserve l'ordre de clas-
sement qui leur a été assigné par le conservateur actuel,
M. Carret. Nous eussions voulu donner, pour chacun d'eux,
leur provenance, leur histoire, les circonstances dans les-
quelles ils sont arrivés a la bibliothèque mais, malgré
toutes nos recherches et notre bonne volonté, cela nous a
été impossiblepour le plus grand nombre.
? 1. Un Livre d'heures, manuscrit sur parchemin

avec vignettes, in-tarebé. H est du xve siècle, bien écrit

avec de belles marges et selon la liturgie romaine.

Les vignettes, coloriées, sont au nombre de trente-trois.
Le manuscrit s'ouvre par le calendrier de l'année, une

quinzaine sur chaque feuille. Les dimanches sont indiqués

par une lettre capitale dorée; les commencements du mois,

par une capitale plus grande.
Les Heures commencentpar i'évangiie selon saint Jean

« Au commencempnt était le Verbe et le Verbe était après
Dieu et Dieu était le Verbe. »

Puis viennent les autres évangiles selon saint Luc, saint
Matthieu et saint Marc.

DotKufC ~t&t~ ï}!ect a~e)'c5 et os meMMï.
Au-dessous un ''CLisson effacé.

Puis une première peinture reprèse'i!ant l'Annonciation
de la Sainte Vierge. Cette peinture prend toute la page;
elle est entourée de petits sujets peints i la sépia et repré-
sentant des scènes de l'Ancien Testament, Eve et ie ser-
pent, Adam chassé du paradis. La Sainte Vierge est vêtue
d'une rohe bieue.

La 2° peinture se rapporte à ia visite de la Sainte Vierge
chez sainte Élisabeth; la Vierge est vêtue d'une robe bleue,
et accompagnée d'une suivante qui porte un petit coffret

sainte Élisabeth est vêtue d'une robe jaune a manches



rouges et d'un manteau violet. Le dessin est bon, les con-
leurs tranchées s'harmonisent bien, les figures ont une
bonne expression et cette peinture est bien conservée.

Dans la 3' peinture, nous voyons la Nativité du Seigneur.

La Vierge est encore vêtue de sa robe bleue; saint Joseph,
d'une robe violette avec manteau rouge dans le fond on
aperçoit la crèche avec le boeuf et l'àne. Très bon dessin

positions naturelles, figures expressives.
Dans la 4' peinture, on figure l'annonce de )a naissance

du Christ aux bergers, auxquels apparaît un ange qui tient

une banderole avec cette inscription Deus natus est nobis.
Dans la 5', nous voyons la présentation au temple.. La

Vierge porte une robe bleue; la suivante tient un cierge
et une offrande (deux oiseaux blancs) ic grand-prêtre est

au milieu.

La 6° peinture représente le couronnement de la Vierge,

quatre figures.

).a T. David en prière et auquel apparaît la figure du

Christ.

La 8". La piscine de Siloë un homme enveloppé de son
linceul, les mains liées, est délivré par un moine à la tête
rasée; Notre Seigneur est entoure de ses apôtres; deux
femmes en prière.

La 9°. Concert des anges Vierge avec Notre Seigneur.
La 10°. La sainte couronne d'épines. La < l". La Sainte

Trinité. La t2". Saint Michel terrassant le démon il porte

un écu aux quatre couleurs (rouge, bleu, jaune et violet).
La 13' Décollation de saint Jean-Baptiste; le bonrreau

est vêtu d'une robe bleue, de chausses rouges et d'un
bonnet rouge. On y voit une femme qui porte un henin. La

<4°. Saint Jean l'Évangéliste. La 15°. Saint Julien dans une
barque, avec un rameur et une femme. La IG*. La tentation



de saint Antoine. La 17* Le martyre de saint Sébastien. La

)8". Saint Fiacre. La )9'. Saint François d'Assise. La 20°
Saint François d'Assise symhobsé par trois mitres d'évoqué
a ses pieds. La 2)< Saint Vincent. La 22'. Le cardinal de

Brogny? La 23". Saint Pierre et saint Paut. La 24°. Saint
André, apôtre. La 35' Saint Jacques. La 2C". Saint Simon

et saint Jade. La 27". Plusieurs martyrs. La 28'. Plusieurs
confesseurs. La 2')' Sainte Catherine, martyre, patronne
des philosophes. La 30* Sainte Marguerite. La 31 Sainte
Appoline, martyre. La 32' Sainte Barbe. La 33'. La Tous-
saint. Toutes ces enluminures ont une certaine valeur ar-
tistique.

NI 2. Un Psautier manuscrit sur parchemin avec la

vignette du roi David au commencement
Remonte au xv° siècle ou tout au plus à la fin du xiv.

En bon état de conservation, beau vélin, écriture très cor-
recte et très soignée, lettres capitales en couleur, le dernier
verset en rouge; relié en basane jaune avec filets dorés,
tranche dorée, dos avec fers dorés; la reliure est plus
moderne que le manuscrit.

La première page seule est ornée du portrait du roi
David an milieu d'un B majuscule qui commence la pre-
mière phrase du premier psaume.

Les marges sont ornées de figures attégoriques, dont
l'une, celle de droite, en assez mauvais état, laisse aperce-
voir un personnage dont le bas du corps est complètement
vetn. avec des pieds fourchus. Dans le fond, un paysage.

It n'y a point d'autres peintures. Magnifique de conser-
vation il provient de la bibliothèque de )1. de MeUarède

qui l'a sans doute fait relier.
? 3. Un Livre d'heures manuscrit du xrv" siècle en

latin, in-8", doré sur tranche, avec quantité de vignettes



coloriées et ornements en marge avec les armes de M. de
Mettaréde. Hetiure riche, les plats dorés, les fers assez
jolis, probablement de la fin du xvu" siècle ou du com-
mencement du xvnf. ·

Ce manuscrit commence par un calendrier; sur chaque

page se trouvent peints les signes du zodiaque le Ver-

seau, les PoMso~M, etc. du côté opposé se trouve une
vignette représentant le travail des champs de chaque mois,
ainsi la taille des arbres, ta chasse, la tonte des mou-
tons, )a moisson, etc.

Au premier chapitre, une première peinture représente
saint Jean dans le désert écrivant un aigle est devant lui.
Dans un nuage en haut de la page apparaissent la Sainte
Vierge et l'Enfant Jésus. Cette première peinture est fati-
guée et assez mal conservée.

Les marges sont couvertes, d'un côté, de dessins variés.
Dans le corps, Jésus à la montagne des Otiviers, les d~s-

ciples endormis. La deuxième gravure représente l'Adora-
tion de la Croix elle est en assez bon état. Les femmes
qui sont au pied de la Croix portent un costume moyen
âge. Les peintures qui viennent ensuite représentent, dans
leur ordre numérique, la Pentecôte, le Saint-Esprit est au-
dessus de la Sainte Vierge assise au milieu des Apôtres qui
restent en extase; t'Annonciation de la Vierge, un peu effa-

cée la Visitation la naissance de Jésus-Christ dans t'éta-
ble de Betbtéem, la Vierge adore le divin Enfant; l'adora-
tion des Mages la fuite en Egypte, assez peu conservée;
David venant de couper la tête de Gotiath saint Jérôme

en prière.
Ces peintures sont génératement dans leur naïveté d'un

bon dessin, le coloris en est brillant les personnages se
détachent bien et l'effet en est fort agréable.



NI 4. Manuscrit sur parchemin Lae~Mc de re~Mf-
rectione Christi; petit in-i" orné de quelques lettres
peintes. Le commencement manque il se termine par ces
mots Finit /eftet'<er f.ac<fMft<M de re.<~c!M a;pt. Contient
égafement des fragments de Cicéron, De o/j~cti.; et le ,')om-

tH'O Scipionis.
Bien écrit, de la fin du xve siècle.
?5.–Une Bible sur vélin, reliée, très petit in-8°en

bon état de conservation.
Ouvrage remarquable, en 1,100 feuittcts, d'un travail de

toute rareté, d'une magnifiqueécriture, excessivement fine,
à deux colonnes par page. avec enjouements coloriés à
chaque page, et qui a été considéré pendant longtemps

comme un des plus précieux de la bibliothèque.
On pourrait dire de cette Bible que c'est f'cMci'r des

manuscrits.
Elle a été décrite par M. Reynaud, qui s'exprime ainsi

dans sa notice rédigée après une visite à la bibliothèque de

Chambéry « Le second manuscrit précieux est une Bible

« très ancienne, d'une écriture fort nette, dont les lettres

« capitales et initiâtes sopt enluminées de diverses cou-
« leurs et offrent des portraits dont le dessin révèle la plus

« haute antiquité.

« On lit à la fin de cette Bible, mais d'une autre écriture

« que celle du copiste Ma Biblia co)M<'np<s <<:< HonxB

« <Mt!o redemtionis ttosh'o ix c" xn)[, sedente beato ~sr-
« ~'tto /)p* 77f". Philibert de Pingon a mis ici Ledit pape
« Martin JH fut estu en 943, tint le siège 3 années 9

« mois. Il estait romain de naissance.

« Si ce manuscrit est réellement du x" siècle, c'est l'un

« des monuments de patéjgraphie les plus anciens qu'il

« soit possible de voir, tant le travail est fini et parfait. Je



« me garderai bien d'y reconnaitre une écriture du ïii°
« siècle avec quelques amateurs qui l'ont successivement
« examiné.

« Philibert de Pingon, l'un dos bib)iophi!es les plus
« éclairés de son siècie, après avoir parcouru toutes les

« bibliothèques cétèbres de l'Europe, a consigné cette note

« qu'en )8t5 il serait assez téméraire d'infirmer lorsque

« prés de trois sièclcs se sont déjà écoutés 7'Mi6e)'<:M

« PM<yoM!M Aa'c <act'o sattcfa Biblia (/oMo /t«&M:< nihil

« /tOC tHHM~re antiquius 0&.M/'t;6t<M)'M< /J60.
« Cette note est placée au revers de la couverture. Vis-

« à-vis, l'abbé de Pingon, comte de Lyon et vicaire générai

« du Dauphiné, a consigné la déclaration suivante Je
« soussigné certifie que les quatre lignes précédentes de

« l'autre page précédente sont, de même que les deux

« dernières lignes de la dernière page de ce livre, de l'écri-
« ture de Philibert de Pingon un des prédécesseurs de

« ma maison. A Chambéry, ce )"' octobre 1767.

« L'abbé de Pingon à cette époque, était enu a Cham-

« béry pour recueillir tous les documents propres à l'his-

« toire de sa famille travail publié en 1779. Il dut néces-

« sairement visiter le couvent des Dominicains, où était

« une chapelle consacrée a la sépulture de ses ancêtres.
« Sans doute ce fut chez eux qn'i) rencontra cette Bible,

«quêteur avait !éguéPiii!ibertdePingon ou l'un de ses
« descendants. Quoiqu'il en soit,cette attestation de la

« main de l'abbé de Pingon montre clairement qu'elle

« n'était pas alors entre les mains de sa famille. »

t). Reynaud ajoute encore « Ne serait-ce pas le Dré-

« viaire de la duchesse Mario, désigné mat à propos par
«GriHet sous io nom de Missel. M.Chappcron t'avait qua-



« lifié aussi de Missel d'Amédée YIU Apres la mort du
« duc Philippe, la duchesse Marie se fit religieuse et, par
« son testament du mois de mai li.58, institua pour béri-

« tier son frère Louis, duc de Savoie. Ce prince aurait

« légué, selon nous, ce manuscrit à Pierre de Pingon, son

« secrétaire ducal, et celui-ci en aurait fait présent aux

« Dominicains de Chambéry. »

M. Reynaud a fait certainement erreur au sujet de la dé-
signation de Griffet. Le Missel dont il est fait mention par
cet auteur n'a rien de commun avec la Bible dont il est
question. C'est un volume in-foho qu'il n'est pas possiblc
de confondre avec elle. Nous le reprenons sous ie n" 8,
suivant l'ordre qui lui a été donné. Il est probable qu'à
l'époque de la visite de )). Reynaud, ce Misse) ne lui aura
pas été montré, car il était enfermé, ainsi que tous les

autres manuscrits, dans des caisses d'où il était assez diffi-

cile de les faire sortir.
Ce Missel a, d'ailleurs, été donné par un membre de la

famille de Pingon, ce qui peut avoir donné lieu à cette
confusion.

Revenant à notre manuscrit, nous dirons que cette Hitde

a été étudiée et citée avec toutes les particularités rappor-
tées ci-dessus par M~deCaufet, évêque de Grenoble, à la

page 74 de BM4'M'/<<;o~ à l'occasion f~ac<e.! de l'assem-
blée (yeH<Me du clergé de France de ~76? (imprimée en
1767). fi dit en effet « Dans la bibliothèque des Capucins
de Chamhéry, une bible en vélin, d'une très grande beauté,
elle parait être du x° siècle. » On a enfevé, depuis lors, le
calendrier qu'il signalait au commencement, en faisant
connaître les feuillets manquants.

M. Chapperon avait distingué le Misset de la Bible.



Les diverses opinions émises jusqu'à présent sur ce ma-
nuscrit étaient donc de nature à confirmer la haute valeur
qui lui était attribuée; mais, tout récemment, M. Ulysse
Robert, délègue de la Bibliothèque Nationale, chargé de se
rendre compte des richesses des bibliothèquesdépartemen-
tales et communales, l'a examiné à son tour et il pense que
c'est non pas un original du x" siècle, mais bien une copie
faite au xiv" seulement.

Cette appréciation d'un homme aussi compétent enlève-
rait à ce manuscrit une notable partie de sa valeur et de sa
rareté.
? 6. Une partie d'un Misse) surparchcmin, relié,

avec vignette au commencement et avec la Croix de Savoie;

ayant appartenu àAmcdée IX de Savoie. Date de )466.
Incomplet; ne renferme plus que -trois cahiers au lieu de

neuf ou dix que devait contenir la couverture en bois re-
couverte en velours rouge frappé avec la Croix de Savoie

en argent émaiHé; seulement t'émai! a disparu.
Sur la couverture les deux mots FEET-FEM, ainsi que

divers ornements dont il ne reste plus que des traces qui
laissent deviner qu'ils étaient d'un fort bon goût.

Sur ij première page une lettre capitale i* au milieu un
pape ou un évoque, assis sur son siège, bénit d'une main

et de l'autre tient une crosse. Tout autour dessins variés;

au bas t'écu de Savoie avec une tête de l'on ailé avec les
mots FF.M-FEM.

Au deuxième chapitre, on voit la lettre capitale E une
peinture représente un prêtre qui adore la sainte hostie;
tout autour dessins variés un ange en adoration, sainte
Cécile, au-des'ous un petit cartouche représentant la mort
d'Abel; canon de la messe.



Au troisième chapitre, un religieux lisant dans sa stalle
un cartouche avec FERT.

A la fin Festum sancti Anatoli cf<e&t'o!/MM duodeci-
male (<2mai), millesicno ~!<a~r~tH?M~KO, MM~M'mo
festo <~ent<'ns<'se/)<f';n&t'M f/o)K:'MM.! Ca<ca~ de /b)'<M)Mpi't'07'

monastery SSKC<t /< M<0<t in propria ~OM(:C!< /MttC librum,
illustrissimo ac <cceKeM<M.wo domino ~me~eo duci Sa-
~SM~t6[' domino suo <Ke/Me?!<<:M!t?:0.

Ce manuscrit est fort bien écrit, les enluminures ont une
certaine valeur, mais il n'est pas terminé.
? 7. Un obituaire des Cordeliers de Chambéry, in-

8°. Commence à <374 et se termine en i'783. Renferme une
foule de faits intéressants pour la confrérie de ChMnbéry et
pour la chronique de cette vil!e. A été publié par M. F.
Rabut dans le tome VI des Mémoires de la Société d'llis-
toire et d'Archéologie.

? 8. Un Missel manuscrit, relié, in-folio. Il est connu
généralement sous le nom de missel de Pingon. I! appar-
tenait, avant la Révo!ntion au couvent des Dominicains
auquel il avait été donné par un membre decette famille,
Pierre I[, qui fut secrétaire conseiller d'État et cbambet-
lan de Blanche de Montferrat, duchesse régente de Savoie.
C'est lui qui fonda une chapelle dans t'égtise de Saint-
Dominique de Chambéry et qui tégua à la sacristie, indé-
pendamment de divers objets relatifs au culte, le missel en
question, que l'on conservait soigneusement avant la Révo-
lution dans ia bibliothèque du couvent, ainsi que le con-
state un certificat des PP. Dominicains, du 4 octobre ')774.
(V. GMLLET, tome III, page <79.)

Ce Missel est précédé d'un calendrier avec lettres colo-
riées il est bien écrit. En tête se trouve un Christ en croix



très effacé et d'un dessin très ordinaire. Il est en assez bon
état.

A la fin on trouve intercalés deux feuillets de papier en
mauvais état, imprimés en noir et en rouge,et qui con-
tiennent l'officc du Saint Sang de Dieu, vulgairement Suaire
du Christ.

Ce document, très rare et très curieux, doit être un
spécimen de xylographie, imprimé sans doute à Chambéry,
où se trouvait, on le sait, la précieuse relique avant sa
translation à Turin lors de l'invasion française en 1 j3C.

A la fin se trouve également la note qui a été reproduite
par Grillet.

? 9.-Un manuscrit in-4" petit, sans couverture, en
assez mauvais état, commençant par les mots VHC!pM<K<

<Mt~y!<y<t h'&t't~Msh)!'a~M ~Mft Gt'e~o'tt papfe.
Ce livre renferme 1° te t'astora) de saint Grégoire-te-

Grand 2° un traité intitulé De coH/Kc<M Kt/ionfm a~Me
NrMMm. C'est un diatogue entre les ~iccs et les vertus.
Il est attribué a saint Grégoire-ie-Grand, mais on ne le

trouve pas dans la collection de ses œuvres 3" uu dialogue

entre l'homme qui se plaint de ses misères et la raison qui

veut l'aider à les supporter. It a pour titre RK'<')'~M

KOMHM M6rt -h:J<M'. Cependant ce traité ne parait pas être
de saint Isidore de Séville. Ce volume mérite d'être rehé et
conservéaveesoin.(CardinaiBi~iet.)

H est en effet en assez mauvais état. Du x' ou xi" siècle.

NI )0. Uu traité manuscrit en latin La vie, la mort et
les miracles de saint Jérôme. Moitié en papier, moitié en
parchemin. Sans intérêt et en mauvais état. Du xn~ siècle.

? H. – L'n volume grand in-4", manuscrit sur parche-
min, intitulé Le~/co~ p~tthM'MHt. De la fin du xm° siècle

et en bon état. 11 porte sur la couverture Montstère de



Saint-Pierre de Lemenc 1698, ad M~m JoaMM.Ba<M~<! a
Sanc<o.4?td)'ett J/onacM co)!~)'e~a<M;tM, Mmeh' nernardi
o)'d!')M's ct's<e)'CM)M~ in mowM~nb satieli Pe/rt ~c Ie)ne)!co

anno /6NS.
? 12. -Un volume manuscrit, petit in-folio sans cou-

verture, sur parchemin, intitulé Con:t)teH<(M're de saint
~m6t'OMe, en latin, lettres coloriées. Du xiii" siècle. Très
beau, suivant l'appréciation de M. Ulysse Robert.

Ce volume renferme le commentaire de saint Ambroise

.sur i'Ëvangiie de saint Luc, divisé en dix livres. H est com-
plet et assez bien écrit. L'écriture parait être du xn° ou du

xm" siècle. Il est suivi d'un petit traite de saint Prosper
contre Cassien. Il y manque quelques feuillets à la fin. Ce

manuscrit mérite d'être conserve et relié. (Cardinal Hiiliet.)
? )3.–Un volume manuscrit, sur parchemin, in-t°;

en assez bon état; fermoir en fer et crochet en même métal,

avec lequel on ]c portait à la ceinture. Date au plus tard du

xn° siècle. Commence par ces mots ~o~o~<s d<c<< inci-
p:MH/. La première partie de ce manuscrit est un traité des

vertus composé eA entier d'un choix de textes des Saints
l'éres, des auteurs ecclésiastiques et même des auteurs
paiens. JI n'y a aucune date, ni aucun nom d'auteur. On y

trouve citéBéde, mort en '~35; Alcuin, en 804; Aucéne, en
1037; saint Pierre Damien, en 1073; saint Bernard, en 1 )53;
saint Anselme, en )09 Hugues de Saint-Victor, en )40

et Richard de Samt-Yictor.cn <L?3. Saint Bonaventure,
mort en L274, n'y est pas (ité. Ce traité est tout à fait dans
le genre de celui que ce dernier saint a intitulé f/tafe/t'ct;
cependant ce n'est pas le même, mais il doit être du même
siècle. Nous citerons ici le titre de quelques chapitres.

De Ft~e. – 7)6 officio FM/ct et ~/m6o<o. – De ~ct'f/e
c<ïW~<<e ~t<od p~tt!o sncalis t<t M)'<<<(~. Quod



OMKM t;H'~Ms in c<f)'<a/s. <?Mod fi/ft &c< M ean'/N~.
PMOf< carilas duas OM'MH.! y'MM~t< ~~CM ad HM~MM

t;t «Mm. De BeHt eo~cKha. De 0!m!'c~M politica
non gratuita. De amo'e :? ~ere. De signis divini
aMorM. -De amore Dei ad MO~.– Quod a~zma plus dili-

gens ~o)M ~!MtM ~M/M'M! me?'n'.t;, etc. De MO)*dMM<o

SMOfe sui et MOt'MM.
La seconde partie de ce manuscrit est un choix des vies

et des exhortations des Pères grecs, traduit par le moine
Joseph. Il a pour titre Ad /M?'<a<M~e< Sanctorum Ps<)'Mm

quas h'aHX/MKt Bco<t<~ Josephus.

M. ie docteur Guilland a aussi un manuscrit du même

ouvrage traduit par un moine nommé Pascasius. (Cardinal
Billiet.)

? 14.–Un volume manuscrit en latin, in-i", en bon
état de conservation, sauf la couverture. Lettres capitales

coloriées.

Ce volume renferme les Proverbes, l'Ecclésiaste et le

Cantique des cantiques, avec un commentaire précédé de la
préface de saint Jérôme sur lcs Livres de Salomon. H est
très bien écrit. On n'y trouve point de date. L'écriture est
du xni'' siècle. H mérite d'être relié et conservé avec soin.
? 1j. – Un volume grand in-8", manuscrit en latin. La

couverture manque lettres capitates et ornements en cou-
leur à la première page seulement. Date du xn'" siècle.

Ce volume renferme les quatre Livres de saint Thomas

d'Acquin Co;t/~ ReHy~es. Il y a le commencement et la fin.

L'ouvrage est complet et mérite d'être relié et bien con-
servé. (Cardinal Billiet.)

? tG. – Un volume in-8" reHé, manuscrit. Sermons de

saint Bernard en latin. En mauvais état, sauf la reliure
d'assez grande valeur. Date du xm" siècle.



? 17. Un volume in-4° relié, manuscrit, intitulé
~m'pM~s T/tO. J<! Hibernia.

Couverture en bon état, manuscrit bien conservé et bien
écrit. Lettres capitales et ornements.

Ce livre est intitulé .VctKtpM~s /7o)'M)?t sive c.cfrsc~MMM

or!'g'MMKMm a ma;~M!ro Thoma de ~berMM ~MOMdetm –
de A'm'&oHa ou (~e Varbona. On voit à la fin qu'il a été
achevé en 1306. C'est un choix de passages des Saints Pères

sur tous les points de la morale chrétienne, disposés par
ordre alphabétique, en forme de dictionnaire. H commence
par le mot ~t.~mot~M et finit par )e-mot ~.eor.

Il y a encore à la fin, après la table, un catalogue des
écrits de plusieurs Saints Pères, tels que saint Denis, saint
Ambroise, saint Grégoire, saint Bernard, saint Hilaire, etc.

L'ouvrage est assez difficile à lire, parce qu'il y a beau-

coup d'abréviations. (Cardinal Billiet.)
? 18. Un volume in-t" relié, manuscrit sur parche-

min, majuscules coloriées. Assez mal conservé et en mau-
vais état, sauf la reliure.

La première partie est un traité de philosophie en latin.
L'autre est un traité des vertus monastiques; je n'ai pu en
décou\ rir l'auteur; il paraît avoir été composé du xn" au
x]U° siècle, l'écriture est du xnt<' siècle. Elle est très diM-
ciie à lire, parce qu'il y a beaucoup d'abréviations. Ce vo-
inme est du reste peu intéressant. (Cardina) Biiiiet.)

K" 19. Un volume in-j. manuscrit sur parchemin,
rciié; majuscules en couleur couverture de droite en bois

sur laquelle on lit .4)'i.~o/eHs.

Lettres capitales ornées d'une manière remarquable.

Manque le dos et une couverture.
Ce volume renferme quelques traités de Boéce et les

oeuvres d'Aristote traduites par le même auteur; on y



trouve <° une introduction de Porphire à la Dialectique
d'Aristote }'M~o~c Po)'n't 2° une introduction qui parait
être d'Aristote lui-même Pra'fKcamen~t'MMeKs 3° te
Livre des divisions de Boèce Liber diuisionnum Boeci;
40 le Livre des topiques ou Traité sur les lieux oratoires
de Boéce, Liber <op!'co?'Mm Boect; 3° le J.ivre des démon-
strations, Liber e~MC/tor~m 6° les deux premiers Livres des
Analytiques d'Aristote appelés les r~e~M; 7" les Topiques
d'Aristote divisés en huit livres; 8° les deux derniers Livres
des Analytiques d'Aristote appelés les Postériems.

L'écriture, qui parait être du xiv" siècle, est belle et assez
bien conservée mais extraordinairement difficile a lire à

cause fies abréviations. (Cardinal Billiet.)
20. Un volume in-4° relié, manuscrit en latin.

Lettres capitales ornées et coloriées. En bon état de con-
servation. Provient, comme la plupart des manuscrits de la

bibliothèque, des Frères rrécbeurs de Chambéry (Saint-Do-
minique). Ce \o)nme renferme deux ouvrages: le premier
est un traité de théologie mystique sans date ni nom d'au-
teur. L'écriture est du xin° siècle l'ouvrage est aussi du

xi:° ou du xm" siècle. On y cite le décret de Gratien, qui a

paru en 1)50; on y parle aussi des chanoines régutiers qui

sont à peu prés du même temps. Les neuf premiers bvres
traitent ~c tH~t'n~ ;'e)'Mm, en suivant l'ordre des livres

de l'Ancien Testament; les trois derniers traitent dn~ou-
~cau Testament.

Le second ouvrage est un dictionnaire où l'on traite par
ordre alphabétique un grand nombre de questions rotatives
et la morale et a la théologie mystique. (Cardinal Billiet.)

N" 21 Un volumc petit in-f", manuscrit sur pnrcbe-
min, relié. Ex Co)ir: K:Mt. P)'< Cf;)tt&)'i.

Ce volume contient deux parties la première est un



traité de philosophie, par~/re 7??!&f)'<<~ Garda, moine
de la province de Bourgogne ]a seconde est un traité de
physique. On n'y trouve pas de date. L'écriture est du xm"

ou xiY° siécle. Il est trop difficile à lire à cause des nom-
breuses abréviations qu'il renferme. (Cardinal Billiet.)

? 22. Un volume petit in-fo, manuscrit sur papier,
du xiv° siècle, relié, avec majuscules coloriées. La cou-
verture en mauvais état.

Ce volume contient deux traites. Le premier est inlituié

Rosarius de viciis et CM'<M<&M< COf/tpOM~M ? DOM!MO Spe-
)'a<o de Baro M<t'MM~t«;MrM pt'o/e~ot'e.

Le nom de ce Speratus de Baro ne se trouve pas dans le
.Ut'c/tOHTMM'edes <s)!d.! hommes. Il n'en est pas parlé non
plus dans i'NM~OM'e eccMsMS~Me. Ce traité ne parait pas
d'un grand mérite.

Le second est intitulé Libellas GtMHc~K de ~a/:c~o
~More coK~'a pse!OF)'op/te<as ~epertctt/ts noetmmot'Mm
temporum.

GuDtaume de Saint-Amour, né à Saint-Amour au com-
mencement du mr' siècle, mort en ~272, était docteur de
Sorbonne; son traité De periculis !:0!;tM:)HorMHt tempo-
)'Mm, est une violente déclamation contre les Dominicains.
L'écriture paraît être du xm' ou x[Y* siècle. (Cardinal
Billiet.)

~'° 23. Un volume petit in-f°, manuscrit avec majus-
cules coloriées. Commence par les mots ~iCt~ liber
SM<MS ~omMit Bo):«c:'y. En bon état de conservation,
sauf la couverture qui ne tient presque plus.

Ce livre vient de la bibliothèque des Dominicains de
Chambéry il comprend les cinq livres des Décrétales de
Boniface YHt en entier, soit le ~M<;M ~ccre~t'Mn!, et les
cinq livres des Clémentines de Clément V. Boniface VIII est



mort en 4303, et CiementVenl3)4. Le manuscrit est du
m" siècle. (Cardinal Billiet.)

Les abréviations sont si nombreuses et en rendent la lec-

ture si difficile, que le cardinal Billiet y a laissé annexée une
note destinée à en faciliter l'examen.
? 24.–L'n volume grand in-8", manuscrit en latin, sans

reliure. ("CoHec~ K~'o vulgalia mullo ex a~tc~e/o dis-
f!'MC<e ~N'tp<oJ Sans intérêt et qui est d'ailleurs presque
impossible à lire à cause des abréviations qu'il renferme.
Date du xe au xii*'siècle.

? 2o. Un volume in-f', manuscrit, sans reliure, avec
vignettes coloriées.

!) renferme le Décret de Gratien; la première partie di-
visée en 100 distinctions, et la seconde partie divisée en 36

causes. II y manque 4 ou 5 feuillets après la cause 33" et
plusieurs feuillets aussi à la fin. Il est très bien écrit et assez
facile à lire. L'écriture parait être du xiv' siècle. Il y a dans
ia seconde partie, au commencementde chaque cause, des
vignettes en miniature qui sont remarquables sous plu-
sieurs rapports.

Ce volume mérite d'être relié et conservé avec soin.

(Cardinal Billiet.) Date de la fin duxii" ou du commence-
ment du xin" siècle.

? 26. Un Psautier manuscrit sur parchemin, in-4",
relié. Ad <MM))t proMM<ot'M))t conccn<M.! Ca'm~enetMM.

Bien conservé écriture ordinaire, lettres en couleur. A la
fin ~!< nomen DomfKttH SCCM~MM et t'X SCCM~O'MtH, 1677.

Du xfn'siécie.
? 37. Un volume grand in-4°, manuscrit sur par-

chemin, sans couverture, lettres et ornements cotoriés.
Commence par les mots « Ego MpM~t f~«Jt /?M)))Ma,

etc. »



Ce cahier renferme le premier livre d'un ouvrage de
théoiogie qui paraît être rédigé dans le même genre que
la 5'omHte de saint Thomas d'Aquin. II est extrêmement
difficile à lire, parce qu'il est plein d'abréviations. (Cardi-
nal Billiet.) Du m'" siècle.

? 28. Le Bréviaire d'Amédéc VIII. Remarquable
manuscrit sur parchemin, format in-4"; les plats de la cou-

verture sont en bois recouvert de velours rouge frappé ils

étaient garnis d'ornements dorés du dessin le plus pur à en
juger par le peu qui reste.

Ce manuscrit est le second que cite M. Reynaud dans
la notice dont nous avons déjà parlé à propos du manuscrit

n° 5.
L'origine de ce manuscrit est inconnue et bien qu'il ait

été, de tout temps, désigne sous le nom de Bréviaire d'Amé-
dée YIII il a été prouvé qu'il n'avait pas été fait spéciale-
ment pour ce prince, et on n'est point d'accord sur les titres
qui ont donné lieu à cette appellation.

On sait que ce prince, élu pape en 1439, sous le nom
de Félix V, par les l'éres du concile de Baie, à ['âge de
cinquante-six ans, déposa, la tiare en ')'H9 et retourna à
Ripaille, où il séjourna trois ans encore, et mourut à Ge-
nève le 7 janvier ')to).1.

Le conservateur actuel de la bibliothèque, M. Carret, m'a
amrmé avoir entendu dire à son prédécesseur, M. Bouchet,
dont il a été le collaborateur pendant dix ans, que le Bré-
viaire d'Amédée VIII avait été trouvé dans les combles du
château de Chambéry après la llévolution, et remis au pré-
décesseur de celui-ci, M. Bise, qui avait immédiatement
compris la haute valeur de ce manuscrit sans cependant
consigner de qui il le tenait. Toutes les personnes qui l'ont

vu sont d'accord sur l'intérêt qu'il présente; il a été estimé



par M. Baudrittart 2:i,000 fr. d'autres amateurs qui l'ont

parcouru en entier lui donnent une valeur de 50 et même
de 100,000 fr.

Cet admirable ouvrage, d'une parfaite conservation, est
composé de 733 feuillets, soit ),446 pages toutes couvertes
de dessins de la plus remarquable exécution et de la plus
grande richesse en même temps que d'un coloris éclatant.
Les marges sont grandes et l'écriture fort bette.

Tous les animaux symboliques qu'on y rencontre, chiens,

paons, perroquets, liévres, putois, lions, léopards, ser-
pents, etc., sont des allégories.

Ils sont, du reste, en nombre si considérable qu'on

ne saurait les détailler moins d'un gros volume car il

n'y a pas une page où le même dessin se trouve répété.
Ce Bréviaire est précédé d un calendrier. La première

page représente l'adoration des Mages. La Vierge Marie

couronnée est assise sur une chaise d'ivoire du travail le
plus tin, et voit défiler devant elle des rois, des papes, des

évoques, des vierges et des martyrs.
Au-dessus un ciel dans lequel circulent des anges de

lumière. Au-dessous un cartouche représentant un apôtre.
Au bas de la page les armes de Savoie et de Visconti. On

remarque saint Georges terrassant te dragon un paon d'une

admirable facture; Dieu apparaissant au roi David; Dieu le

Père tenant le monde dans sa main; saint Louis, roi des

Français, martyr la Visitation de la Vierge.
Nous avons dit qu'on n'était pas d'accord sur le fait en

vertu duquel ce Bréviaire est connu sous le nom de Bt'f-
viaire d'.4m<Mec VIII. Citons ce qu'en dit M. Heynaud

dans son travail

« Parmi le petit nombre de manuscrits do la bibtiothè-

« que deux méritent une attention spéciale le premier



« est un Bréviaire orné de magnifiques enluminures, mon-
« tré depuis de longues années comme ayant appartenu à
((AmédéeVIII.

« M.)e marquis Costa de Beauregard et M.Léon Ména-
«bréa s'empressèrent de démentir cette fausse tradition

« en voyant placées, sur la première page, les armoiries
« accouplées des Visconti et de ia Maison de Savoie; ils en
« avaient conclu fort naturellement qu'il avait du être
« exécute pour une princesse de Savoie mariée à un duc
« de Milan. Nous résolûmes avec M. Bouchet, d'examiner

« avec le soin le plus scrupuleux, ce manuscrit précieux

» sous tant de rapports. li eût été singulier que l'habile
« copiste ne nous eût pas tracé par quelques lignes sa no-
« ble origine et ces armoiries, p)acées au fronton de ce
« monument religieux iaisseraient-cites deviner le nom
« de la princesse qui fit écrire ce superbe et royal Bré-
« viaire ? Nous l'avions parcouru vingt fois sans succès,
« lorsque je m'aperçus que deux feuillets étaient attachés
«ensemble.

« A~ec toutes les précautions nécessaires, je séparai ces
« deux feuillets et je m'aperçus alors que le Bréviaire était
« divisé en deux parties, dont ta seconde commençait à cet
« endroit même par les mots Ot'&eperceKeM< celebrisque

« ~MCM.M JffO'M ~~Mi~O'OCOMSOMa&SOCtf!~ t~fCt, PW)t-
« cipe .tstedeo CM ??M<)'tM Sabaudia paret Pt'tWem<~<e

« ~CHt~ est <~tf<tpMeM'< pa<)'e, OfMa/Mttt cat'tt's <t'&)'!<tn

« /tMMC ~tC/MH~MC /«)'M Pcr;fC)'i&t y'MS!~ <'(!«~< ut ipsa
((7)Mf));.

« Il s'agit ici de Marie de Savoie, mariée en 1427 avec
« Philippe-Marie Visconti, duc de Miian, comte d'Anglesie

« et duc de Gênes a cette époque. Le titre d'</Mt'(~'
« donné à PbiUppe-Marie vient des armoiries des Visconti



« où, comme on le sait, était représenté le serpent dévorant

« un enfant. Dans le plus grand nombre des pages cnca-
« drées du Bréviaire, on a peint des dragons regardant la

« couronne ducale. H est vrai que la vipère s'y montre
« quelquefois. mais plus rarement.

« A l'office des saints, ['habile enlumineur du manuscrit

« a représente chaque saint avec tous ses attributs distinc-

« tifs, dans des lettres initiâtes du travail le plus exquis.

« On admirera surtout la vignette du bas de la page où

« saint Georges, patron des chevaliers, terrasse un dragon,

« et ta variété des animaux, souvent singuliers, des oiseaux

« de toute espèce, des enfants, et une multitude d'objets

« divers dont sont entourées les pages. Sans doute la plu-

« part de ces peintures sont le fruit de l'imagination de

« l'artiste mais quelques-unesont, selon nous, une valeur

« historique à laquelle il serait bien aisé de donner cours. »
De tous les avis émis sur cette question, on peut con-

clure que ce magnifique manuscrit n'est pas antérieur à
H27, ni postérieur à ~3~ que c'est entre ces deux dates

que se place sa rédaction et son enluminure. Ce qui serait
plus intéressant à éclaircir, c'est la provenance de ce ma-
nuscrit, les circonstances qui lui ont fait donner le nom
d'Amédée VIII. A-t-il réellement appartenu à ce prince

est-ce un cadeau qui lui a été fait du temps de sa royauté

ou du temps où it était souverain pontife, et est-il resté
dans la Maison de Savoie depuis ce moment?

M. Reynaud dit qu'il est de tradition constante que ce
manuscrit provient de la famille de l'ingou qu'il ne fut

pas apporté à la bibliothèque pendant la Révolution, car
il n'en existe aucune trace dans les divers inventaires
dressés alors. Nous avons fait connaître plus haut comment

ce manuscrit était arrivé à la bibliothèque. Nous savons



également que M. Bouchet s'était assuré, après de nom-
breuses et taines recherches, qu'on n'avait consigné au-
cune note sur la personne qui légua plus tard ce magnifique
présent.

En consultant l'llistoire de h ~cfMO~ Savoie, de M.

Costa de Beauregard, il est certain que sous te règne
d'Amédéo VIII il n'y eut point de membre de la famille de
Pingon occupant une haute situation et en position de faire

un semblable cadeau.
De notre coté, les recherches que nous avons faites dans

]a généalogie de la famille de Pingon ne nous ont fait dé-
couvrir que Louis II qui fut maitre auditeur de la Chambre

des comptes et ambassadeur de Savoie.

Les recherches de H. le marquis de Costa et de M. Mé-
nabréa, puis de M. Reynaud, ont établi, il est vrai, que le
manuscrit en question avait été fait pour la princesse Marie,
fille d'Amédée Y)lf, épouse d'un Visconti. Mais, la consta-
tation de ce fait n'implique pas nécessairement que ce
manuscrit n'ait point appartenu à ce prince ou plutôt à ce
pape, car dans notre opinion c'est au pape Félix V que ce
volume précieuf. aurait été offert, soit par sa fille, soit par
son gendre, qui avait une certaine influence sur lui et vou-
lait peut-être, dans un intérêt politique, s'attirer ses bonnes
grâces par un cadeau royal.

Nous avons remarqué, en outre, une grande analogiec
entre te velours rouge qui est posé sur ]a couverture du
Bréviaire d'Amédée VIII, et celui qui se trouve également

sur la couverture du manuscrit portant le. n° 7 et qui a
appartenu à Amédée IX.

Nous pensons, en conséquence, qu'on doit garder à ce
manuscrit, qui est un des plus beaux ornements de la
bibhothéque, son titre de Bréviaire (~me<~e K/77.



A propos de ce fameux manuscrit, qu'on nous per-
mette de consigner ici une anecdote rétrospective dont
)e récit nous a été retracé il y a quelque temps par M. Car-

ret, qui le tenait lui-mème de M. Bise qui avait été témoin
du fait.

Lorsqu'en t83t le roi Chartes-Fétix visita la bibliothè-

que, les syndics de la ville eurent la pensée de lui ourir
le Bréviaire d'Amédée YIII. M. Bise, le conservateur de ce
précieux monument, partagé entre l'amour qu'il avait pour
son roi et l'amour qu'il avait pour ses livres, fut tellement
saisi de cette proposition qu'il manqua de se trouver mal,

et il ne respiralibrement que lorsqu'il entendit le roi refuser

avec une touchante déticatesseie don de ))M. les syndics.
M. Bise, me disait M. Carret, ne pouvait parier, morne

longtemps après, de cet incident sans éprouver une réeiie
émotion.

K°29.–Un volume, partie d'un manuscrit sur par-
chemin, sans reliure, in-folio. Lettres capitales ornées et
coloriées.

Ce beau manuscrit renferme plusieurs petits traités qui

ont été copiés, en <397 et <MS, pour l'usage de Bernard
de Castaneto, évoque d'Albi.

Le premier livre est intitulé CerntM Ecc~MM) il

traite des fêtes et des cérémonies de )'Ëg!ise.

Le deuxième livre est un traité des vertus il est inti-
tulé DKK<e)tM moHae/Mnnn, et dans les traductions fran-
çaises, la CoMromtc f<M moines. est de t'abbé Smaragdus,
qui vivait au commencement du ix' siècle, d'après Moréri,

et était abbé du monastère de Saint-Michel, en Lorraine.
Le troisième livre est intitulé CM's<H/HCM<fe ma~M/r:

.~MMMtM))'. ~<'?te.M. OnnesaitquetétaitcemaîtreAibini..
Le quatrième livre est un recueil de sentences tirées



principalement des lettres de saint Jérôme. On y traite
ensuite beaucoup de questions diverses. Il a pour titre:
Expositiones dtBCfStB il est sans nom d'auteur. Il y a à
la fin de ce livre un petit dictionnaire latin.

Le cinquième livre est un dialogue de saint Anselme

avec un de ses disciples. Il est intitulé Elucidarius ou
E~ct'd<trtM)K c'est un abrégé de la doctrine chrétienne.
Ducange dit qu'on appelle ciMCt'ds~KoM ou <!<c:~r:!<nt

(en français Lucidaire) liber in quo multa elucidantur. Il

a été copié pour l'évoque d'Albi en <298.

Le sixième livre est un petit traité des Sacrements sans
nom d'auteur. On y cite: Pierre Lombard, mort en 1)64
il n'a donc pu être écrit qu'au xu° ou xm° siècle. L'auteur
de ce traité n'admettait que six sacrements.

On trouve à la fin de ce volume un petit traité du sa-
crement de la pénitence ou plutôt une instruction sur la
manière d'entendre la confession et d'interroger les péni-
tents. Ce traité a été écrit par le frère Étienne, de l'ordre
des Prédicateurs, qui, selon Moréri, était natif de Crémone
et vivait en126û.

Il est donc certain que ce manuscrit est du xm" siècle.
Il est très bien écrit et mérite d'être relié et conservé avec
soin. (Cardinal Billiet.)
? 30. Un volume in-4", manuscrit sur parchemin,

traité de philosophie. Lettres capitales ornées et colo-
riées.

Ce manuscrit est peut-être l'ouvrage suivant
Mf!'(<e proprietatibus n't'MK, par Barthélemi Glanvil,

franciscain anglais du xiv' siècle.
?31. Trois volumes in-8", reliés, manuscrit sur

papier. J~moH'M historiques sur la /fo!/H~e ~aMO)!. de
Savoie, par le marquis Henry Costa de Beauregard, 1798.



629 pages. Curieux pour l'histoire du pays. A été publié
à Turin en )8)6, on 3 volumes in-8".

?32.–Une Bible manuscrite en 4 volumes grand
in-Mio, reliés. Capitales et lettres multicolores. Écriture
gothique sur parchemin et sur deux colonnes. Chaque
volume est précédé d'une table indiquant les matières qu'il
renferme. Ces tables paraissent avoir été établies à une
époque postérieure au manuscrit et elles ne s'appliquent
pas d'une manière exacte à l'ordre de la copie qui est celui
de la Bible.

Travail depatience, qui n'offre unréet intérétqu'au point
de vue des enluminures qui sont nombreuses et dont quel-
ques-unes ont un cachet artistique très prononcé. A une
véritable valeur dans l'opinion de M. L'tysse Robert. Date
du xm<! siécle.

? 33. Un volume in-fo de 279 pages chiffrées, riche-
ment relié, doré sur tranche, en parfait état de conser-
vation, portantsu'riespiats un écu de.au chevron d'or
accompagné de deux croissants de même en chef et d'un
mont en pointe. Supports et cimier des griffons.

D'une grande valeur selon M. Ulysse Robert.
Renferme les instructions données par le roi Ifenri IV

a MM. de l'omponne de Bellièvre, conseiller en son conseil
d'État, et Brulart, marquis de Sillery, conseiller en son
conseil d'État et président au Parlement de Paris, pour
traiter, de la part du Roy, la paix de Venins, au mois de

janvier ~598, avec S. M. le roi d'Espagne et Monsieur de

Savoye, qui avait pour représentant le marquis de LuUins.

A )a.suite des manuscrits, nous devons placer un volume
d'une grande valeur, qui nous représente un des beaux
spécimens d'incunabieiiiustré. N" 5. C'estun livre d'heures

en latin, format petit in-j. relié et doré sur tranche, avec



un almanach pour xxi ans. Don deM. l'abbé Rendu, devenu
plus tard évéque d'Annecy, et alors qu'il n'était que pro-
fesseur an Collège Royal de Chambéry.

Il est intitulé Livre d'Heures de Philippe Pigouchet,

pour Simon Yostre, et imprimé sur \élin avec miniatures.

Dans son dictionnaire, Brunet a consacré un long arti-

cle aux différents livres d'heures qui ont paru dans les
premières années qui ont suivi la découverte de l'impri-
merie. Il parle notamment des Heures de Simon Vostre,
dont le nom ne commence à paraître, dit-il, qu'en 1 484. Il

en énumère une très grande quantité car, il y avait pres-

que autant de variétés qu'il y avait d'exemplaires. Il décrit
minutieusement leur caractère, les enluminures qui les
ornent, les dessins sur bois qui entourent les pages et

qui offrent des oppositions de sujets tout à fait tranchées.
De l'examen attentif que nous avons fait-de la descrip-

tion de Brunet, il ressort que la bibliothèque de Cham-
béry possède un livre des plus remarquables, dont un
exemplaire a été vendu 1,480 francs, le 15 avril 1880, à
la salle des ventes, à Paris.

Sur la première page on voit Adam et Ève dans le Pa-
radis, se tenant à côté d'un arbre qui porte des pommes
de pin et supporte un cartouche avec les deux lettres
gothiques P. P. surmontées d'une croix.

Au-dessous Philippe Pigouchet.
Puis Les présentes heures à l'usaige de Rome, furent

achevez le 26° jour de septembre. L'an mil quatre cent
quatre vingt dix huit pour Simon Yostre libraire demou-

rant à Paris à la rue neuve Nostre Dame, à l'ymage Sainct
Jehan l'évangéliste.

Au verso, une gravure représentant un homme le ven-
tre ouvert, un fou entre les jambes.



De l'intérieur du corps partent des lignes qui suppor-
tent des cartouches portant les indications suivantes nlars
regarde le foye, Jupiter le foye, Saturne le poumon, Sol
regarde l'estomac, Vénus le rougtion, Mercure le rougnon,
la lune le chef (la tête), avec des indications sur ce qu'il
convient de faire à certaines époques de la lune.

Vient ensuite un calendrier pour trois ans, afin de
retrouver facilement les fètes des Brandons, de Pasques, le
nombre d'or, la lettre dominicale, les années bissextiles.

A la première page, une gravure coloriée représentant
les fonts baptismaux, puis un almanach pour l'année.

Le livre d'heures commence par l'évangile selon saint
Jean « In principio erat Verbum, etc. »

Les peintures sont au nombre de dix-sept. La première
représente saint Jean l'Evangéliste dans sa chaudière.
Autour, la Foi, l'Espérance.

La deuxième, le baiser de Judas, saint Pierre tire l'opée

pour défendre son divin maître tout autour, scènes de la

Passion la troisième, la Visitation la quatrième, Jésus

en croix, scènes de l'Évangile, la pêche miraculeuse, l'As-

cension de Notre Seigneur et la trace de ses pas sur le

rocher la cinquième, la Pentecôte la sixième, l'adora-
tion des bergers la septième, l'apparition aux bergers

la huitième, la naissance du Christ; la neuvième, l'adora-
tion des Mages la dixième, la présentation au temple la

onzième, la fuite en Egypte la douzième, la bataille où fut

tué Urie la treizième, la chaste Suzanne la quatorzième,

le jugement dernier la quinzième, Lazare la seizième,

la Sainte Trinité la dix-septième enfin, la mise au
sépulcre.

Toutes les figures sont d'un dessin assez correct, gardant

une naïveté particulière à cette époque (xve siècle); les



couleurs en sont \ivcs, bien conservées généralement et
l'ensemble se détache avec harmonie.

Toutes les pages sont encadrées de bois gravés repré-
sentant des allégories et se reproduisant plusieurs fois,
mais à des intervalles irréguliers.

On remarque que presque toujours un sujet religieux est
placé en regard d'un sujet profane ou mythologique. Ainsi
Pluton, Sardanapale, font vis-à-vis à l'Espérance, à la Pru-
dence, etc.

On doit surtout remarquer les dessins de l'office des
morts, sorte de danse macabre, dans laquelle on voit la
terrible faucheuse entraîner avec elle le pape, le cardinal,
le prince, la damoiselle, la chambrière, etc., etc.

Ce livre d'heures serait certainement un heureux choix
ponrla reproduction cliromolilhograpliique.

Enfin, il convient de citer encore parmi les richesses de
la bibliothèque quelques manuscrits chinois, qui, suivant
M. Ulysse Robert, pourraient avoir une valeur réelle.
Leur récent envoi à Paris, et la réponse qui a été faite
par le conservateur spécial pour ce genre de manus-
crits, a pleinement donné raison à l'opinion énoncée par
M. U. Hobert. L'un de ces manuscrits forme même le se-
cond volume d'un ouvrage dont la bibliothèque de Paris
possède le premier et le troisième.

IV

On donne le nom d'incunable aux livres qui sont consi-
dérés comme sortis du berceau de l'imprimerie, et qui ont
été exécutés jusqu'à l'aunée 1 500 et même 1520 pour
quelques ouvrages.



Le texte est en caractères mobiles gothiques, et ce genre
d'impression a suivi la xylographie, obtenue ait moyen de
planches de bois d'une seule pièce sculptées ou gravées

comme les gravures sur bois de notre époque.

La bibliothèque de Chambéry possède un certain nom-
bre d'incunables qui ont une importance sérieuse et que
nous allons décrire avec les numéros du catalogue.

N° 2136. – Le Roman de la liose (commencé par Guil-
laume de Lorris et terminé par Jean de Meung), imprimé
à Paris (vers 1490 pour Antoine Yérard.)

Un volume in-folio, relié.

« Cette édition est tellement rare, dit M. Bouchet dans

« son catalogue, que Brunet n'en cite aucune adjudi-

« cation'. »

Ce n'est que tout récemment que nous avons vu des
exemplaires de cet ouvrage atteindre dans une vente
publique le chiffre de 6 à 8,000 francs {Journal officiel

du 18 juin 1878.)
L'exemplaire de la bibliothèque de Chambéry est très

complet et en bon état, sauf le tilre qui manque.
N° 2737. – Le Rommant de la Rosé. Codicille et testa-

ment de maistre Jehan de Meun. Nouvellement imprimé à
Paris (pour Ant. Vèrard); deux tomes en un volume
in-i° gothique, figures sur bois. Sans date, mais vers U9o.

1 Nous avons reproduit à plusieurs reprises en les guillenictant les

notes de M. Bouchet sur quelques-uns des livres rares de la biblio-
thèque.

En agissant ainsi, nous n'avons pas cédé à la vaine satisfaction de
refaire etde rééditer ce qui a été fait et bien fait.

Mais nous savons par expérience que le catalogue de la bibliothè-
que est fort peu répandu que bien peu de personnes peuvent avoir

une idée de la valeur des richesses de cet établissement, et c'est ce
motif qui nous a amené à agir ainsi que nous l'avons fait.



« Exemplaire parfaitement conservé d'une fort belle

« édition, parfaitement conforme à la description .du ma-
« nuel de Brunet. » Vendu 4 liv. 4 schellings. Heber.

« 312 fr. en 1841 »
Brunet dit en effet à cet article
Belle édition divisée en deux parties La première a

148 ff de texte signature a-H, y compris le titre. A la fin

se voit la marque de Vérard sur un feuillet blanc au verso
et faisant partie de la signature h. La seconde partie se
compose de 42 ff signature a-G. elle a pour titre le
Codicille et testament de maistre Jehd de Meun auecques
lepitaphe du feu Roy Charles septiesme qui trespassa
audit Meun.

N° 2738. Cy commence le livre appelle les Lunettes
des Princes auecques aulcunes balades et additions nou-
uellement faictes et composees par feu Jehan Meschinot
seigneur des Mortiers, escuier, en son vivant principal
maistre d'hostcl de la Duchesse de Bretaigne a present
Reyne de France (1 494). En volume in-8°, imprimé en ca-
ractères gothiques. Reliure moderne.

« Édition inconnue aux bibliographes, d'un ouvrage
« fort recherché. Brunet a cru que la première édition avec
« date, où se trouvaient les nouvelles additions, était celle

« de Paris par Philippe Pigochel 1 495.

« L'édition de la bibliothèque de Chambery est divisée

« en deux parties bien distinctes la première, y com-
« pris le titre ci-dessus, est composée de 90 feuillets non
« chiffres maismarqués A.-Pij, de 24 à 26 lignes à la page;

« à la fin du recto du 6(>e feuillet on lit Cy finist le

« livre intitulé les Lunettes des Princes composé par

1 Catalogue de M. Iîouchet.



« Jehan Jleschinot en son vivant seigneur des Mortiers.

« Et après ensuivent plusieurs additions utiles et prou-
« fitables à tout le monde.

« Au 'verso se trouve une vignette sur bois semblable

« à celle qui est placée au verso du frontispice » et qui
représente Adam et Ève chassés du Paradis terrestre par
l'ange armé d'un glaive en forme de scie. Sur l'arrière-
plan on voit également Adam et Ève qui cueillent le fruit
de l'arbre de la science du bien et du mal. « Le 90e ff

se termine par ces mots Cy finissent les additions' »»

« Le titre de la deuxième partie porte la même marque
« que celui de la première sur le recto » et qui repré-

sente deux anges à genoux devant les fonts baptismaux,

qu'ils soutiennent au-dessus une couronne d'épines, et
tout autour les attributs de la Passion de N. S. Jésus-Christ,
le fouet, la lance, l'éponge, le marteau, les tenailles, les
clous, les dés, etc.

Il est dit sur le verso « ensuivent m balades composées

« par un gentilhomme nommé Jehan Meschinot.» Cette
seconde partie forme, avec le titre, 44 feuillets non chif-
frés, signés A. -Gii.

A la fin on lit Ce présent livre intitulé les Lunettes

« des Princes a esté imprimé à Nantespar Estienne Lar-

« chier imprimeur et libraire demeurant en la dicte ville

« de Nantes, en là rue des Carmes près les changes. Et a
« esté achevé le huitiesme jour du moys de juing mil

« qwitre cens quatre vingts et quatorze. Et avec ce

« finissent plusieurs additions nouvelles faictes par ledit

« Meschinot »

La dernière page est encadrée par une petite gravure
sur bois dont une partie a été enlevée par le rognage.

1 Catalogue de M. Bouchet.



En haut de la première feuille du livre on remarque
également deux gravures sur bois représentant l'une,
l'Adoration des bergers, et l'autre, l'Adoration des mages.
Toutes ces gravures ont bien le cachet dn xvo siècle.

Les lettres capitales ont été faites en rouge, à la main,
au-dessus de la lettre gothique noire, imprimée en carac-
tères semblables à ceux de l'édition.

NI 4376. Incipit Epislola super declaratione Valerii
Maximi edita a fratre Dionysio de Burgo sancti sepulcri
ordinis fralrwn hermilarum (sic) sancli auguslini. Un

volume in-folio relié.

« Cette édition en lettres rondes avec la lettre R d'une

« forme singulière, a été imprimée, suivant Brunet, à

« Strasbourg, par Mcntelin, de 1472 à 1475, mais elle est

« composée de 370 feuillets, et non de 369, comme le
« dit ce célèbre bibliographe dans son Manuel, 4° édition,

« tome Ier, page 497 »

N" 2976. Epislole doclissimi Enee Silvij Senensis

quas ad amicos dum in minoribus ageret, ex tempore
exarabat quibus etiam anexe sunt epistole graviori slilo
inscripte, dum esset in ponlificalu Maximo inslitulus
etc.

En assez bon état de conservation, quelques pages ont
été mouillées. Écriture gothique. Le titre manque. Com-

mence par ces mots Numents et ordo epistolarum in
hoc opère content arum, 4 feuillets non chiffrés. Suit une
page, sorte de préface Ambrosius Archinlus patrichis
mediolanensis lectori salulem. Puis l'ouvrage commence
par 183 feuillets non chiffrés, marqués A.iiij.-Z.iiij, plus
13 feuillets non chiffrés, marqués r.iij-z.iij. Se termine

Catalogue de M. Bouchet.



par ces mots Impressc Lvgduni per Jokannem de Vingle

anno Domini 1497, dicoclava novembiis. Un volume in-i°
relié. Têtes de lettres ornées.

Cette édition ne se trouve pas dans Brunet.
3728. Roberti Gaguini ordinis sancle trinitalis, mi-

nislrigeneralis, de Origine et gestis francorum perquam
utile compendinm. Ces mots sont placés au titre de l'ou-

vrage, qui débute par une page non chiffrée qui comprend
l'exposition du sujet, puis 2 feuillets non chiffrés de table.

Puis
Herasmus llolterdamus Roberto Gaguino viro unde-

cumque doctissimo salutem dicit.
Et

In Gallorum annales a reverendo paire Roberlo
Gaguino statim edendas benedicti montenati preludium.

Enfin

De origine Francorum.
Bois en rouge, représentant deux anges supportant l'écu

de France à 3 fleurs de lys, au-dessous un écu avec
3 fleurs de lys et une main qui tient un livre un autre
écu avec le vaisseau de la ville de Paris.

Autour se trouve cette légende Honneur au Roy et à
la Court, salut l'Université dont notre bien procède et
sourt Dieu gart de Paris la Cyté.

A la fin impss. Parisii impemis magistri Durandi Ger-
lerii diligerati vero accacralioraemagistri Aradree Rocard,

anno 4497, ad ij. Kal. April. Un vol. in-folio.
Brunet dit « Cette édition parisienne a 1 09 ff en menus

caractères gothiques.
N° î 044. – Sancli Thome de Aquino super libris ISoclii

1 Une des marques de l'Université de Palis.



de consolationephilosophiœcommenlum,1480. Un volume
in-folio relié, la premiére feuille manque.

Divisé en deux parties la première comprend 5 livres
de prose, caractères gothiques. Le texte est imprimé en
caractère plus gros que le commentum elle se compose
de 1 06 feuillets non chiffrés. La seconde partie comprend
72 feuillets non chiffres elle commence ainsi Tabida.
Incipil tabula super libns Doelii de consolalione philo-
sophiœ secundum ordinem alphabeli, 7 feuillets de table
(explicit tabula Boetii), 2 feuilles blanches, puis 4 pages
Prohemium et G chapitres.

Ce volume est en bon état de conservation et imprimé

sur papier. M. Brunet n'en fait pas mention. D'après une
note du juillet 1583, ce volume a appartenu il un sieur
Preysaz.

N° 333. Joannis de Gerson, cane. Parisii opus con-
linens opusc. ad mores accomodata. Un volume in-i" relié,
imprimé en caractères gothiques. Il contient les œuvres
complètes de Jean Gerson, mais ou ne trouve pas cette
édition dans Brunet. Il porte l'ex libris des Dominicains

au-dessous on lit Ex communi bibliotheca F. F. l'rœdi-
catorum camberiensium mais ne donne ni le nom de
l'imprimeur ni le lieu.

Il est divisé en deux parties; la première, dont le titre

manque, finit ainsi Finit feliciter anno Dominice Nali-
vitatis 1494, idibus decembris.

An commencement de la deuxième partie se trouve une
grande gravure sur bois, en couleur, représentant un
homme qui semble être le Juif errant. Elle porte en tête

sur une page blanche Secunia pars opermn Johannis
de Gerson, et comprend 37 feuillets non chiffrés, et com-
mence à la pagination xxmi; elle comprend une table des



matières au verso se trouve l'épitaphe suivante Epita-
phium magistri Ioliannis de Gerson, sacrarum lillerarum
doctoris christ ianissimi ac cancellarii parisiensis scriplum
in circumfereniia sepulcri in Lugduno, in ecclesia sancti
Pauli et in tabula muro juxta arma sua.

Puis viennent six vers à la louange de Gerson.

Magnum parva ienct virtutibus urna Johannem
Precelsum mentis Gerson cognominedicturi
Parisius sacre professor théologie
Claruit ecclesie qui cancellarius. Anno.
îlilïesimo Domini, centum quater atque vîgeno
Nono luce petit superos Jitlii duodena.

La deuxième partie finit par ces mots Finit féliciter

anno noslre salutis i49i idibus decembris.
N°2879. – Pogii liber faceliarum. Un volume in-i\

imprimé vers 1471 relié en basane, en mauvais état.

«
Édition rarissime et peu connue. Elle est en caractères

« gothiques sans chiffres, réclames ni signatures. Les let-
« très majuscules, en tête de chaque conte, ont été laissées

« en blanc. Chaque page contient 26 lignes. Le volume
« s'ouvre par six feuillets de table (le 7e manque) com-
« mençant ainsi Incipit tabula snp. facelias l'ogii. Après

« un feuillet blanc suit le texte commençant ainsi Pogii

« Florentini oratoris clarmimi liber faceliarum incipit

« féliciter. Il occupe 93 feuillets et se termine au recto du
« dernier après la 9e ligne par cette suscription finale im-
« primée sur deux lignes

« Pogii Florentini secretarii apostolicifaceciarum liber

« finit féliciter. »
A la suite on doit trouver un feuillet entièrement blanc.

Il existe parfaitement dans l'exemplaire de la bibliothèque,

1 Catalogue de M. Bouchet.



seulement il a été couvert d'écriture eu 1310 par les
chanoines de Saint-André de Grenoble, propriétaires de
l'ouvrage.

Brunet dit que les caractères de cette édition sont
semblables à ceux d'Ulric Han. Elle a été décrite dans la
bibliographie instructive, sous le n° 3589, de la manière
suivante

Francisa Pogii florenlini facetiarum liber. Editio
vetuttissima et originalis absque loci et anni indicatione
sed cujus in fronle apparet epistola prœfatoria Bernardi
cujusdam in seniurn deducti ad militem Raymundum
dominum caslri Ambrosii dicata.

Une autre note en français suit celle-ci et dit

Ce recueil de facéties est assez connu dans la Républi-

que des lettres. Il renferme plusieurs contes et quantité
de bons mots, dans lesquels les pipes et les moines ne
sont pas toujours épargnés, et l'on y trouve, entr'autres,
l'original du fameux conte de Jean de La Fontaine intitulé
V Anneau d'I [ans Careel.

JN° 2636. Liber Georgicorum Virgilii cum commenta
familiari à la fin Publii Virgilii Waronii quatuor
libretrum Georgicorum una cum commenta Zone familia-
rissimo diligenlissime emendato finis. Laus Deo. Un vol.
petit in-folio.

Incunable, caractères gothiques, sans pagination, ni lieu,
ni date, mais du xv" siècle, signé A. N.iiii. 99 ff, le pre-
mier en blanc. L'impression est nette, très lisible du
commencement à la fin, mais le papier est grossier. Nous

ne l'avons pas trouvé dans Brunet.
N° 2739. Lamant desconforte cherchant confort

parmy le monde, contenant le mal et le bien des femmes

avec plusieurs preceptz et documentz contre lamour. fait



et compilé par Anllwine Prevost, escolier de la ville de
Vaulreas au conte de Venissc. estudiant en la très lloris-

sante Universite Dauignon. On les vent à Lyon chez Jehan
Lambany, en rue Mercière, près Nostre Dame de Confort
et chez LaurentHylaire. Un vol. in-8°, caractères gothiques.

Sur la page du titre, au-dessous, mm privilégia, puis

un bois représentant un bourgeois Lien vêtu qui tient à
la main une banderole sur laquelle se trouvent écrits en
rouge ces mots Lamant desconforle.

Au verso, une gravure sur bois représentant un sei-

gneur armé et habillé et une dame richement vêtue à la-
quelle il offre un flacon. Le seigneur tient dans sa main
gauche une hallebarde. oO ff non chiffrés marqués A.iii-
L.iii.

Au verso du dernier feuillet, une boule du monde avec

une croix au-dessus, et aux quatre angles des anges qui
soufflent dans des cornes.

Ce petit volume, parfaitement-conserve, se divise en
deux parties la première comprend une ballade à Messire
Jehan de Draguinan egrege et circonspecte personne
bachelier en lois de la cite Dorenge son lionnore seigneur
et entier amy auquel l'auteur dédie son livre puis une
sorte de dialogue ou de conversation entre l'amant et le

gentilhomme. La deuxième partie comprend également un
dialogue entre l'amant et sa dame et une ballade finale.

Ouvrage très rare. L'impression en caractères gothiques

peut faire supposer qu'il est antérieur à 520.

C'est par ce motif que nous le maintenons parmi les in-
cunables.

Pièce rare écrite en vers. Vendue 8 livres 12 schellings
Heber. DuVerdier en cite une édition de Lyon, Barnabé
Chaussard, également sans date et in-8".

Sans numéro. -Historia scholastica.



Magislri Pétri Conccstoris sacre scriplure seriem bre-

eem nimis et ohscura élucidons. Un vol. petit in-folio,
caractères gothiques, 205 ff non chiffrés, imprimé sur deux
colonnes.

Édition de 1503. Finit ainsi Scholasiica historia inagis-
tri Pétri concestoris impressa Argentine, finit féliciter

anno salutis nastre millenmo quingenlesimo tertio Kalen-
clas vero tvj (xvi) decembris.

N'a pas été décrit par Brunet, qui parle de l'édition de
14733 et de deux éditions sans date, dit-il, tandis que celle-
ci est parfaitement datée.

Sans numéro. – Dandelis a Castro I\'ovo (Vinccntii
de) libellus recolkclorius de vcritalc conceplionis beat®
virginis Mariai.

Mediolani peu Christ Valdarfer U7S; un volume in-4",
caractères gothiques.

Volume de 123 ff à deux colonnes de 38 lignes, non
compris le dernier, au- recto duquel se trouve le registre
il commence par l'épitre dédicatuiro ad generosum comi-

tem Petrumde Gambara.
Dans l'exemplaire de la bibliothèque, la lettre initiale

de la première page a été enle\ée.
Finit ainsi Explicit valde iitilis libellus recolleclorius

de veritale conccptionis béate virginis Marie.
Impres. Mcdiolani dominante felieisnmo Galiaz-Maria

vice comile duce quinlo p. ChrUtuforum Valdarfer Ralis

ponensem anno Domini H'T>. Vendu de 400 à 18i fr.
L'ouvrage est parfaitement conforme à la description

de Brunet, qui dit « Cet ouvrage est anonyme, mais la

« preuve que Viuc. de Bandalis en est l'auteur se trouve
« dans le chap. ix du livre, dont le litre suit

Tracta lui de ùngulari puritale et prerogatica eoncep-
lionis salvatoris. D. A'. J. C.



Ce livre est en assez bon état. On y voit des restes de
fermoir en cuivre, et il porte le nom de P. Grant en grosse
écriture.

Sans numéro. – Sermoim dormi secure, par Maisd-

tone
Un volume petit in-i°, en bon état, sauf la couverture

qui manque.
Il est divisé en deux parties

La première ff de table, I ff blanc ensuite texte
93 ff signés A.Miiii. Elle contient 71 sermons intitu-
lés Sermones domicales mm exposilionibus evangelio-

rnm per annum etc.
Les têtes de chapitres sont ornées de vignettes et lettres

en noir.
La deuxième partie est intitulée Sermones de sanctis

dormi secure; 7 ff de table, texte 13211 signés A. S. iij,
puis 1 ff blanc.

Les têtes de chapitres sont comme ci-dessus. Il y a un
grand nombre d'annotations à la main. Finit Sermones
dormi secure de sanctis fîniunt féliciter. Impressi Lugduni

per Johannem de Vingle, anno Domini m.cccclxxxxvii die

xxviii novembris.

Brunet ne parle pas de cet auteur, mais Larousse nous
apprend que Maisdstone était un théologien anglais estimé,
qui fut confesseur du duc de Lancastre et qui laissa un
grand nombre d'ouvrages en manuscrits conservés dans
les bibliothèques d'Angleterre. Le seul, croit-on, qui ait
été imprimé est intitulé Sermones dominicales intitulati
Dormi secure (Lyon U94, in-4"; Paris 1520, in-4°.) Vient
de la bibliothèque de l'abbaye de Talloires.

Sans numéro. Opus Arislotelis de naoribus. A Joattne
Argyropyb traduction.



Un volume petit in-4°, en bon état, beau papier, belle
impression en caractères gothiques, relié en peau avec un
reste de fermoir en cuivre.

Un feuillet blanc avant le titre ce feuillet est couvert
d'écriture au-dessous du titre, un bois représentant deux
arbres, dans celui de gauche, un nid d'oiseau avec ces
mots le pélican (c'est en effet un pélican qui donne à

manger à ses petits) sur celui de droite, un oiseau perché.
Au-dessous une croix barrée, surmontée des trois lettres
gothiques E. J. C. Au-dessous, Demarnef en gothique, et
autour Sit nomen Domini benediclus. (Cette marque est
en effet celle indiquée par Brunet comme appartenant à

Demarnef, libraire de l'époque.)
Ce volume comprend 4 24 ff signés A. Q. i, dont 4 de

table. Il finit ainsi Finitur per Egidium delfum Socium
Sorbonicum atque impressum per Johannem Hignum,
in intersignio Leonum prope scholas decrclorum anno
Domini millesimo cccc°lxxxviii die xxvi mensis mardi.

Toutes les pages sont couvertes d'annotations d'une
écriture serrée. Au dos de la première feuille et à la fin
également se trouve écrit plusieurs fois le nom d'un des
propriétaires, Claude Barbier ou Claudio Barberi.

Nous ne l'avons pas trouvé dans Brunet.
Sans numéro. Guillermus Parisiensis de septem

sacramentis.
Un volume in-12, en bon état, caractères gothiques

très lisibles, reliure bien conservée, bon papier.
Au-dessous du titre un écusson avec une sirène entourée

d'étoiles, et plus bas une ancre avec les lettres K. M.

Un bois carré avec un écusson à chaque coin, et sur
chaque côté Un Dieu. Un Roy. Une Foy. Une

Loy.



Au-dessous Robinet Mace.
Imprimé en Rouen pour Robinet Mace. Et au verso du

titre un bois représentant la passion de Notre Seigneur

avec un fleuron au bas et les lettres R. M.

Commence par De Sacramento baplismi. Texte 80 ff
signés table 6 ff non signés. Se termine par Explicit
Gwllernius l'arisiensis supseplemsacramentis. Impressus
Hotomagi p. Roberto Mace Cadomcnsi universitatis libra-
rio Sans date, mais antérieur à 1300.

Le même volume comprend Dialogus Bone aventure.
La page du titre renferme un bois gravé, où l'on voit en
haut doux mains jointes avec deux anges, au-dessus d'un
livre qui est tenu par deux mains; d'un côté des notes de
musique, de l'autre l'inscription Fides Fuit.

Au bas de la page, à droite et à gauche, deux cordon-
niers exerçant leur profession.

Au verso du titre, un bois grossièrement gravé, repré-
sentant Moïse et les Hébreux recevant la manne qui
tombe du ciel.

Commence ainsi Jncipit dialogus Sancli Bone aventure
cardinales in quo anima devola medilando inlerrogat. El
homo mentaliler respondcl. Texte 43 ff non signés. Sans
date.

Au verso du dernier feuillet on trouve un bois gravé de

la même facture que le précédent, et qui représente Notre
Seigneur J.-C. assis, les mains liées, et devant lui, deux

personnages en costume moyen âge enfonçant la couronne
d'épines sur sa tète.

Puis llernardui de Concordanlia staluum rcligiosorum

quipro suo tempore erant.
La page du titre contient un bois gravé avec deux singes

de chaque côté d'un arbre au milieu se trouve un écusson



avec le mot Félix en lettres gothiques. Brunet donne cette

marque comme étant une de celles de Robinet Macé.

Cette partie de l'ouvrage commence ainsi Incipit libell.
Dernardi abbatis Clereeallensis etc. 39 ff non signés, et
finit ainsi Explicit liber de dispensatione et preceplo

Le dernier feuillet représente le même bois que celui
du Dialogus seulement, au verso, on voit Adam auquel
Ève offre le fruit de l'arbre du bien et du mal.

Enfin, le quatrième ouvrage est intitulé Tractatus
qui dicilur fruclus sacramenli penilentiœ éditas per doc-
tissimum virum magistrum Jacobum Lupi Ilebello in quo
proposiliones valde perutiles de penitencia continenlur
féliciter incipit. Texte \o ff signés A.B.ii. Il finit de la

manière suivante Explicit tractalus intitulalus fruclus
sacramenti penitencie editus et compilâtes per doctissimuvi
virum magislrum Jacobum Lupi Rebello in quo conti-

nenlur proposiliones perutiles ad mentem scoli et alio-

rum sacnrum doctorum de ista materia loquentium.

Impressus Parisiisper magistrum Guidonem mercatorem
in Campo gaillardo. Anno Domiùi 149$ die i8 decembris.

Au verso, nloiso et les Hébreux comme ci-dessus.
Ne se trouve pas dans Brunet.
Sans numéro. Les Offices des frères prédicateurs

de Chambéry.
Un volume in-4° en caractères gothiques, bien conservé,

reliure en bon état. La fin de la table manque, ce qui fait
qu'il n'y a pas de date, mais doit être antérieur à 1 500.

Porte l'indication suivante en latin Ex communi biblio-
theca Camberiensis ordinis prœdicalorum.

Commence ainsi Incipit liber de inslructione offi-

cialiurn ordinis fratrum predicalorum venerabilis patris
fratris Umberli magistri ordinis fratrum predicatormn.
Prologus.



Les lettres capitales des chapitres sont indiquées par
des lettres minuscules, et la place n'a pas été remplie.
Texte 64 pag. chiff. et signées A. 1.

Finit de la manière suivante Eocplicit liber de ins-
truetione official'um ordinis fratrum preikatorum Vene-
rabilis p. fratris Umberli prefali ordinis generalis magis-
tri. lncipixi.nl capitula.

Ce volume offre de la valeur indépendamment de son
titre d'incunable, parce qu'il est possible qu'il sorte des

presses de Savoie. Cependant nous ne l'avons pas trouvé
dans le travail de M. Rabut

Puis, nous trouvons deux ouvrages, dont l'un peut
rentrer dans la catégorie des incunables qui ont une
valeur toute particulière ait point de vue savoyard, et

que nous ne voulons pas séparer à cause de cela.

N° 59 Decrela Sabaudice ducalia tant velera qitam
nova ad justitiam et rem puljlicam gubernandam, prope.
divina Suasu atque opetons prœclari juris ulriusque
doctoris l'elri Care Uucalis consilarii, etc.

Tuurini, impressa pur imignem Johannem Fabri Lingo-

nensem. 1477; i5 kal. decembris. Un volume in-4°, relié.

Commence par 6 feuillets non chiffrés de table le pre-
mier feuillet est copié à la main suivent 157 fi numérotés
à la main, 32 lignes à la page, caractères romains, beau-

coup de mots en abréviation suit un folio de table, à la

main, des matières contenues dans 13 ff numérotés égale-

ment à la main postérieurement à l'impression.
Se termine par Explicit Taunni p. egregium magis-

trum Johannem Fabri I.ingonensis.

Laus DvO.

1 Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Chambêry,

tome XV.



On remarque dans cet ouvrage, qu'à la page 25, la der-
niére ligne a été portée par erreur à la page 26. La recti-
fication a été faite à la main par un des possesseurs de ce
volume. Une note indique qu'il a appartenu à Albert-Jean
seigneur doBeauséjour, sénateur an Sénat de Savoie, qui
dit lui-même que ce volume lui a été donné par l'avocat des

pauvres au Sénat de Savoie, le 12 février 1385.
Les lettres majuscules sont en rouge.
Première édition très rare. Vendue 115 florins.
A été réimprimé en 1i87, in-i° gothique, sous le titre

qui suit:
K° 592. Sabaudice statuta vetera
Pas de titre, deux feuillets en blanc, le verso du troi-

sième feuillet commence par ces mots Clarissimo juns
utriusque docloris Comili domino Pelro Carc Ducali
Senatori Collalerali dignissimo Jacobinus Suicus inter
litterarum impressores minimus Sal. Plu. D.

96 feuillets numérotés en chiffres romains, six feuillets
de table. 1487.

A la suite on lit Sequunlur statuta per illustrissi-

mum principem donainum Carolum secundum Sabaudice
ducem modenmm condila; trois feuillets imprimés. Im-
pressa fuerunt suprascrtpla noviler cdicla Sabaudie sta-
tuta in florentissima Gebennœ civitale per Ludovicum
Cruse in eadem impressorem, anno 1513. Un volume petit
in-folio relié. Couverture en bois et cuir. Imprimé en
caractères gothiques. En assez bon état de conservation,
mais enfumé et noirci par le temps.

Ouvrage curieux et très rare, dont le prix varie beau-

coup suivant son état de conservation.

1 Ils furent rédigés par Jean de Beaufort, et publiés à Chambéry
en 1430.



Cet ouvrage se termine par 15 feuillets manuscrits, qui
renfermentdes choses tort intéressantes du commencement
du xvii' siècle, notamment les faits les plus importants de
l'histoire de ce pays, la grandeur de ses princes, les mceurs
de ses habitants, etc., de 1598 à 1622.

Occupé d'un autre but, nous n'avons point poussé nos
recherches plus loin mais nous croyons qu'il y aurait
peut-être d'utiles indications à extraire de ces 45 feuillets.

La bibliothèque de Chambéry ne possède point de

représentants des premiers ouvrages imprimés en Savoie,

tels que Les Expos/lions des évangiles en romani le

livre de Baudoyn conte de Flandres et de Ferrant son
filz, roy cle Portugal qui après fui conte de Flandres;
le livre de Bonne vie, de Jean Dupin le Roy Modus et la
Royne Ratio, etc., imprimés par Xoyret.

C'est là une lacune qu'il sera fort difficile de combler,
les exemplaires de ces ouvrages étant devenus de plus en
plus rares et il serait à désirer que quelque généreux

amateur put en doter la bibliothèque.
Après ces incunables, nous pouvons citer une belle

série d'ouvrages sortant des presses des imprimeurs des

xvie et xvii" sièclcs, tels que les Alde, les Estienne, les
Elzevir, ainsi que de beaux échantillons des imprimeries
de Lyon, d'Amsterdam et de quelques imprimeries de
la Savoie.

V

LES ALDE

Nous n'avons point l'intention de faire l'histoire des
Ahle, des Estienne, etc., qui ont illustré l'art typographi-

que dans les diverses contrées do l'Europe, et qui ont



contribué pour une si large part au mouvement intel-
lectuel de l'époque que l'on a appelée à juste titre la

Henaissance.
Mais nous ne pouvons pas non plus, au moment où

nous allons parler de quelques-uns de leurs plus remar-
quables ouvrages, ne pas donner quelques notes sur ces

restaurateurs de la littérature grecque et latine.
Manuce (Alde), dit l'Ancien, est né dans les États Romains

en 1419; il mourut à Venise en 15to.
C'est dans cette ville qu'il fonda une imprimerie qui

devint bientôt célèbre par ses éditions princeps des chefs-

d œuvre des auteurs grecs et latins.
En 1500, il épousa la fille d'un imprimeur nommé

André d'Asola. Six ans plus tard il eut beaucoup à
souffrir de la guerre, ses propriétés furent mises au
pillage et il fut même emprisonné.

Rendu à la liberté, il put reprendre ses travaux, qu'il
dut cependant abandonner bientôt faute d'argent.

Cependant, en i 3 1 2, il forma une association avec son
beau-père, et il reprit jusqu'à sa mort ses travaux typo-
graphiques.

Il s'attacha à réformer la typographie des caractères
gothiques, répandit les caractères romains, inventa les
lettres italiques, améliora la ponctuation, employa le pre-
mier les deux points et le point-virgule, apporta le plus
grand soin non seulement à la beauté de l'impression,
mais encore à la correction des textes.

La marque de son imprimerie est une ancre, dont un
dauphin enlace la tige, de chaque côté de laquelle on lit

deux syllabes AL DVS.

La première édition qui sortit des presses d'Alde Manuce

est celle A'IIéro et Léandre, de Musée, avec traduction

latine (Ii9i).).



Il donna successivement les éditions piinceps des au-
teurs suivants Aristote, Platon, Eschyle, Aristophane,
Sophocle, Euripide, Pindare, Théocrite, Hérodote, Thu-
cydide, etc., etc.

Son fils, Manucc Paul, naquit à Venise en 1512, et
mourut à Rome en -1 574.

Il prit l'imprimerie de son père en 1533. Puis il alla
diriger à Rome, en 1562, une imprimerie et surveiller
l'impression des ouvrages des Pères, ordonnée par le pape
Paul IV. Après t mort de ce pontife, ses émoluments ne
lui ayant pas été payés, il revint à Venise en 1570, plus

pauvre qu'il n'en était parti. Il se remit au travail mais,
deux ans après, il retourna à Rome sur les instances du

pape Grégoire XIII, et il consentit à reprendre ses tra-
vaux et publia successivement de nouvelles éditions plus
correctes que les précédentes.

Manuce Aide, dit le Jeune, fils de Paul, naquit en 1547
et mourut en 1597. Successivement imprimeur à Venise,
grammairien, professeur d'éloquence à Bologne, à Pise, à
Rome, puis directeur de l'imprimerie du Vatican, il se
montra comme imprimeur très peu soucieux de la correc-
tion, qu'il n'eut pas le soin de confier à des érudits.
En 1584, il céda son imprimerie à un de ses ouvriers,
Nicolas Massani, qui conserva sa marque.

La première marque d'Alde le Vieux, marque fort sim-

ple et qui avait une double signification le dauphin,
représentant la vitesse et l'activité l'ancre, significativedu

repos, du calme, du soin avec lequel l'imprimeur doit
travailler, fut employée longtemps telle que le chef de
la famille l'avait inventée.

Ses fils s'étant séparés de ceux d'André d'Asola, ne
changèrent point la marque, ils se contentèrent de modi-
fier la devise Aldus en Apud Aldifilios.



En 1 346, sa forme éprouva un changement plus consi-
dérable, le fond resta le même le dauphin enroulé autour
d'une ancre dont les pattes sont beaucoup plus recourbées.
La marque est entourée d'un petit cartouche dont le bas,
formant deux cornes d'abondance, supporte deux amours
tenant au-dessus de leurs têtes du feuillage. A la devise
Aldus qui avait été employée longtemps, fut substituée
celle de Aldi filii.

La plupart des livres imprimés de 18i6 à 1534 portent
cette nouvelle marque, que Paul Manuce abandonna proba-
blement à l'époque à laquelle il resta seul maître de l'im-
primerie. Il revint alors à l'ancre simple, que, dans les

années suivantes, il entoura quelquefois d'un ovale de
deux sortes différentes.

Enfin, à l'époque où il reçut des armes de l'empereur
Maximilien, il adopta une nouvelle marque dans laquelle

on voyait toujours le dauphin enroulé autour d'une ancre,
mais au-dessus du dauphin se trouve un aigle. Le tout est
entouré de quelques ornements en forme de cartouche, et
l'ensemhle est surmonté d'un casque avec couronne impé-
riale ayant pour cimier un aigle aux ailes déployées.

Le mérite des éditions aldines avait bien vite excité la
convoitise des autres imprimeurs, et M. Renouard nous
apprend que les Lyonnais surtout n'avaient pas tardé à

faire une concurrence sérieuse aux presses des Alde.

Il existe, en effet, une contrefaçon des œuvres de Pon-

tanus imprimée à Lyon expensis Bartholomei Troth.

M n.XJUI, anno salutis, mensefebruario. In-8°non chiffré.

Une autre contrefaçon Pontani opera, deux volumes

in-8", sans date, avec chiffres. M. Renouard fait observer

que c'est une copie servile des éditions aldines de 1513 à

1518, dont on a reproduit jusqu'aux fautes typographi-



ques. Il ajoute, du reste, que ces deux volumes n'ont point
été imprimés Lyon, mais plutôt à Venise, sans qu'il lui
ait été possible de savoir de quelle imprimerie ils sont
sortis.

Nous n'avons indiqué ici que les contrefaçons des ouvra-
ges qui existent à la bibliothèque.

Terminons ce petit exposé en citant quelques parties de
la préface de l'ouvrage que l'érudit M. Renouard a con-
sacré à la description de toutes les éditions aldines qu'il a
rencontrées

« Parmi ceux qui ont exeroé l'art de la typographie,

« cet art dans lequel les demi-succès sont aussi faciles que
« la véritable supériorité est rare, Aide l'Ancien et son fils,

« Paul Manuce, méritent à tous égards d'occuper le pre-
« mier rang. Remplis d'une admiration enthousiaste pour
« les chefs-d'œuvre littéraires de la Grèce et de Rome,

« ils sacrifièrent les avantages de réputation et de for-

« tune, qu'ils pouvaient ne devoir qu'à leurs ouvrages
« personnels, et dévouèrent leur \\o entière à tirer les

« écrivains anciens du chaos, oii huit siècles de barbarie

« les avaient plongés.

« Non contents de les arracber à la destruction ils vou-

« lurent les rendre d'un usage universel, et s'appliquèrent

« à les reproduire sous des formes qui, rendant leur

« acquisition moins dispendieuse, les missent à la portée

« d'un plus grand nombre de lecteurs.

« Des connaissances ordinaires et des talents médio-

« cres étaient suffisants pour l'impression des livres de

« scholaslique, de jurisprudence et de mysticité qui, a

Annales de l'imprimerie des Alde. Paris, Renouard 1803

3 volumes in-8", 2" édition, 1825-1826.



« cette époque, occupaient presque exclusivement les

« imprimeries et tenaient la principale place dans les
« bibliothèques mais pour s'écarter de la route depuis

« si longtemps fréquentée, n'être rebuté par aucune des
« difficultés inséparables de la publication première des
« anciens auteurs grecs, il fallait, avec une instruction peu

« commune, toute l'activité d'un génie supérieur, jointe

« à une persévéranceque rien n'arrête et qui tient presque
« de l'opiniâtreté.

« Nombre de savants de ces premiers temps de la renais-

« sance des lettres ont illustré leur vie entière par la

« revision d'un seul ou d'un petit nombre de ces précieux

« écrits, qui n'ont traversé la nuit des temps qu'avec plus

« ou moins d'altération mais ces célèbres imprimeurs

« sont les seuls dont la brillante nomenclature des édi-
« tions par eux publiées et soigneusement châtiées, soit

« en même temps la liste presque complète des chefs-
« d'œuvrede l'ancienne littérature.

« Au milieu des travaux continuels, des soins de tous
«les instants, qu'exigèrent pendant de longues années les
« difficiles et savantes éditions que chaque mois, chaque
« semaine voyait sortir de leurs presses, ces deux hom-

« mes infatigables trouvèrent des loisirs pour cultiver
«eux-mêmes les lettres, et ils ont laissé plus d'un ouvrage
«qui atteste leur profond savoir et jouit encore d'une
« estime méritée.

« il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'Aide l'Ancien

« et son fils Paul Manuce, doivent être considérés sous
« le triple rapport de littérateurs occupant les premiers
« rangs parmi ceux de leur siècle, d'imprimeurs habiles
« et de savants éditeurs.

« Paul Manuce, surtout, a su acquérir, par une étude



« continuelle des ouvrages de Cicéron, cette pureté et

« cette élégance de style que toujours on admirera dans

« ses lettres et préfaces écrites en langue latine. Ses

« commentaires sur Cicéron sont encore dans les mains

« de tous ceux qui veulent lire avec fruit les chefs-d'œu-

« vre de ce père de l'éloquence, et ses traités d'antiquité

« ne sont pas moins lus à présent parce qu'ils ont été

« remplacés par des écrits plus récents, qui lui doivent une

« partie de ce qu'ils contiennent de meilleur sur les sujets

« que lui-même avait traités.

« Aide llanuce, fils de Paul, le dernier de cette famille

« si recummandable, figure avec moins d'éclat dans la

« liste des imprimeurs.

« On peut même dire, sans être injuste, que s'il n'avait

« pas été le fils de Paul Manuce, s'il n'eût pas hérité de

« l'excellente imprimerie aldine, on se souviendrait peu
« qu'il ait jamais été imprimeur. »

Les aides ne sont malheureusement qu'au nombre de

deux, inscrits sous les numéros 227G et 2964.
JN° 2276. Claudiï Plolemœi liber de Analemmate,

« Federico Commandait) Vrbinatc mstauratus cl commen-
tants illuslratus, qui aune primum eius opéra e lenebris in
luctm prédit. Ejusdem Fcd. Commandini liber de Ilorc-
logiorumdescriptione. liomœ, 1562; apud l'aidmn Manu-

tium Aldi F. In-i° de i lï préliminaires, 93 ff de texte,
et 3 de table et errata.

Sur la page du titre, une ancre avec un dauphin enroulé,

marque des Alde.

Ce traité de rtolémée, traduit en latin, avait été décou-

vert, dit M. Renouard, quelques années avant par le pape
Marcel III, lorsqu'il était encore cardinal, ainsi que l'édi-

teur l'apprend dans sa préface au cardinal Ranuzio Farnèse.



M. Renouard cite un exemplaire sur grand papier.
Ce livre a appartenu à la Congrégation des Missions,

maison de Saint-Lazare, à Paris, en 1777.
Il porte sur une feuille blanche les mots Parent de

Cbarompré, et au verso de la couverture un écusson avec
les lettres L. E: Bigot. Il est d'une belle édition, bien
conservé, avec de grandes marges. Don de M. Marcoz,

astronome.
Cette édition ne se trouve pas dans Brunet.
Le même volume contient, en outre, les deux ouvrages

suivants qui, a\ecle livre des Anale/nmale, forment 3 par-
ties réunies en un volume in-i" relié.

C'est d'abord Archimedis, de iisquce vehwitur in aqua,
libri duo, a Fed. Commandino in pristinum nitorem
resliluliet commentants illustrait. Bononiœ Alex. Bcnacius
1565 et ensuite, Fed. Commanclini, liber de centra
gravitalis sol'tdorum. Bononiœ, Alex. Benacius, /JfiJ.

K" 2961. Joannis Joviani Pontani, de Aspiratione,
libri duo. Charon, dialogus. Antonius, dialogus.
Actius, dialogus. – .Egidius, dialogus. – Asinus, dialogus.

De Sermone, libri sex. Belli quod Fcrdinan lus senior
neapolilanus rex cum Joanne Andeganiensium (sic) duce
gessif, libri sex.

Veneliisin/Edibus AldictAndrcœ soccri, mense aprili
/J/9. Un volume in-4° relié, en bon état, bien conservé,
belles marges 318 ff dont le i8° en blanc.

Cette édition est très rare elle e^ citée d'une manière
particulière dans les Annales de l'imprimerie des Aide.

Dans l'exemplaire de la bibliothèque de Ghambéry, on
trouve le feuillet 64e, qui manque fort souvent.

A ce sujet, M. Renouard dit que dans beaucoup
d'exemplaires de ce volume, on a arraché le feuillet 6i?



contenant une partie du dialogue intitulé Charon, dans
lequel l'auteur s'égaye un peu vivement aux dépens des
évêques, des prêtres et des moines. Il y a des exemplaires
où le zèle des commissaires de l'Inquisition a rendu les
mutilations bien plus considérables.

Les œuvres complètes de Pontanus (édition de 1519)

ont 3 volumes. Brunet fait remarquer qu'on les trouve fort

rarement ensemble. Celui que nous citons est le deuxième
volume de l'édition intitulée Opéra ornnia soluta ora-
tione composita.

On doit ranger également dans les éditions aldines les

deux ouvrages ci-dessous, qui sont au nombre de ceux
retrouvés par M. Carret.

Agricûllura nuova et casa di villa di Carlo Slefano
Franeese tradotta dal K' Hercole Calo.

Con tre lavole; una, de capitoli, l'ultra delle cose
notabili che si contengono nell agricoltura, la terza delle
malattie co' rimedii di quelle. Con privilegio. In Venelia

459/ un volume in-4" relié. t'resso Aldo.

511 pag. chiff., le verso blanc au commencement
24 ff non chiff. contenant deux préfaces de Cato à
Manassi et a I.eltori, datées de Ferrare 1581 trois pièces
de vers, trois tables et un errata.

Brunet, tom. II, pag. 933, donne la même description
Vendus Nicolaus Tridentinus, 1554 in-i°, de 4 ff et
310 pp (il fait remarquer que l'index rerum, annoncé par
le titre du livre, ne se trouvait pas dans l'exemplaire
décrit par Molini.)

Joannis Baptislœ Egnatii de exemplis tllustrium virorum
Venetœ civitatis atque aliarum Genlium. Pansus, apud
Bernardum Turisanum, siéAldinabibliolheca, 1554, avec



l'incre aldine in-12 ou in-16, car le format des livres
de cette époque estassez équivoque.

Copie de l'édition in-4° faite dans la même année à

Venise apud Nicolaum Tridenlinum, et qui y fut publiée

par Marco Molino, fils de Luigi, Procuralore di S. Marco,
après la mort de l'auteur, à qui cet ouvrage estimable a
mérité le nom de Valère Maxime vénitien.

Une partie des exemplaires de cette édition in-16, au
lieu du nom de Turisan porte sur le titre « Parisiis in
officina Andœni Parni v a Jacobea ad Floris Lilij insigne

1554.
M. Renouard, dans sa notice sur les Alde, pag. 295,

dit que le mot officina ne signifie pas que le livre ait été
exécuté dans l'officine ou atelier d'imprimerie ainsi indi-
qué, ni même que dans cette librairie il ait existé un établis-

sement typographique, car à la fin de ce volume on lit en
effet cette suscription Excudebat suis typis Mauncius
Mcnier typographus, in Suburbiis Ytclorianis ad insigne
Dioi l'elii, Anno Dumini millcsimo quingentesmio quin-
quagesimo quarto. sexto Calendas Octobris.

Un exemplaire de sur papier coloré, est indiqué
dans le catalogue Ebner, Nuremberg 181 '5.

(Éditions publiées ;'i T'aris par Bernard Tnrrisan.)

VI

LES Estiexne.

Par son instruction, par son dévouement à l'art typo-
graphique et son zèle il sauver de la destruction et à

propager en France les monuments littéraires de l'antiquité

grecque et latine, dont on lui doit un si grand nombre



d'éditions imprimées avec autant de soin que de goût,
Robert Estienne occupe le premier rang parmi les impri-

meurs. Ses éditions, supérieures à celles des Alde par
leur exécution typographique et leur correction, l'empor-
tent même en général sur celles de son fils Henri II, et
la modicité de leur prix nous étonne.

Un goût sévère se fait remarquer dans toutes les édi-

tions de Robert Estienne. Ses caractères, même avam
l'emploi des types de Garamond gravés d'après les belles
formes romaines, sont bien fondus. Les seuls ornements
qu'il se permette sont ces belles lettres fleuronnées, dites

grises ou criblées, et quelques vignettes en tête des livres

ou des chapitres reproduisant avec le goût de la Renais-

sance ce que les manuscrits de Rome et de la Grèce

offrent de plus beau en ce genre.
Son Thesaurus linguœ latinœ, dont l'apparition fut un

événement littéraire, nous offre un exemple de son grand
respect de la langue latine. Son succès fut tel qu'il dut en
imprimer trois éditions la première en 1532 la dernière,
qui forme trois volumes in-folio, en 1 543.

Son fils nous apprend que, tant ce recueil 'lue l'impres-
sion coûta à son père 30,000 francs.

C'est sous le nom de Robert Estienne et avec son
travail qui en est le fond, que tous les grands dictionnaires
latins ont paru successivement avec des additions plus

ou moins considérables.
Tel est celui de la bibliothèque de Chambéry, inscrit

sous le numéro 2481 avec le titre suivant Thésaurus
linguœ lalmœ (Roberti StcphaniJ Lwjduni, 1573 ;b tom.

en 2 vol. in-folio, reliés.
Il sort des presses de Tingbius, à Lyon, et porte un lion



au milieu du titre. Cum privilégie/ Cœsare maiestatis et
christianiss. galliarum regis. Lugduni.

M. A. Renouard, quoique passionné pour les Alde,

s'étonne avec raison que ces beaux livres des Estienne « si

« rigoureusement corrects, si bien imprimés et vénérés
« de tout le monde savant, ne soient point arrivés à cette

« haute valeur pécuniaire, n'obtiennent point ces prix

« exagérés que l'on prodigue non-seulement aux édi-

« tions la plupart si estimables des Manuce, mais même

« à une multitude de livres qui ne sont souvent que de

« vaines curiosités bibliographiques. Ces vénérables

« volumes, trop graves, dit-il, pour être l'occasion de

« folies, \ont bien plus souvent aider le savant dans ses

« études, que chez les curieux parer les tablettes dont ils

« seraient certes un des ornements les plus recomman-
« dables. »

Nous avons reproduit exprès des extraits de la Nou-
velle biographie générale publiée par MM. Firmin Didot
frères, afin de donner une idée plus nette, plus exacte de
la valeur de cette dynastie des Estienne, qui est une des
gloires de la France, et qui commence à Henri Ier, pour
aller à François Ier, Charles, Robert Ier, Henri II, Paul,
Antoine, Robert II, Robert III et François II, pour se
personnifier surtout dans Robert I" et Henri II.

N° 6. Estienne Robert Ier. Biblia sacra en latin.
Roberti Stephani, 1555. Un volume in-8", relié, en très
bon état. Elle est de Robert Ier et provientde la bibliothèque
de M. de Mellarède. Une note de la main de l'abbé
indique que cette édition de la Vulgate est la première qui
ait été divisée par versets et nombrée par chapitres.

Sur la page du titre on remarque la marque distinc-
tive des Estienne l'olivier avec une banderole qui porte



ces mots A'oli allum sapere et an bas Excudebat
Roberto Stephano Cornadius Badius anno 1555, le 8 des
ides d'avril. Brunet la cite seulement comme la 7e édition,
et il ajoute « Le Père Le Long regardait cette édition
comme la première dans laquelle les versets fussent dis-
tingués, et il faisait honneur de cette nouveauté à Rob.
Estienne, sur le témoignage de H. Estienne, son fils.
Cependant on trouve les versets sinon distingués, du
moins numérotés, dans la première édition de la Bible de
Santés Taganini, Lyon 1527, 1528 sur le titre. »

ÎN° 29. – Estienne Robert II. Psalmorum Davidis
paraphrasis poetica aulhore Geor. Buchanano Scoto.
poelarum nostri sœculi facile principe. V.iusdem Buelia-
nani Iragediaque mscribilur Jephthet. Ces deux ouvrages
forment un volume in-12 relié, doré sur tranche et en
assez bon état.

La première partie porte Lutctiœ, ex officina lioberli
Stephani 1375 (Robert II). La seconde porte Pansiis, ex
officina Rob. Sleph Typographi Régi} I5IJ7 Cura privi-
légia. Le titre porte également l'olivier avec un vieillard
et la banderole avec les mots noli allum sapere.

Brunet cite une édition imprimée en 1580, in-lG de
344 p. Celui de la bibliothèque en porte 3i8 a\ec 40 pages
de supplément.

N° 9GS. Estienne Henri If. Plutarchi Chœronensis
Opuscula varia qitœ magna ex parte sunt phitosophica
vulgo autan moralia opuscula nimis angusta appellalione
vocantur ex diversorum interpreliombus quarum quœdam

sunt Ilenriei Stephani non antea edilœ. Indici mperiori-
bus inullo locupleliori adunctas sunl annottitiones eiusdem
Henr. Stephani. Anno 1572. En 1572 paraissait une édition



grecque de Plutarque en un \olume in-8°. Excudebat Henr.
Slephanus cum privilegio Cœs. maiestatis et christianiss.
galliarum regis. Un volume in-8". Brunet en donne la
même description, mais il dit qu'il y a deux volumes.

N° 1 153. -Estienne Henri I". De régis officio opus-
culum(Jodoco C liehloveo auelore) Parisiis, exofficina Hen-
rici Stephan 1519 un volume in-8° couvert en parchemin.
Provient de la bibliothèque Mellarède. Le titre imprimé
offre deux personnages qui se regardent, un écusson avec
trois fleurs de lys, et une main sortant 'd'un nuage et
portant un livre1. Brunet ne cite point cet ouvrage il en
cite un De necessitale peccati Adœ, de la même année
1319, du même format, imprimé à Paris, Henr. Steph.

N° 2652. – Estienne Robert Ier. P. Vinjrfii Maronis
opéra Mauri Servit Honorali grammalici, in eadem com-
mentariï ex antiquhs exemplaribus suœ inlegrilali resti-
tuti. Index eorum quai a Servio exphcanlur, ita copiosus

ut vel dictionani instar esse possit. Castegationes et varie-
taies Virgilianœ leclionis per J. Pierium Valerianum.
Parisiis, ex offieina Roberli Slephani 15-ii. Cumprivtlegio.
Un volume in-folio relié. Un olivier sans le vieillard,
une brandie cassée, à côté Noli altum sapere sed tinte.

Parmi les cinq éditions de Virgile qu'il a données, celle
in-folio de 1532, nous dit M. Firmin Didot, est suivie du
commentaire de Servius, considérablement amélioré par
Robert.Estienne à l'aide des manuscrits. Cette édition,
imprimée avec soin et avec des caractères d'une gravure
nouvelle, contient des corrections et variantes que Pierus
Valerianus avait recueillies de très anciens manuscrits.
Brunet dit que « cette édition est belle et mérite d'être

1 Marque de l'Université de Paris.



recherchée les Castigationes et les varice leclioncs, qui
occupent 205 p. indépendamment de l'index, ont un titre
daté de 1 529 cette partie avait déjà paru séparément. »

N° 2572. Estienne Henri H. Oralorum veterum
orationes /Eschinis, Lysiae Ânclocidis Tsœi, Dinarchi,
Antiphontis, Lycurgi, Herodis etaliorum, cum interpre-
talione lalina quarumdam Excudebat ilenr. Sleph. anno
1575 3 parties en un volume in-folio, relié, en bon état.
Édition rare, conforme au 31anuel de Brunet, qui dit que

cette belle édition, pour laquelle les textes d'Eschine et de
Lysias ont été revus sur des manuscrits, est recherchée.
Elle est également reprise dans les Annales de l impri-
merie des Estienne par Renouard.

Au titre, l'olivier avec le vieillard et la banderole por-
tant ces mots Noh allum sapere.

N° 2824. Estienne Henri IL– Mschyli Trajediœ Vil

quœ cum omnes multo quàm antea castigaliores edunlur,

tum vero una, quœ mutila et decurtata prius erat, inle-

gra nunc profertur. Scholia in easdem, plurimis m locis
locuplelala et in pêne infmiUs emeniata. Petri Victorii

cura et diligenlia. Eœofficina Uenrici Slephaui, 1557; un
volume in-i»rolié. Magnifique exemplaire, d'une conserva-
tion remarquable, tranche rouge.

La collection des 13 manuscrits qu'Henri Estienne avait
faite en Italie, rend son édition des tragédies d'Eschyle

très précieuse, et donne pour la première fois la tragédie
d'Agamemnon toute entière. (Didot.) Brunet dit que c'est

une bonne édition.
N° 295i. Estienne Robert Ier. Adagiorum Chi-

liades quatuor, cum nesquictnluria D. Erasmi Itoterodami.

Hœe editio multos Grœcorum Latinoi umque aulhorum
locos emendaliores, quam in aliis sint editionibus indicem



item longé locupleliorem habet. Henrici Stephani ani-
madversiones in Erasmicas quorumdam Adagiorum expo-
sitiones. Oliva Robert. Steph. J558. Un volume in-folio
relié.

Précédé d'une préface de Henri Estienne aux lecteurs,
et terminé par une conclusion du même.

La table se trouve au commencement.
Au titre, un olivier avec le vieillard et une banderole

portant Noli altum sapere.
Une note indique qu'il a été acheté le 3 juin 1 684 par

P. Mellarôde. (Belle édition, beaucoup plus complète que
les deux qui précèdent, mais moins ample que celle de
Paris, Dlich. Somnius 1579.

N° 3004. Estienne Robert Ier. Luciani dialogi
aliquol, per D. Erasmum cersi ac à Nicolao Buscoducensi
suecinlis pariter et eruditis scholhs explanati.

Accesset vnt et lus aliquol ahi Luciani Dialogi mire fes-
tivi, eodem Erusmo Iloter. interp. Tertia editio Parisiis,
c.v officina liob. Sleph. 1ô33 un volume petit in-8° relié,

en très bon état de conservation, très bel exemplaire,
tranche rouge, belles marges index et errata.

Au titre, un olivier avec une branche cassée sur un
cartouche appendu la devise Noli altum sapere.

A la fin Imprimebat Robertus Slephanus anno Christi
/333, le 18 des calendes de septembre.

N'est pas cité par Brunet.
N° 3086. Estienne Robert 1er. Dionysii Alexan-

drini de Situ orbis Ltbellus, Eustathii Thessalonciensis
archiepiscopi commentants tlluslratus (grœce). Lutetice,

ex ofjîcina Rob. Stephani, typographi Regii, Regiis tijpis,

ex privilegio régis, 1J47. Un volume in-4° relié.

Bel exemplaire avec toutes ses marges, tranche rouge.



Au titre, un arbre avec feuilles et un serpent enroulé, con-
forme à la note de Brunet, qui dit (Belle édition, la
première avec le commentaire d'Eustathe. Elle a 458 p.,
puis 15 ff pour l'index et les variantes. Brunet.)

Ce volume se termine par Michaelis Syngeli Presbyleri
Hierosolymilani de laudibus dioi Dyonysii liber dont ne
parle pas Brunet. Le titre de cette partie porte l'olivier

avec une branche cassée, le vieillard et la banderole avec
la devise Noli altnm sapere. Parisiis ex of peina Bob.

Stephani typographi Regii 1547. Ex privilegio régis.
Porte la mention suivante Ex libris Biblio. D. D. Cavali
De Pradel epipi. Monspe.

K° 3087. Estienne Henri II. Dionysii Alex. et
Pomp. Mêlas, Situs orbis descriptio. Jîthici Cosmographia.
Cl. Sotini Polyistor. In Dionysii poematium commen-
tant Emtathii inlerprelalio ejusdem poematij ad ver-
bum ab Henr. Stephano scripla nec non annotaliones
ejus in idem et quorumdam aliorum. In Melam anno-
taliones Joliannù Olivarii in .FAhicum Scholia Josiœ
Simleri in Solinum Emendaliones Jlm·litci Antouü Delrio.
Excudebat Henricus Slephanvs anno 1577. Un volume
in-4°, couvert en parchemin, en assez bon état de conser-
vation exemplaire ordinaire.

Il est accompagné d'une traduction littérale par Henri
Estienne et suivi d'autres géographes grecs et latins
auxquels il a joint des commentaires.

Au titre, un olivier avec le vieillard et la banderole

avec la devise Noli allum sapere.
Brunet ajoute texte revu, nouvelle version latine et

choix des notes de Cerporius, Ilorel et l'apin.
N° 3236. Estienne Henri Iot. Eusebii Cesariensis,

episcopi, Chromcon quod Ilieronymus presbyler dicino



ejus ingenio latinwn facere curavit et usque in Valen-

tem Cœsarem Domano adjecil eloquio. Adquem et Pros-

per et ilaltheun Palmerius et Matthias Palmerius demum
et Johannes Mullivallis comphira que ad hwc usque tem-

pora subsccuta sunt adjecere. Henricus Stephanus 1542.
Absolulum est in aima l'ariswrum Academia hoc

Eusebij Cœsariensin de temporibus chronicon, etc per
Henricum Stephanum in forrnularia litterarum arle.
opificem, illius maxima cura et diligentia necnon ejus-
dem et Jodoci Budij, etc. Anno 1512, idibus vero junij.
Un volume in-4° relié. Bel exemplaire en bon état de con-
servation, belles marges.

Table au commencement. En tête de la première page,
lettres capitales ornementées noires.

Provient de la bibliothèque de l'avocat Guy.
Brunet, dans son supplément, dit « Parisiis apud

« Benrieum, Slephanum et Jod. Badium, in-4°, impres-

« sion en rouge et en noir. Volume d'une très belle

« exécution typographique, que nous citons à cause d'un

« passage important qu'on lit à la date de 1347 [quantum

« lilterarum, etc.). Dans la continuation de la Chronique

« d'Eusèbe, on lit à la date de '1509 la description de

« l'arrivée de sept Brésiliens en la ville de Rouen sous
« la date de 1300, Multivallis parle du voyage de Cada-

« mosto. »

N° 3487. Estienne Henri II. Ilerodoti Hulicar-
nassei Historiœ libri n (latine), et de vita Homeri libellus.
Illi ex inlerprelalione Laurenlii Vallœ adscripta hic ex
interpret. Conradi Hercsbachii ulraqueab Henrico Sie-
phano recognita. Ex Ctesia excerptm hisloriw. Icônes
quarumdam memorabiliwn slruclarurum. Apologia Hen-
rici Stephani pro Herodoto. Eiusdem Il. Sieph. de hac



sua editione dislichoii. Ilerodoli Lalium posséderai hac-
lenus umbram nimc lalium corpus possidet Herodoli.
Excudebat Henricus Stephanus 1566 illustris viri Hul-
drichi Fuggeri typographus. Un volume in-folio relié. La
reliure est belle mais un peu en mauvais état beau papier.

Au titre, l'olivier avec le vieillard et la banderole por-
tant la devise Noli altum sapere.

Puis vient une préface.
L'ouvrage est orné de 5 planches, la première donne la

description de la Tour de Babylone la seconde repré-
sente les ponts de Babylone la troisième les portiques
de Sémiramis la quatrième les fameux jardins de cette
reine et la cinquième la vue générale de la ville de
Babylone. Conforme à la description de Brunet. Porte la

mention /{. Chippard.
N° 3488. Estienne Henri II. Herodoli Halicar-

nassei Historarium Lib. ix, ix musarum nominibus ins-
cripli. Ejusdem narralio de vila Homeri cum Vallw

interprétations lutina Ilisloriarum Herodoli, ab Ilenrico
Slephanorecognùa, item cum iconibus struclurarum ab
Herodolo descriplarum. Ctesiw quwdam de reb. Pers.

et Ind. Editio secunda. Excudebat Henricus Stephanus

iôOi. Un volume in-folio relié. Belle édition, dont il a
épuré considérablement le texte grec et la traduction
latine, mais dont le papier est beaucoup moins beau.

Au titre, l'olivier avec le vieillard et la banderole por-
tant la devise Noli aîlum sapere.

Cette édition, moins belle que la précédente, lui est
préférable, dit Brunet, parce qu'elle est plus complète.

IN0 3495. Estienne Henri Il. Xenophontis (viri
armorwn et literarum laude celeberrimi} quœ exlant
opéra (grœce). Annotai iones Henrici Stephani, multum



locupletattv quce varia ad lectionem Xenopkontis
longe utilissima habent. Editio secunda, ad quant.
esse factam maximam diligentiœ accessionem statim
cognosccs. Excudebat Henricus Slephanits 1581. Un
volume in-folio relié, en bon état de conservation, reliure
moderne, mauvais papier.

Les annotations sont en latin. Au titre, l'olivier et la
banderole portant la devise Noli altum sapere.

Dans le corps, fleurons, culs-de-lampe, lettres ornées.
Cette édition est supérieure d'après Estipnne lui-même

à celle de 1361 quant au texte et aux annotations, ainsi
qu'il le déclare sur le titre.

Brunet émet la même opinion.

NI 3496. Estienne Henri II. Xenopliontis Sa-
pientissimi et forti&simi viri quce extant opera (latin)

quorum interpretationem a diversis editam Henricus
Stephanus partim ipse recognovit, partim per alios
recognoscendam curavit in iis potissimum locis in
quibus mi-nus tolerabilis esse videbatur. Ilis prœfixa
est eiusdem Henrici Stephani oratio De coniungendis

cum Marte Musis, exemplo Xenopliontis 1581.
Un volume in-folio, reliure moderne en bon état doUn vo)ume in-foiio, reliure moderne en bon état do

conservation, mauvais papier. Dans le corps, fleurons,
culs-de-lampe, lettres ornées.

Cette édition contient sur les marges les numéros cor-
respondants dans l'édition latine à l'édition grecque et qui

peuvent faciliter au lecteur les recherches qu'il aurait à

faire.
Porte la mention Amêdée Rambert.
X° 3497. – Estienne Ilenri II. Xenopliontis (viri

Uterarum et armorum laude celeberrimi) omnia quie
extant opera (latin) quorum interpretationem a diver-



sis datam Henricus Stephanus quam plurimis in locis
recognovit, alicubi per alios recognoscendam et reco-
gnitiones magna ex parte margini apponenrlas (ut lec-

toribus admonitiones totidem essent) curavit 1596.
Un volume in-folio, reliure moderne; en bon état de con-
servation, mauvais papier.

Dédicace au roi Christian IV, roi de Danemark, de

Nonvège, des Vandales et des Goths.

Préface de Henri Estienne au lecteur dans le corps,
fleurons, culs-de-lampe, têtes de chapitre, lettres ornées.

Brunet cite une édition de la même année, mais en
deux parties.

N° 3361. –Estienne Robert Ier. –Ammiani Marcel-
Uni, rcrum gestarum libri xvm à xiv ad xxxi nain xm
priores desiderantw: Parisiis ex officina Rob. Stephani
typographi regii J544. Un volume petit in-8" relié.

Sur la page blanche, au commencement, on lit De

Loriot, avocat an Sénat.
Se termine par Kxcudebat Rob. Stephanus typogra-

phus rcgius, Parisiis anno 1544, xvt cal. junii.
Belle édition, bien conservée, belles marges, beau

papier. Les commencements de chapitre ont l'espace
réservé en blanc pour recevoir une lettre ornée qui n'y

a pas été mise.
Brunet n'en fait pas mention.
N° 4311. – Estienne Robert l". Dictionarium

propriorum nominum virorum, mulierum, populo-
ntm, idolorum, urbium, fluviorum, monthtm, cœtero-

rumque locorvm quœ passim in lib prophanis legwi-
tui\ Dictionarium nominum propriorum quœ in
Dibliis scripta sunt seorsum impressimus.

Parisiis ex officina Roberli Stephani typographi



reijii 1541, cum privileyio reyis. Lu volume grand in-i".
Au titre, l'olivier à la branche cassée, le vieillard debout

entre l'arbre et la tête la devise Xoli altum sapere.
Belle édition, bien conservée, beau papier, bonnes

marges se termine par les mots Excudebat Robertus
Slephamts, Ilebraicarum et latinarum literarum
typographus reyius, Parisiis anno 154 1 m cal, junii.

Brunet ne parle pas de cet ouvrage.
N» i333. Estienne Henri It. – Diogenis Laertii

de Vilis, doymalis et apophthegmatis eorum qui in
plailosoplaia claruerunt libri x in quibus plurimi loci
integritati suœ ex multis vetustis codicibus restititun-
tur, et ii quibits aliqua deerant, explentur cum anno-
tationibus lient-. Stephani. Pythag. ph.il osophorum

fragmenta, cum latina interpretatione, anno i570
excudebat Heuricus Steplianns. Un volume petit in-3°.

En latin et en grec, doré sur tranche, couverture en fort
mauvais état, belles marges, papier ordinaire dans le

corps, quelques culs-de-lampe, têtes de chapitre, lettres
ornées. Au titre, l'olivier, le vieillard et la banderole avec
les mots Noli altum sapere.

Edition rare, peu connue et très estimée. Exemplaire
de 494 p., 1 ff blanc, 40 et 432 p., qui est conforme à la

description donnée par Brunet dans son Manuel du
libraire, 4e édition, tome Il, page 93.

M. A. Firmin Didot dit aussi que cette édition doit être
considérée comme entièrement nouvelle tant H. Estienne

y a inséré de parties récemment découvertes par lui dans
les manuscrits il n'y a point de commentaires.

Dans les dernières recherches qui ont été faites par

M. Carret, ainsi que nous l'avons dit plus haut, il se
trouve un autre exemplaire de cet ouvrage. La reliure



en parchemin n'est pas en trop bou état, mais l'édition

est fort belle, les marges sont grandes il est rogné mais
n'a pas été beaucoup tu sans doute, car quelques pages
ne sont pas coupées. 11 est d'ailleurs très bien conservé.
Sur le premier feuillet, il porte la mention de Ex
libris Caroli Furnij Chamberiani et plus bas Char-
les Dufour de Chambéry, n° 231.

Ilien n'indique quel a été son donateur.
Signalons encore dans les ouvrages non catalogués et

sans numéro, par conséquent, un ouvrage de Charles

Estienne qui porte le titre suivant

Prœdium rusticum, in quo cuhisvis soli vel culti
vel inculti, plantarum vocabula atque descriptiones,

carumque conserendarum atque excolendarum ins-
trumenta suo ordine describuntur

In Adolescentulorum bonarum literarum sludio-
siorum, gratiam.

Porte le fleuron des Estienne, l'olivier avec le vieillard

et la banderole avec les mots Noli altum sapere.
Lutetiœ apud Carolum Stephanum typographum

regium i554.
Le premier feuillet manque l'ouvage débute par une

préface de Ch. Estienne à Gulielmo Bayllio Regiarum
rationum Prœsidi texte G48 ff signés A.Siiij, et 24 ff de

table dont la signature se continue jusqu'à Xiii.

Divisé en 10 chapitres. Beau papier, belles marges, en
bon état, mais la reliure en parchemin est laide.

Charles Estienne, dit Bruuet, refondit dans ce livre
divers opuscules qu'il avait déjà publiés séparément plu-
sieurs fois, en commençant par le Vinetum (Parisiis
apud Fr. Stephanum 1537). Depuis, il traduisit ou
rédigea en français le Prœdium rusticum, et c'est cet



ouvrage qu'après sa mort Jean Liébant, son gendre,
publia sous le titre de L'Agriculture et Maison rus-
tique de Ch. Estienne.

M. l'avocat Guy a fait don à la bibliothèque d'un

ouvrage inscrit sous le n° 4312, et qui porte le titre sui-

vant Dictionarium historicum, geographicum poe-
ticum, authore] Carolo Slephano. Genevce. J. Stoer,
1650. Un vol. in-4° relié.

Il s'agit sans doute d'une réimpression de celui de
Charles Estienne paru en 1553.

La bibliothèque possède également quelques volumes
petit in-8°, publiés sous le nom de Ve Estienne et Frères
Estienne de 1733 à 1738, (lui n'ont d'autre rapport avec
les Kstiennes ci-dessus décrits que la similitude du nom.

C'est, du reste, l'imprimeur Chouet de Genève, qui
devint acquéreur de la typographie et de la librairie d'Es-
tienne Paul, en 1627, et nous aurons à revenir plus tard

sur quelques ouvrages remarquables sortis des presses
de cet atelier.

Sans numéro. – Claudii Galeni cle sectis medicorum,
Georgio Valla interprète, libellus.

Alexanclri Aphrodisei metlici Clariss, cle fehribus,
codem interprete.

Hippocralis de natura liumana. Andréa Brclio Pa-
tavino interprète.

Un vol. petit en bon état, mais sans couverture.
Surlerecto du premier feuilletunboisgravéaumilieiiduijuel

se trou\e le titre ci-dessus de chaque côté une figure de
jeune homme ou d'ange qui regarde l'écusson fleurde-
lisé de France soutenu par une main sortant d'un nuage
et montrant un livre. (Armes de l'Université.)

Au-dessous

II. S.



Parisiis in officina Henrici Stephani 1518, aprili
20 die.

Cet ouvrage, dont les caractères sont fort beaux et fort
nets, le papier bien conservé, ne figure pas dans Brunet,
mais a été cité par M. Renouard d'une manière avanta-
geuse.

Il y a une seconde partie qui sort des presses de Simon
Colinesqui épousa la veuve d'Henri Estienne.

VII

LES Elzevir.

Elzevir, EJzevior ou Elsevier, en latin Elzevirius, tel
est le nom d'une célèbre famille d'imprimeurs et de
libraires hollandais, originaire de Liège ou de Louvain,
peut-être même d'Espagne, dit Bouchot dans la Bio-
graphie universelle. Les recherches minutieuses qui ont
été faites sur cette famille, ont constaté d'une manière
positive, dit Brunet, que, depuis 1 580 jusqu'à 1712, qua-
torze membres de cette illustre famille ont exercé, en
Hollande, soit le commerce de la librairie seulement, soit
simultanément la profession d'imprimeur avec celle de
libraire. •

Nous n'avons à nous occuper ici que des derniers, et
parmi eux, nous citerons seulement les plus remarquables,
qui furent, en première ligne

Louis Ier. Libraire à Leyde et aussi à La Ha5'e, né à Lou-
vain en 1 540, mort en 1617. Il s'établit à Leyde en 1580,
forcé qu'il fut de s'expatrier à cause de son attachement

pour la Réforme. II fit seulement paraître un petit nombre
d'ouvrages qui sont devenus fort rares, se retira d'assez

bonne heure des affaires et laissa cinq fds, dont l'un sur-



tout, Bonaventure, est une grande réputation dans l'art
typographique.

Bonaxenture. Né à Leyde en 1583, mourut dans la
même ville en 1 652. C'est lui qui fut le fondateur de VOffi-

cina elzevii'iana de Loyde, qui publia en petit format la

plupart de ces volumes qui sont regardés comme des chefs-
d'œuvre d'impression et qui ont donné au nom d'Elzevir

cette illustration qui s'est conservée jusqu'à nos jours.
Louis III. Né à l'trecht vers 1004, mourut en 1070. Il

fut le premier de sa famille qui vint s'établir à Amsterdam,
où il imprima seul de 1039 à 1633. Dans cette période de
10 années, 189 ouvrages différents, parmi lesquels il en
est de très remarquables, sortirent de ses presses. De
1635 à 1004, il exerça son industrie avec son cousin Daniel.
L'imprimerie elze\irienne parvint, sous la direction des
deux cousins, à un haut degré de splendeur, sinon tou-
jours par la perfection typographique, du moins par l'im-

portance de ses productions. A partir de cette association,

on voit paraître notamment une série de classiques latins
in-8", cum notis variorum; Cicéron en 1061 (2 vol.
iu-i°); VEtymologicon linrjuœ lalince le magnifique
Corpus juris (1063, vol. in-f°), qualifié de véritable
chef-d'œuvre typographique par un juge compétent, M.

Ambroise Firmin Didot.

Daniel, fils de Bonaventure, imprimeur-libraire, naquit
on 1017 et mourut en 1680. Il imprima d'abord, à Leyde,

de 1632 à 1034, a\ecun de ses cousins nommé Jean
et à Amsterdam, avec un autre de ses cousins, Louis III,
en société depuis IOoj jusqu'en I00S, puis enfin seul
depuis cette époque jusqu'à sa mort. Daniel et Louis, pen-

Le n* 3731 sort de rette imprimerie.



dant leur association de près de dix années, publièrent 110

ouvrages, parmi lesquels on remarque surtout: Homère

grec, 2 vol. in-4° Ovide revu parHensius, 3 vol. in-122
(1658-1662); recommandable par sa correction et une
exécution soignée.

Resté seul à la tête d'un établissement considérable,
Daniel montra beaucoup d'activité mais il subit de gran-
des pertes par suite des guerres que supporta la Hollande
attaquée par la France et l'Angleterre. On compte plus de

150 ouvrages imprimés par lui de '1664 à 1680. Il fut du

reste le dernier représentant marquant de la typographie
elzevirienne.

Les marques et devises des Elzevir sont au nombre de

trois.
Louis Ier prit pour marque un aigle sur un cippe avec

un faisceau de sept flèches, accompagné de cette devise

Concordia resparvee orescunt.
Isaac, un de ses fils, remplaça cette marque par l'orme

qu'entoure un cep de vigne chargé de raisins; un philoso-
phe debout devant cet arbre parait vouloir détacher une

grappe de raisin du côté opposé est la devise Non solus.
Cette devise est celle de l'imprimerie de Leyde.

Louis III adopta, des 1642, Minerve avec un olivier et
cette devise Ne extra oleas. Ce fut la marque de l'impri-
merie d'Amsterdam tant qu'elle fut sous la direction de

Louis et de Daniel associés et plus tard de Daniel seul.

On pourra voir par ces quelques détails que les éditions
elzeviriennes qui sont à la bibliothèque de Chambéry sont
presque toutes de la bonne époque.

Être imprimé par les Elzevir était un grand honneur

pour les écrivains de cette époque. On en a une preuve
dans la préface de Jean-Louis Guez, sieur de Balzac, qui



parut pour la première fois en tête de ses Lettres choisies.
(Leyde, 1632, petit in-12).

Cependant les Elzevir, malgré la beauté de leurs édi-

tions, ne sauraient être mis en parallèle, dit M. Amb.

Firmin Didot, avec les Aide, les Estienne, les Morel, les

Turnébe. Il considère ces imprimeurs comme des hommes
habiles qui profitèrent des progrès que la typographie
avait fait en Europe pour la porter à sa perfection, mais

qui n'ont rien inventé sous le rapport de l'art en lui-même,

et qui ne sauraient soutenir la comparaison quant au savoir

littéraire avec leurs illustres prédécesseurs. Ce n'était
point, dit-il, « sur d'anciens manuscrits que les Elzevir

établissaient les textes de leurs éditions elles ne sont

en général que des réimpressions et souvent des contre-
façons. »

Mais il faut bien le reconnaître, ils déployèrent une
grande activité, et, d'après les dernières recherches sur les
éditions elzeviriennes, le nombre total des ouvrages publiés

par cette laborieuse famille est de 1,207, dont 968 en latin,
44 en grec, 22 en langues orientales, 120 eu français, 32

en flamand, 1 1 en allemand et 10 en italien.
D'après ce qu'on vient de lire, on voit qu'on désigne

généralement sous le nom d'elzevirs, une collection d'ou-

vrages en petits formats imprimés en Hollande depuis
l'année 1640 jusqu'à l'année 1681 et publiés par les célè-
bres éditeurs de Leyde et d'Amsterdam.

C'est surtout le format in-12 qui a eu la faveur de tenir

un rang distingué dans les cabinets des curieux, et qui,

par conséquent, est devenu le spécimen de la collection
elzevirienne.

De Bure, dans sa Bibliographie instructive, n'avait
admis qu'un petit nombre de ces sortes de livres, parce



que les amateurs s'étaient attachés de prime abord à
rechercher les éditions qui se font remarquer en même
temps par la netteté de l'exécution et par le mérite litté-
raire du contenu.

Mais les bibliophiles ne tardèrent pas à ajouter à la
liste donnée par de Bure un certain nombre d'ouvrages
qui pouvaient entrer dans la bibliothèque d'un homme de
goût. Puis, on réunit peu à peu, aux précédents, tous les
petits volumes qui portent le nom d'Elzevir, et tous ceux
qui, sans avoir ce nom, ressemblent aux livres sortis des

presses elzeviriennes. Enfin, des bibliomanes passionnés
classèrent comme elzevirs toutes les éditions en petit
format imprimées dans les Pays-Bas de 1 6-1 à à 1081

Parmi les imitateurs, souvent heureux, qu'on a assimilé
ainsi aux Elzevir, on peut citer: François Foppens,
Migeotet Friex, de Bruxelles; Wolfrang, Jacques le Jeune,
Sambix, Meine, Hegons, l,eers, Boom Graaf à la Tor-
tue, et Blœn à la Sphère, qui se sont appliqués à
employer des caractères d'imprimerie identiqnes à ceux
de ces laborieux typographes dans leurs productions les
plus parfaites. On est arrivé de la sorte à établir une série
qui, ne comprenant pas beaucoup plus de 80 volumes à
l'origine, dépasse maintenant 1,500, (lui sont loin d'avoir
tous, on le conçoit, un égal mérite.

Larousse, dans l'article qu'il consacre aux Elzevir, dit
qu'il s'en fautbeaucoup que tonslcslivres sortisdel'impri-
merie clzcvirienne soient également recherchés. Les traités
latins de théologie, de droit et de médecine, selon lui,
sont délaissés; les grands formats sont à peu prés aban-
donnés, et cette défaveur s'étend aux in- 10 et aux in-21.
Les prédilections des amateurs se portent sur les classi-
ques latins et sur les auteurs français imprimés dans le,

format in-12.



D'après ces indications, la collection des elzevirs de la

Bibliothèque de Chamliéry est dans les meilleures condi-
tions, tous les ouvrages étant généralement de ce dernier
format.

Les ouvrages sur les Elzevir sont beaucoup plus nom-
breux que ceux que l'on a sur les Alde et les Estienne.

Nous avons relevé notamment Une notice sur les
imprimeurs de la famille des Elzevir, faisant partie de
l'introduction au catalogue raisonné de toutes les édi-
tions qu'ils ont données, par un ancien bibliothécaire.
Paris, Delance, 1806, in-8' de GO p. Cette notice est du
P. Adry, ancien bibliothécaire de l'Oratoire.

Cette notice a été reproduite par Bérard, dans son
Essai bibliographique sur les éditions des Elzevir les
plus anciennes et les plus recherchées. Paris, F. Didot,
1822; in-8°.

Charles Nodier a donné dans l'ouvrage intitulé
Mélanges tirés d'une petite bibliothèque, une théorie
complète des éditions elzeviriennes.

Ch. l'icters publia a Gand, en 1 84-3 Analyse des maté-
riaux les plus utiles pour de futures annales de l'im-
primerie des Elzevir (grand in-8°), tiré seulement à 30
exemplaires. Ce travail a été refondu par l'auteur lui-
même, dans ses Annales de l'imprimerie des Elzevir
ou histoire de leur famille et de leurs éditions, Gand,

1834, grand in-8°.
Brunet s'est occupé de ces éditeurs dans chacune des

éditions de son Manuel de librairie. Enfin, il existe un
grand nombre de catalogues dressés à l'occasion des ven-
tes qui ont eu lieu à diverses époques.

Les représentants des éditions elzevirienncs sont assez
nnmbreiu à la bibliothèque de Chambéry, et quelques-



uns d'entre eux ont une grande valeur. Ils comprennent 29
numéros du Catalogue imprimé dc M. Bouchet, et un
certain nombre d'ouvrages récemment trouvés par M.

Carret.
N" 159. – Gerardi Joannis Vossii, de Baptismo dis-

putationes xx et una de Sacramentum vi atque effica-
cia. Amstelodami, Ludov. Elzevirius 1648. Un vol.
in-4° relié.

Brunet n'en fait pas mention.
Don de M. l'avocat Guy.
N° 537. D. Justiniani S. Pr. Inslitutionum sive

Elementor. Libri quatuor cum notis Arnoldi Vinnii.
Amstelod. ex offieina Elzeviriana 1068. Un vol.

in-12 relié.

M0 538. D. Jusiiniani S. Pr. Insliluiionum sive
Elementor libri IV cum uolis Arn. Vinnii. Amstel.
ex officina Elzeviriana 1679. Un vol. iu-I2 relié.

Brunet ne fait pas mention de ces deux éditions il dit

en parlant des Institutiones que « peu d'ouvrages ont été

« plus souvent réimprimés que les Institutes, ainsi qu'on

« peut en juger par une dissertation sur la valeur compa-
« rative des 600 et plus d'éditions qu'on en connaît. »
M. Bérard cite seulement les éditions de 1634, de 1001 et
de 1676.

NI 555. • Arnoldi Corvini. Digesla per aphorismos
strictim explicata. Amstelodami ex offic. Elzeviriana
1664. Un vol. in-12 relié.

N' 536. Arnoldi Corvini. Diyesla per aphorismos
strictim explicata. Amstelodami ex offie. Elzeviriana
1656. Un vol. in-12 relié.

Sans numéro de catalogue et retrouvés par M. Carret.
(V. page suivante.)



~it'noM Co'~ttM jus canonicum, pe)' ~~tOWsMOS

s(r:c~m <'a'Fh'ca<t<m.

Le premier feuillet représente un religieux genoux
aux pieds d'un prélat et lui présentant un livre ouvert. Dans

le fond, assembtée de prélats ou de religieux (gravure en
taibedouce).

AMS<<o~Ot!M apud Ludovic. jE'tzeUM'MtM, :f65~.
Unvo[.in-12rene.

Epitre dédicatoire, 3 non ehin'. avis au lecteur, 9 u'

non chin'. dédicace en vers de Jehan Christenius à Corvi-

nus, fi ff non chiu. Texte, 380 nchiff. signés deAàQ;
tab!e,6n'noncbiS'.

Assez jolie édition,ouvrage en bon état etbien conservé,

reliure ordinaire.
Aucune indication sur sa provenance.
Joa;!)MS ~t'K. COt'fWi J.-C. /))M):t6[ ~'Mt'S civilis

ttt~/a or~MtOM ~)~s<i(Mf:o~~t~n~ t)ttpe)'Mh'xm ero~ma<!ce

e~os! a(M:(ts Co'mfOt: CottStHM J.-C. )'fMp(a)'!<tt)

M<r'tMS'/ttC)Mt'tsr~ar!.tmpa)'<!7t'o)!t6M!).
~t)ts<e!o~))tta.pu<~Da)tMem~?~f!)'tMm, ~6C4.L'n

vol. in-ia relié.
An titre, le Heu)'ondesE!eur(Danietet de son asso-

cié son cousin Jean), l'olivier avec Minerve, qui tient d'une
main son boncber, et de l'autre un ruban oit est la

devise: A~e <'a;h'a oleas. Dans ce fleuron, la chouette,
oiseau consacré à la déesse, estM-dessousde ta devise.

Dédicace de Corvinus, datée des calendes de jni]tet164o,
à divers personnages importants énoncés au titre, 3 non
cbitî. avertissement, 2 non cttifï. texte des Elementa.
238 ff chifî. signés de A à K.

Les JPttf(!<:ones GefniOM CoustHi'o in st(p)'ewo
Pat'i's:e)tSt senottt ftf~oca~o autore, &2 ff ctiiS'. signés de



L à table 3 tî nou chifï. Jo!ie édition, volume bien
conservé, reliure ordinaire, tranche rouge.

L'ouvrage est fait en forme de dialogues.
La date de la dédicace, )64.3, fait supposer qu'il a été

fait plusieurs éditions de cet ouvrage, que ne mention-
nent d'une manière spéciale ni Brunet, ni M. Bérard.

~t'tMMtCo)'[.'MH(tBeMefe)ty.-C.
/MS Feudale per aphorismos s<t':e<t'ft e.cp!Ma<tt)H.
7?(HHo tertia, p)':o)'ee))M)tf!a<!0)' ~ims~iodamt, ex

o/~CMft Elzeviriana, 1680. Un vol. in-12 rené.
Au titre, le fleuron comme ci-dessus, l'olivier avec la

Minerve.
Épitre dédicatoire, datée 7~da! ut, yt'o!e)td. feb. aMMo

t'~Mt-a! ~660. j, ff non chiff., table, Knonchin'
texte, 2<6 ff chiff. signés de A à K. Jolie édition, en bon
état de conservation, reliure en parchemin.

Dans la note mise au bas de l'art. Corvinus, Brunet ren-
voie au n" 2506 de la table méthodique, qui dit simple-
ment Amstelodami ~et.r, ~C55.

?97~. –-L. ~.)t.Se):eea'pAi7. //o'M si'~e s<?M<<'M<ta;

t');s~;t:'ores e-ccerp~tB pe!' D. ~')'<tSt)tM)H, etc. AH:s(.
Lud. 7'kefi't'itts, ~6- fn vol. m-12 rel.

Brunet ne fait point mention de cet ouvrage, mais on
peut remarquer que dans le tome Y et dans son suppté-
ment, les ouvrages deSénéque sortent presque tous des

presses elzeviriennes.
?«33.–7~~):f)ï<'M~~t!osopA!(;c[~CtW,attc<ot'<'

T'/iO));. 2fo&bes J/ft!))!~s&M?'e)tSt. ~ItKs~~o~antt f<p!t(!

Ot[)Ke!e(;:)'tt()):, /CC9. UnYot.iu-!2rci.
La première édition est de 1647. LesEizeviront

imprimé successivement cet ouvrage en tG30, )6~7,1G60
et 1RG9. Brunet dit que celle de )6.7, parL. et D. Elzevir,

a la même valeur que la présente.



L'ouvrage de M. Bérard indique que la première est
peut-être un peu mieux imprimée que les antres, mais
qu'aucune d'elles n'est fort belle. ti cite un exemplaire
broché de celle de <669, qui a, dit-i), été payé /bMemeK<

94 fr. chez M. Caillard.

? U34. Epistolica cy:ss('<'(a(<o de prtHCtpMs ~tfsM

et decori, cot~Hens apo!o~('(tMtp)'o <)'acta<M ctartsstHtt
~o66fet de Cive /~MhttSM). Am.s~M. 7~Md. Eket't'r,
~~5~. Un vol. in-12 relié.

Brunet, qui cite Fouvrage précédent, ne fait pas mention

de cehu-ci.
? 1396. C. Plinii .!cc~)!(<< 7~M<o)'t< Ma<Mt'a~M, <i'&.

XXXVU. DH~dM)!! Bft~00)':<m, e~ 0//te!MC E~ee!t'tti)M,

~J. Deux vot. in-t2 rel.
Brunet mentionne cette édition en ajoutant qu'elle est

tn''sjoiic.
M. Bérard dit que cette édition, la seule qui ait été

imprimée par tes E~evir du format petit in--t3, a été

donnée par Jean de Laet, qui l'a rcme exactement sur les
éditions précédentes, et particulièrement sur ee])e de CI.

Saumaise. Il entreprit ce travail à la sollicitation des Elze-
~ir, et le dédia a Jérôme Brignon, avocat généra) au
Parlement do Paris.

)) ajoute que c'est une de leurs plus jolies éditions et

que tes beaux exemplaires en sont rares et chcrs. Indé-
pendamment des 2 vol. catalognés dans le n° ci-dessus,
M. Carret a retrouvé un autre exemplaire du Pline dp 1635
parfaitement conservé malheureusement il ne contient,

comme celui inscrit au n° 1396, que deux votâmes au lieu
de trois. Mais il serait peut-être facile, au moyen d'un
échange, de se procurer celui qui manque et qui donnerait



une bien plus grande valeur à l'exemplaire de la biblio-
thèque.

Don de M. Mareoz,astronome.
K* 1400. F; Baconis de Fe?'M<a)~M, Sylva, ~~ca-

t'Mttt, MM 7h's<. naturalis e< nova s<~H/M. Amstel. Ex
f)/ Elzeviriana, ~6~. Un vol. in-12, rel.

?2068. Un petit Yo)umein-8° relié, contenant:
Prodi. de Sp~'s liber. Cleomedis, de MM~o, sive

CM-cM~~M inspeclionis MMfeot'ot'MM libri dMO.–Arati So-
tensis, ~tfMomeM, sive apparentia. Dyonisii Aphri,
~eso'/pho orbis /<a!)~a~i'!M. Om~M ~)'<Bcc et /<t<:)<e ita
co)!c!a, etc., a~ec<M6/!atttaHtM~iton~t<s. ~?t<Me~p!t!

ex o/fic. Joan. 7.oet, 7?M.
Oce)ius Lncanus, de MMi'H'M nctho'a (edit 3''), 1596.-

ProctiDiadochi, paraphrasis in /e)M~t<IVde
st'a~)'MH: s~cc<t'o)t!~M, a Leone Allalio ~r<Bco !'tt <a/m!<~

co;tEerM. Lugd. K<t<sc.,MO//(c. A'~ec! ~NJ.
Mentionné par Brunet dans les mêmes conditions.
Don de M. Marcoz,astronome.
NI 2275. Ct. SahMMtt/c ~tiHMcMHtsc~fiC!! e<co/i-

~M(tas/)'o<o~M~/<th'6ff. ~t<.<j~. Balav., ex o/ei')!S~<
Wo)'MM,/<S.Un vol. petit in-8°.re))e.

Brunet ne fait pas mention de celte édition qui est
cependant fort jolie.

N°245L–J.t. CotHeMMJ«MMa ~Ma)'KM<Me)'a~
~Mtn~e &~MM .e coanpendiosa n:e</to~KS, <a/i)!f!!)t,

gaMt'MHt, ilalicuiii, hispanicam et ;~t'mft;i!Mm ~')~!<am
pe?'<i'Mce)i<K(3'cdit.).

~HM/eM., Ludov et Caitit~ Elzevir, ~6< Un vol. in-S°,
relié.

Conforme à la note de Drunct qui ajoute

Ce livre eut beaucoup de succès quand il parut, et il s'en



fit un grand nombre d'éditions dans dnïérentes villes d'Eu-

rope. Mais, il est à remarquer que la plupart de ces
éditions différent entre elles et par le nombre, et par
l'espèce des idiomes qu'elles contiennent. Ainsi, par
exemple, l'édition faite a Dantxick, en )6t3, est en latin,
allemand et polonais; celle de Stockolm, 1640, en latin,
français et hollandais. Dans celle d'Amsterdam, Elzevier,

1649 et 1665, on a ajouté une version ~rec~tie, et dans
celle de Londres on a mis une version anglaise.

Vient de ]a bibliothèque de M. Joseph de Haistre.
?2460. –LMfi'MKMM ~'Ht/MO' ~'0;~ ohM y:<!(/eM

~ct-tp/fB à Nicolao C/M~t'Jo, MMHCMpM~«~a6 cnw!-
bus, e!c.<!<dM ft~M opo'tt Ccrardi Jo. FossH'. ~ms-
/e!Cao.EJ!;ec!r.67~.[Jnvo!.petit in-8",re!ic.

Note conforme de Brunet qui ajoute que les hMh'h<-
h'o)te< du savant Cicnardus ont été longtemps en usage et
conservent encore de la réputation.

N"2638. /l~oHo)tM'/f/tOd! ~OMMh'COrMMH&)'t

iv, ab Jc)'eHtM7/oe~!MM in <a<t'M!<)tt co~L'e~t, com)Ket:<<
rio <*< notis illusfrati, etc., t«~. B(!<<!t! M O~/tCHMt

EkeM?'MM,/6<Unvo!.in-8",re)ie.
Brunot qui mentionne cette édition ajoute que c'est

celle que l'on faisait entrer dans l'ancienne collection des
~<!)'i0)'t<m. Elle est encore assez recherchée, quoique
Brunck l'ait qualifiée d'omMMmpfMMM.

Provient de la bibiiothéque Marin.

? 2862. Jo. Rsrc~i:t Argenis Ofm clave. Lugd.
7?a<ac., e~o/~cuMJ?/jen!'M)M, /6~0. Un voi. petit in-12,
relié.

Brunet qui cite cette édition ajoute « Les Elzevier ont

« donné deux éditions de ce roman potitico-anégorique,

« sous la date de )G30; la piusbeitc des deux n'a que
3'Smtr.-To~.)X. Ilt



« 690 pages, y compris les pièces liminaires, mais sans
« la table qui commence à cette même page.)) »

Même appréciation de M. Bérard.
L'édition de la Bibliothèque de Chambéry est dans ces

conditions, elle est donc d'une valeur réelle et conserve
encore deux restes d'un fermoir.

Les réimpressions de cet ouvrage faites par les Elzevier

d'Amsterdam n'ont plus de valeur.
? 29)4. –JaMt KM~et'stt variarum !ech'omiM: libri

.e.t:. Lrtg. Ba/<te., Mo/~ci'ns E~eEM'taHO, ~S. Un vol.

in-4".
Brunet ne cite point cet ouvrage.
? 2967. Les Entretiens de feu de Balzac. Ams-

terdam, Louis et Daniel Elsevier 1663. Un vol. in-12,
relié.

Brunet ne cite point cette édition de Balzac, mais, dit-il,

« ses din'érents ouvrages sortent presque tous des Elze-
« vier; éditions q~o l'on préfère.)) »

C.ette édition estcitéepar M. f!erardqui!atrouve un
peu moins belle que celle de 1659 et qui ne contient que
388 pages au lieu de 306.

Porte cette mention Ex ~~)' JM~'t Cor;tM/y sacerd.
N" 2971. 7'MHtt'C/M)'OMS, E;)M~h)'MM Htt'tXVI,

ad/(tnt:<~«'<<'<c.,e.)'t'<'c<').M)«'fteorgii,&ra[!vii.cMm
e/Ms~entantMtOf<cfn'iO)t)&Msfy Ho/t! !'H<e~)' Pétri Yictorii,
rauuManutii.ttier.Ragaxonii.D.Lambini.F.Ursini,
tt<'CHOHse~c<MJo.Fr.Gronotiie;a;iOt'tfnsf('fofi'(:H!
D<t~M/. Jï~et'M'. 1677. Deux vol. in-8" reliés.

Brunet ne parte pas de cette édition.
Don de M. l'avocat Guy.

X" 3094. Philippi C~Mt'O'M, /)!f)-O~MC/M)tM ;'tt MM-

t'o'MMt$eoyrapyt)'aHt~mt'e~t'cM~!«ïMHn<<!MKtt'v;.



~) cfMSt! P. BM'<M D)'e!;Mt'Mm o'&M !M't'at'M)H. Lug. Batav.,
apud Elzeuirios, ~6~ Un vol. in-18 relié.

N'est pas mentionné par Brunet dans son Dictionnaire.
Porte au commencement et à la fin De SatM<-7KKO-

cent.
N°3o2). T't~ZM.'M, ~M<0)'!a)'MtM~UO~ extat cum

pe~pe!«M GfOMo~M et <'s?'Mn<mMo~t's, Ms<d., apud. ~M(<-

et Dan. EhceM'MM, /66~6<!J. Trois vol. in-8° re)iés.

Cette édition moins de valeur que celle de 1678-) 679.
L'exemplaire de la Bibliothèque de C.ambery vient de

la collection de M. IIurson, consei))er au Parlement, ainsi

qu'on le voit par son écusson collé à la couverture des

trois volumes.
M. Bérard ne cite que des éditions in-t2 de cet auteur.
N" 353!). L. ~MM't F<ot'<, HM<ot'. )'om. h'6. tv, cum

notis M~ns CI. S6[~naMta~(<<<tM eh's~t Z..impc~'Mse.
c/:M~ew&MM</tMS. ~M~r. Ba<a~ ej;o/~ct)MJ6'~<'cM'a~a,

1655. Un vol. in-8° relié.
Brunet ne parle pas de cette édition mais toutes celles

qu'il mentionne portent ~«y. Balav. ex o/~<-tM<! Elzevi-
riana.

Édition citée par Lemaire (T;'MM<A<~M<' e~s~Me ~<)tf~,
comme des plus estimées.
? 3536.–t. ~n)MMS ~orMS, C<. Salmasius addidit

7.«CMim ~tMpC/t'MHt. Lug. Batav, apud I ~keCM'tMM,

1657. Un vol. petit in-12 rehé.
Indiquée dans les mêmes termes par Brunet.
Cette édition reproduit page pour page celle de 1638

et le même frontispice gravé dont on a changé le bas.
L'épitre dédicatoire seule est différente.

Don de M. l'avocat Guy.
K" 35~2. C. jMKt C~at'M, ~<fe M/fM~cMHt~ec~M



variorum CO~nM)i<aTitS, ~MOt'MM plerique HOCt. opera
et studio Arnoldi -)fo)!~a)H', ctcee~Mn< tto~'<<a <yaM:a' el
<to<o' aMchM'a! M co~o~t'a~/M Josephi Scaligeri. J.MM~-
~o~ ex o/o')M ~becM't~M, ~70. Un vol. m-8" relié.

11 est fait mention de cette édition dans Brunet sans
explications.

Nous parlerons p)us loin d'une édition fort belle et
d'une grande valeur, donnée par M. le marquis Costa de
Beauregard, et qui n'a pas encore reçu de numéro de
catalogue.

? 3594. De ~rMCtpa!t&fM 7/ah'a; tractatus VarM.

Edit. 2' (7):Mt'<t aMc~ot'M aep)'!MCtpa!t&:M J~m comMteK-
/a)')'!<s M f<a!i<'o t'~ ~t<)t:tm cersHs a fAosta Segetho.)7. Ba/ap., M o//tc. E~ecM'Mna, ~Unvoi. petit
in-12 relié.

Brunet ne mentionne pas cet ouvrage d'après le titre,
qui u'j pas de nom d'auteur.

Don de M. ['avocat Guy.
:!68t. ?'A< J. F. Gt-asiPtftcMt J. C" Oe~~e/t-
at'Mft'Mto (~ )'M)'c p)'a're~e))!ttt' tt~et' t<'}'enù<.

Vexe/aH! ~fe;ttpM&. c< so'CMM!. SataM~t6fDt<c('M;opposa
MtS.!C)'/a<t'Of~' ~ttSi'.t Sft'<')H'Sa&6t)t~MB DMCM CK);~S!f)*.

LK~(<. Ha<'<e., ex 0/j~ctMs E~et'i'rt'oritHt, ~<{'f. Un vol.
petit in-8° relié.

N'est pis mentionné dans Brunet.
? 3794. ffts~oM'c des p!!M t~M!/?'M /acor:s aMC;e)M

et mof/eMe;, recneillie par )t. P. D. P. (l'ierre Dupuy),

avec un journal ds ce qui s'est passe a )a mort du maré-
chal d'Ancré, t.eydc, J. Elzevier 1Gj9. Un vol. in- relié.

ttrunet, au mot IttsTOfttE, dit que l'édition est commune,
mais qu'il y en a une imprimée à Leyde, chez Jean Elze-

vier, 1659, un votumc in-<3 (c'est cellede la bibliothèque



deChambéry), qui est plus recherchée et moins facile à

trouver.
Il a paru un extrait de cet ouvrage, sous le titre de

Jft's/OM'e fFaMCM~s favoris, par feu M. P. D. P. (Pierre
Dupuy). Amster. Ant. Michels, <G60; petit in-t2 de 330

pages, y compris le titre avec la sphère.
Don de M. l'avocat Guy.

K" .ma. – Roma illustrata, sice a)!;)'~Mt'<a<i<)n

t'ontatMt'MM &t'ecMnMMtaceeM!< Gco)'t Fabricii c/temtM-

MtMM M<ffM noms' CMM nova collatio. MtMMfMCKSMne
~H<o)!M 7'A~sn, J. C..4ms<e~odam!, apud Lud. et Dan.
Ebee:'rtos, ~<!J7. Un vol. in-12, relié.

Ni Brunet, ni Quérard, ni Barbier ne font mention de
cet ouvrage, non plus que Bérard.

Don de M. l'avocat Guy.

Sans numéro. Le rt'<t!/ CuM/ott de la <<t))~t<e /t'att-
raise, accompagné de qualre ~t'afo~M /<'att~M et alle-
)H6tM< cornue aussi d't«: ~H<;< 6o:«/!<e< de <enYence< et
p)'o);e)'6es, par Nathanael Duvez.

A Lcydc, chez Bonavcnture et Ahraham Etseupr, l'an
ct3 iac xxxn (1639). Un vol. petit m 8°.

Cet ouvrage est divise en deux parties; la première
comprend 207 ff chiff. de dialogues et 55 ff cttiif. de
bouquets de sentences, le tout signé de A a R.

La 2° partie est intitulée ~'OM Hon:e<tda~<t'a ~Ma~for
h')~Mft)'Mm, Ga~xo, GM'MtM:co, Italico et /.a<;)M tdio-

)tM~' COH.!C<p/ft pC)' ~V'f~K«MM/f'))t DA!;MtUtH.

/<(~. ~afar. ex 0/~ct'na. Eke~'trtOt't/m. cto toc XL (1640).
Dédicace en français à illustres et très généreux sei-

gneurs, patrons et amis.
Avis au lecteur bienveillant J. P. D. Nathanael Duvez

(en latin) 1 ff non chiff.



Texte2)an'chiff. signés deAàO.
Fleuron avec l'orme entouré d'un pied désigne, au

pied le vieillard avec la bandelette HOKMh~.
Reliure en parchemin en assez mauvais état; le papier

est mauvais, l'impression ordinaire.
La première édition est d'Amsterdam celle-ci, qui est

la seconde, sans doute, est de Leyde.
Brunet dit que cet ouvrage n'est plus guère recherché

qu'à cause du recueil de proverbes français traduits en
allemand qu'il contient.

Il porte sur le premier et le dernier feuillet le timbre de
ia Bibliothèque de Chambéry, et on ne s'explique point
comment il n'a pas été catalogué.

Sans miMéro. –~KhMtPcre~' C..9. C et R. ~a;M-
<S<tSCO!M!<t<t)'!t!C<t(<eMtM7.0M!MMt~MmaM~-
cessons /t<s pM~t~m, ~Mo arcaMa et ~<(t PrMCMet'pM

exponuntur.
Amstelodami apud 7.M(<ot;«;MM et ~a~M~tM ~~ecH'M<,

cb hc n'n ~M7j. Un vot. re). petit in-<2.
F)euron à la Minerve au-dessous de l'olivier et avec la

chouette.
Sur la première page, une gravure en taille dnuce,

représentant un cavalier portant un bâton de commande-
ment au fond une troupe de sotdats et un héraut d'armes
portant une bannière sur laquelle est inscrit le titre ci-des-

sus. Au bas, dans un cartouche, une scène de jugement

avec un avocat qui plaide.
Dédicace à Léopold Ignatius, roi de Hongrie et de

Bohême, archiduc d'Autriche, etc.
Avis au lecteur, < ff non chiff., table 3 ff non chitt.

Texte 338 ff chiff. signés de A à P.



Reliure en parchemin en bon état, exemplaire bien
conservé.

Les marges contiennent des annotations et l'indication
des auteurs dont on cite des extraits.

Porte au dos de la couverture ces mots imprimés: Ex
Ktn'! 7''once/.

Sans numéro. – C. J~n Ca'Mt'M ~Mff<<an<MCtne)t-
dah'oneJos. Scaligeri.

~MM<eMaWt, Typis ~.M~OPtC: Ekf~tt'M, ~Mt!t~<t'&MS

Soct'e~t's, ~6?0. Un vol. pctitin-ta.
Texte 4)6 ff chiures, signés de A à Z et de Aa à Ff, et

IIh pour 28 fT de table; outre à la fin une carte de l'Es-
pagne ancienne, une carte de la Gante ancienne, et une
carte de l'Empire romain au temps de César.

Reliure du XYm° siècle, en bon état, tranche dorée,
jolie édition, les marges nn peu petites seulement.

Porte au verso de la couverture Ex ~h/seo ~f~ot)~
~teo~t Gab'!He<, Z/M~MteMM -~M~ern. scM'M/KtrMm,

H~erot'MHte<~)'t<tH. Au-dessus, un écusson d'or an che-

vron de gueules, accompagné en pointe d'nne tête de cerf
coupée de sabte. au chef d'azur chargé d'nn croissant
entre deux étoiles d'argent.

« Originaires de Beaune en Bourgogne, établis à Lyon

« où ils tenaient en franc aleu une maison appelée de la

« C<«c d'~)', à l'angle des rues .VerMcrf et T/tonMM!):.

« La profession de pharmacien est pour ainsi dire hérédi-

« taire dans cette famille depuis plus d'un siècle. f»

.trmurtni :)<M'[<t fht ~oHno~ Lyon, 1860.



VIII

LIVRES DIVERS.

?30 H. Petri </e Bo!SM< opera et o~en<m /)'a~-
menta /(M<o?'!Cf< elpoclica. Un volume in-folio sans fron-
tispice, cartonné.

« Volume do toute rareté, que peu de bibtioptiites auront

« la consolation de voir jamais. Il a été imprimé vers

« 1629. Ce recueil est dnise en deux parties. La première
« contient six relations des expéditions auxquelles Pierre

« de Boissat avait assisté. La relation 111 Mf/M~'ca e~e-
« ditio donne des détails fort intéressants sur l'expédition

« que Charles-Emmanuel, due de Savoie, entreprit contre

« )cs Génois en <625. La seconde partie renferme les

« poésies latines de J'auteur, dont Chorier a écrit la ue
« (Petri Boessalii equilis e~ cont!<M p<t~a/:Mt cM'< c~)'M-

« smM t;!7cf amt'CM que HHet'a<M libri f/MO. ~'<co~M' Cho-

« !'en't We;t?!MMM J. C. ad f)'<t;iCMC!<'M DMg!;f<!<Mt regi

« a6 Mi/tnns co)Mi7<M virum <7/M!<)'em. C)'a/M;iopo<t,

« /}'P)-OMHM!, /6~0. In-12 de 292 pages).

« Dans le catalogue des livres de la bitdiothéque de

« Lyon, il est dit que l'exemplaire de cette bibliothèque

« est le second exemplaire connu. Mais on en con-
nait en réalité quatre: celui de la bibliothèque de Lyon;
celui de la bibliothèque de l'Académie celui qui se trou-
vait dans celle de M. Yerna, ancien député de Lyon enfin,
celui de la bibliothèque de Chambéry, qui été donné à

cet établissement, en <823, par M. de Montbot, Président

'Catalogue de H.Douehet.



au Sénat de Savoie. Malheureusement, cet exemplaire
n'est pas complet, il manque le titre et les dix premières

pages.
Brunet dit qu'il en a été mis )o0 exemplaires dans le

commerce. (Mémoires de d'Artigny).
Pierre de Boissat, littérateur français, fils de Pierre de

Boissat, historien français mort en<G)3, est né en 1603

et mort à tienne en )6G8. Il suivit d'abordia carrière
des armes, y montra de la bravoure et se fit une réputa-
tion de d!ic!)iste.Devt'nu premier gentilhomme de la

Chambre de Gaston d'Orléans, il fut admis au nombre des

premiers membres de l'Académie française et nommé

comte palatin par Gaspard Lascaris.vice-iégat d'Avignon.
(V. HM<m')'e de Mm~M'e /)'ft):f<tMe (ABBÉ D'OuvEl), t.

Il Mémoires ~'Ms~oM'e, de critique et de h'«e)'a<ut'e, par
d'Artigny, t.I[;]a HtMio/M~Me aMïeHHc de Clément).

?2798.– Ope!'c<<e<d!~)'t!opoe<(tDa)!<Aeco)HfOii
eomeH<t.' t'eco?Tec<t <;< con o~Hf (H<ett~M ?MMant<')~e in
H~et'a cio'st'cff MMpt'fMe 7Htp)'fMa in Venetia, pcr ~Mft'
7~e)'at'~i~!o S/s~nMM da ï'rj'no~ Von//<')')'a. Del. ~.7/
L)nYo!umein-4°. relié en parchemin, tranche verte.

Au verso de la première feuiHe, un portrait du Dante,
dessiné par Tommi Géntili, grayépar C. Grégory.

Le titre est orné d'une vignette représentant un évoque,

et au-dessous un bois gravé représentant le paradis ter-
restre, avec Dieu le père, le serpent avec une tête de
femme, Adam et Eve, des animaux divers.

Il est précède d'un Co))M;t<o di C/tfMtop/tOt'o Z.<MdM:o

~oreH/HM so~))'s comedia di ~<t!!<h<! ~i!~A!ert poeta
/!0)'e<i<t'HO.

Une grande gravure sur bois représente le Dante
descendant aux Enfers sous la conduite de Virgile. On



trouve dans le texte de nombreuses gravures sur bois

avec le nom du personnage principal.
Édition rare et recherchée,conforme à la description de

Brunet.
Don de M. Balbis.

? 2804. Orlando /cn'oso di J/. Ludovico ~r:os<o,

tutto di nuovo con figure S6&M'tM<0 et )':EC~t<<0 con O~Ht

diligenza, eo)t t!;<op6t <;t'i<t!<a! di fm~o~t'OM ? CMsrMM

ctïHfo, con gli argomenti t~ s<s)t~c di -t/. Z.tC!'o Co'aMo et

con i CMt~M canti che ne gli a~t't )i0?t e)'<!):o. ~M FeHe<M

appresso Ft'anc~co Ram~Me/o, ~$6.2. Un vol. in-4" rel.,
fig., doré sur tranche, reliure moderne.

(Yientdet'ayocatûuy;acoûte23)iYres,re)ié).'
«

~d!<Mm )'a?'M:'Htf:, inconnue à Gamha. 4 prél. y

« compris le titre, 299 ff chiff., plus 5 {f de table. A la

« suite on trouve, avec un frontispice particulier qui est

« le même qu'au titre Ct'K~t'e canh' di t~t MMOco h'&)'o di

« ZodoCtCO ~MS/0. dt'HMOfO COH somma diligenza

« rM/smpa<t et <'o<')'e?t dall' originale di maMO dcH' au-
«<0)'e.eott.<~n~<)HeJM/moch<!ntancaMMO<
« ~t'MH~ e pOS<<' ? SMO: <MOg/)t MOM'MH~. J't ~CHe/M

« appressoFfa~cMeo HfMtpa~o, ~a6~. 31 ff'. »

Ces cinq chants comprennent 31 ff, et au verso du der-
nier se répète la gravure du frontispice.

Le volume est terminé par trois taMes particutieres la

première Espositioue delle /t;o)':e, /at:o~, aHeyorM et de'

vocaboli dt'tctit che Me~' 0)'~tt(<o /Mn<MO si cot/~t~oHO.
Cou ~t'/MMMKC </eK" ca~Mttte date all' «M~ore; la 2°:
D!mo<ti!a/M)M delle cowpa!M))t et a~t'e f!)i)tofo/tOHt

)tMOpamMt<e <(;M<(', COft le C!<ait'OHt de <KO~H dall'

'CittaloguedeM.Bouchet.



<Kffot'eM!t<a~la dernière: raM~adt/M~e le KMe/ieH

opera con<M!;<epe<'or.f'Mef<ta!/<!6e<o, HeMs quale il primo

M:<mct'o dt'MO~a il cfM<o et <'a!t)'o le carte e dore è segnato.
P s:<~tt/tc6~a~n'tM/McM, e doM, S, la seconda. L'on-
vrage est précède de la tie di Lodovico Ariosto, <r<it</o

dall' opere sec KM~M'me. Da .V. Francesco SftpMopMM.

Chaque chant est accompagné d'une ~rature sur bois,
représentant le sujet principal dont il fait mention, avec

un cartouche intitulé .'tKc~ortc, et d'un cartouche inti-
tulé /J<f)mef!<o, qui indique sommairement l'analyse et
l'objet principal du chant.

Toutes les lettres capitales du commencement de chaque
chant sont ornées de dessins.

Chaque chant est terminé par des annotations qui don-

nent l'explication de quelque fait historique, géographique,

ou de quelque nom historique ou géographique, etc.
Édition rare, dit Brunet.
Nous trouvons ensuite un assez grand nombre de volu-

mes ayant rapport t l'histoire générale et particulière de
l'astronomie et qui proviennent, pour la plupart, de la
bibliothèque de M. Marcoz ce sont:
? 2070. ,~HM~M<MM CI. f<o/emp! Mch~'fMis

/~a''a!)c~nt <M<onomo)'ttM p)'t))C~t! o~)MS t'tt~e~s ac
noMe omnes M/O'MM motUS CO;!t;hc;M. /'e~'Ct'&M 6[~M
eat M:h<eeM Ductu Pe<r: /.Mc/!etM<e/~ eo~oot'etMH Ger-
ma)!t. ~wto ~J die ja. Veiietiis ex o/~M'~n e/'u.~pw

~'Hefar/a. Un volume in-folio relié.

« Cet exemplaire vient de la bibliothèque de M. Mar-

« coz il l'avait acheté à la vente Delambre. Une note

« autographe indique qu'il avait appartenu au célèbre



« de Lalande. C'est la plus ancienne édition de l'Alma-

« geste. 1 »? 3077.– Claudii f/o/emcM, Ma~HfB co!M<t'Mc<Mni' id
est per/ec<66 cœ~Mh'Mm motuum pertractftiMni's, lib. xm.
Theonis ~<ea;at!~)'M< !)! e<M~e?n com;nen<t!r!'Mm. Lib. xt
(texte grec) B<M:7<'fB, apud JoanMem ~'aMeruM, Y.?M. Un
To!amein-f''reiié, tranche dorée.

« Atagaifique exemplaire de cette première édition, dont

« la rareté est bien connue. Il provient de la bibliothèque

« d'Ansse de YHioison. On y trouve le commentaire de

« Theon, qui manque souvent. ))

rf° 2086. Joannis de .Mo)t<ere~!0 et Georgii Purba-
c/ii'< e/j~oni. !'); C/. /'<o/ewei )?t<)MN) compo~t~'oneH:, etc.

/j!aM7.t:rieu.e<)'u.J-<.?.Unvoujmein-.4.°,re!ie
veau.

« Bel exemp)aire d'une édition très rare. Titre, 7 feuil-

« !ets pretimif~aires non chiffrés et 2G7 pages. ))»

Mentionné parBrunet.
? 2113. –~stt'ononi/te /M;t'~a)nm;ft )!ou)'.s')'m!< M~'s

e<4'a)'M)no&!<'ff'<Mn:&tM~~t&<a.tt<e<iœ/)tCf)Kc~M
;)/aza;'t<!co et !)< .'</)'iea af< <'o/]Mi Co;:a' ~;et, pcrae<t'x à

N. L. de la Caille. Paris, Colluilibat, !7j7. Un volume in-4."

relié.
< Ouvrage rare, qui n'a été tiré qu'à un très petit nom-

« bre d'exemplaires pour être offert à des amis. Titre, 3

« t'euittets préliminaires. 244 pages.'»
j\° 2 26. 0~)ere <~ Cj~/co Ga/t'f/ !') ~Mfs<(t MMOns

c<~<ibne)'i!M'eme raccolte, e~tt!a)'a<r<f<~[<ttteH!s<eMo

'Cata]ugnodoM.Douchet.
Idem

Idem.
'Idem.



autore non ~M .!<aimpa<e accrescire. 7tt Bologna per yh
Il. 7/. del DoMS. ~6~6 Deux volumes in-f, reliés.

« Édition très rare. La dédicace de ChaHesManoiessi

« est datée de Bo)ogne,17 février )6.'i8;ainsiBrunetaa
« dû faire erreur en croyant que les exemplaires portaient

« la date de )6oo C'est un recueil des divers traités

« de Ra)i)ée tous ont un titre et une pagination séparés,
<(età)'exceptionde:~opeMX/o):ef/e<com/)(!MO~J6,ds

« ont été imprimés à Bologne en )655 » (Bouchet.)
Brunet donne une appréciation très favorable sur la

valeur de cet ouvrage.
? 2)3o. – 'f~e/!0)iM Hra/te OaM: Kpistoiarum astro-

nomicarum ubri. CuoruM Pn/Hus /C!/<u4'<r!'f!f.Ht. et lau-
da~s. p)';)tc/~is <t</t'eh)tt Hat'o' ~anf~rft! ac ipsius
!Kft/AfM]atiCt/!<ft'as, tf~a~ue respousa ad s!n~Nyas coMp~ce-

</<M' Imprimebantiir Uraniburgi Daniï, prostant Franco-
furtia;)udC.odefridumTampachium.')Gtu,in-4°.

7'ycAc)!/< /!ra/tc Ds; de mundi œtherei recentioribus
phaenomenisubersecundus.Francofurtiap.Godefridum
Tampachium. )6)0: in-4"; deux parties en un vol. relié.

« Édition peu connue. L'exempiaire de fa bibliothèque
t(deGbambérycstcetuide(!e~a/a;i~e;iiestenrtchi
« d'une note autographe, reproduite en partie, pages 119

« et i28 de sa /~7~M~)'a/)/tt'e <M<t'onon:Me. Voici la distri-
«butiondes~fes.'aprésSff ff contenant des vcrsàta
« louange de Tycho-Brahé, on trouve son portrait. Suivent

« encore «tfînon chiffrés,puis 3()9pages;aiann,snr
«unfeuit!et:~)'H)!i&MtY/tp.ro/y?e;ai)/po~'op/<caa!(iAo-

« r~1o9G.D'après la note de)!, de Laiande,«J'es~y-
« h-est:i''e)i<en~uespM<)fes~ue)t /<0,and T'OMt-

« ~)af/i de Franc/ort acquit les livres de Tycho. » Nous

« doutons fort qu'il y ait des exemptaires portant sur le



« frontispice ~'ran)'&ttr~)596,comme l'a cru M.Brunet,
((enseuanta)aS~ftOf/rap/t:eft!<t'o))om~ifedontcette
«note est une rectification. Le second ouvrage est relatif

« à la comète de 1577. Le volume est bien composé de

«i66pagps,comme le dit ia~i&~bgrap/tj'eastfoMm/fjfMe,

« mais il faut observer s'il ne manque pas 7 ff préliminaires

« non chiffrés. A la fin,on lit sur un feui))et:!7ran~u)'
« aM</torM<)o~'ap/HM C/trM/cpAot'MS {/fËt'f<a, anno 1588;

« et sur un autre feuillet f'fo~a- Bo/temo)'Mn:, a~o~'e-

« &a<«)' <M ScAuMa'Mani!, oH~o )603. ))

Cette note est de M. Bouchet.
?2)33. Tychonis Bra/te~s<roHom~ :<M<aM)'a<fB !;ie-

c/ta'M'ea. ~Vort'Ae'<B, apud /.ct'. HM~iMm, 1602. Un volume
petit in-folio, avec figures.

« Ouvrage rare. Ji e.t composé de <07 pages non chif-

« frées, y compris le titre. (Exemplaire de Lavande). »

NI 2137.–,4t/ro<;om/a nova ~M p/ty~ca cf~ff lia-
(~;7a coHtn)C)t<H)'/M de MMit&u! stelloe .)/a)'<~ ex observatio-
nibus G. V. 7'~e/)0)iH y~'a/;o', elaborata à J. Xe/]!f)'o. Pra~<B,

~SOP. Un volume in-folio, relié en mouton rouge marron.
Ouvrage rare et recherché. (Exemplaire Delambre).
?2~3.–~i$~'o)Mmi[.Erf/brma<(e, toHti~MO, etc.,n[;e-

<oreJ' B. /i;ccM/o,~OHO)!i«',e.y/).<.fref<
Benatii, /C<?J. Deux tomes en un volume in-folio relié.

Ouvrage rare et important.
~° 2)57. /fuM Mf'siHft sive sol, ej9ft~;n/<'ftHc!o /f)ff<-

yft;'un!e<niaf'tf/tt)';<H~Ma''K))!~Af)';)oHtC)Mfat'tKS,)!eenoH
circà ce)ti;'MMt f.uuHt et a.reMt ~rM'H ab occasM 0)'<)M):

f)tMU(t, C~Cft~.ft//MHt Ct~ceM ?!!0&i<M! a&0)'<tt MOCMSM~t

con~ers/ene ~Mait ;Me;n'<)'Ma, 4'M~fr po~M pt'opr.os, /t&r~

'CatafoguedeM.Douchet.



~uc[<Mor, mobilis os<e;Mus à CAr/s/o~Aoro Scheiner. Hroc-

e/a<)Kf< ~nf~ f'Aa'u:, ~6~C-~C. Un volume in-folio

relié, avec figures.
Rare. (Exemplaire de Lalande avec une note autogra-

phe). Cité parBruaet.
? 2)72. Se<c)t<6t Ee~Mi'MM ex f'n~er/o, et eonimer-

cio ~~Mrum i'/h[s~-<:<<t. coM/~eetcns :n<e~-<M Constructio-

nes astronomicas, P. Jacobi Philippi ~!mo;)cMi; -Obser-
vationes sinicas, l' 7~M< ~~r; – Investigationes or-
dinis eclipsium, P. ;Mf/eAiori's a Bn'ys. HamtE <~p;?!<on.
de Rubeis, et tttCfB. apud ~a; et Jo. Dom ~ofMC, /7-<7.

Quatre parties en deux volumes )n-4.°, avec planches.

Ouvrage très rare. (Exemplaire d'Anquetd-Duperron).

Brunet a du faire erreur en disant que ce recueil n'était

composé que de trois parties. Dans l'exemplaire que nous
mentionnons, chacune d'ei!es porte un titre particulier la

première imprimée à Rome en 744 la deuxième, à Luca

en 17i5 la troisième et la quatrième, dans )a même ville

ent7i7.
? 2)75. Jfft/tOMct/s ~/tf)<e~t/ de Scientia stella-

sunx liber cum a~Mnf additionibus Jca~MM He~/ot7)0t)fan!

Bonon/cc, BetMt/i;s, /<a. Un volume m-4" relié.

« Se compose de 0 ff préiiminaires et 228 pages, plus
«Su'atann.BeLexfmptaire de Lalande avec des notes

« autographes de ce savant et df Delambre. »»

Volume peu commun, vendu 3 fr.(Souhise), jusqu'à

80 fr. (de Laiande), et seulement 16 fr. (Delambre), quoi-
qu'avec des notes de ce satant différences remarquables,
qui prouvent combien peu on doit se fonder sur les prk
d'adjudication de certains livres matgré leur valeur rpeue.

'Catalogue deM.ftouehet.



N"22.')i.–7)i~MMet!<Mn!pr)nM~toMs,af'e<M/lp/<M(),
M"Hc~r~M/);e<t<!ue<~u;):e<u<'eH!<<MM,etC.,<!Cce-
d'M)t<~et?'t/&rtixd<<rMo/n:'o,etc.YortM&e)'J[).
Ff<)'eiM,/J~Unvo!umem-fo)iore!ic,vé!in,doré.

Exemplaire aux armes du Président de Thou.

Ne figure pas dans Brunet.
? 2256. Cons~'i<c<!on d'un télescope de f~e-ribn de

/6poMeesdeyo)~tfeM'at/MM<e<d't<He~une«e~S8

pieds et de plusieurs ~)M<e! télescopes, etc. (Par Claude-
Siméon Passement.) Paris, Lottiu, 1'738. Un volume in-t°
relié. « Ouvrage rare'. »

~i'' 230t. – FegeHMS de Re Mi7</ar;. Un volume in-folio
relié. (Sans tien ni date, mais très vraisemblablement du

commencement du xvt'' siecte).
« Recueil peu conn de gravures sur l'art militaire,

« sans aucun texte. j) se compose de )9~ pages c!un'rées,

« comprenant autant de planches différentes fort remar-
« (piabies par la singularité de leurs dessins. li existe,

« parait-il, deux éditions des écrivains anciens sur l'art

« militaire, imprimées ters le milieu da même siècle, aux-
« quelles on avait joint des gravures copiées certainement

« sur cc)!cs-Ci, mais retouchées dans les parties les plus
«grotesques et réduites à t2().')) »

2679. – f.M.Ma;norp/iMMd'Oi)~e. en latin, traduites

en français avec des remarfpiesetdes explications histori-

dues par M. rabhô Banier, enrichies de figures en taiue-
douce gravées par Picart et autres habites maitres. Ams-
terdam,Wetsteiu,)'?32.Ueu\vo).in-fo!io,reliés vea!t,
tranche dorée.

'Catato, de M.Manchet.
'Idem.



« Bel exemplaire sur grand papier, figures de premier

« tirage. Jt provient de la bibliothèque du cardinal Fesch,

« et a été acquis par la bibliothèque de Chambéry au prix

« de 300 fr. Il convient de remarquer qu'il contient les

« trois grandes planches qui manquent très souvent. »
Vendu 800 fr. (Gouttard) en figures de premier tirage.
? 2707. -Ludovici Bigi Pictorii /t;rrari'msM o/)MscM-

<ortfM christiaraorunt libri tres. Po;i<it Paulini Carmen
fanabicum, C/<rMiM)Mm ~)ie<a<en: commenJaiH. Argento-
raci, atMM ~09. Un volume in-4".

Se compose de 4 ff préliminaires non chiffrés, y compris
le titre, 60 ff chiffrés; suivent 3 ff non chiffrés.

« Édition peu connue d'an ouvrage recherché. »
Non cité par Brunet.
? 3)0). – 7!mt:e~.s Bullialdi astronomia Philolaica.

Parisiis, S. Piget, ~C~.?. Deux parties en un vol. in-f° relié.
La première partie contient 469 pages, et la deuxième

232 pages.
« Exemplaire aux armes du céiébre Huel, évêque

« d'Avranches.' » Ouvrage rare.
C'est, dit Brunet, le principal ouvrage d'Ismaël Bouil-

land mais ce savant mathématicien en a écrit plusieurs
autres. Le dernier porte le titre de O~jus ~o~Mtn ad <M'!<
me~MM M/MitorMm Li&rt's vi com/)/'eAe'MMM. A appartenu
à Anquetil-Duperron.

Don de M. Marcoz, astronome.
? 2100. ~i<<o)tom<a Dantca!, vigiliis et opera

Christiarti S. Z.o)i~o)?M))<c[Mt cum a/~e~fKce de ~~ie~~ns
Co'~ fAcenotn~nM, oetHpe stellis Mo:): et eomelis, a~ au</t.

C!tta]og!ie de M. Bouchet.
Idem.



cme~a. et au<<a. Amsterdami, B~ero. Y~O. Deux parties
enunvo).in-fo].reiié.

« Titre, 5 ff préliminaires, 489 pages la 2' partie man-
« que quelquefois, titre, 2 ff préliminaires, 44 pages.' n

Vendu 48 francs.
La première édition a été publiée en )632. Celle-ci ne

lui est pas inférieure. A appartenu à Anquetil-Duperron.
Don de M. Marcoz, astronome.
?3)86. HMiorMt Cœ<M<M Br~anRMa, coM)pfee<e)M

~<eHa~Mt?t /?a"<<nt noicon planelaruna omni'Mn: observa-
tiones, etc., observanle Joanne F~ams<eea!O~OHdMt!,~feere,

~7M. Trois vol. in-fo reliés.
Ouvrage estimé et peu commun en France. Il indique la

place de 2,934. étoiles. La première édition de nt2està à

bas prix. Celle-ci a été vendue 40 fr. sans l'atlas, et 72
fr. (la Valliére) avec l'atlas.

Don de M. Marcoz, astronome.
? 33 j2. Fastes de la !t(t<i0)t /}'aMMMe, ouvrage pré-

senté au Roi. Ternisien d'Haudricourt. Paris, Decrouan.

<835. Trois vol. grand in-4" rel., figur., sur papier vélin.

La première édition est de <804-t8)3.
Cet ouvrage a principalement trait aux guerres qui ont

suivi la révolution de 1789 et aux campagnes de Bona-
parte. Les Fastes ont été publiés de nouveau en ')823, sous
le titre indiqué plus haut.

Cette édition vaut 400 francs.-

NI 238C. La Galerie du Palais f~ Z.Ma7CM~o:f~,

peinte par Rubens, dessinée par les sieurs Nattier et gravée

par les plus illustres graveurs du temps. Paris, Ducangc,
17-10. Un vol. in-folio, max. V. br.

« Exemplaire aux armes de M"" la duchesse de Berry.



« Provient de la riche bibliothèque de Rosny, sur le cata-
« logue de laquelle il figure sous le n''4'7o.'))o

A été vendu 361 francs.
Don de M. le comte Eugène Costa de Beauregard.
? 2458. Constantini Lascaris, Institutiones /M~u<B

yrfBcte. FerrancepeyJoatM. ~CMcAtMM~Ofide~uM, /J~Û.
Un vol. in-4° relié.

Brunet dit que cette édition d'un des ouvrages de Cons-

tantin Lascaris est p'resque aussi rare que les autres oeuvres,
qui le sont beaucoup.
? 2394. – ~o</a~apt'«o!'MfyMe en Sicile, dédie à S. A. R.

M°"~ la duchesse de Berry. (A. S. Gigautt de la Salle). Paris,
Ostervald, impr. P. Didot l'aine, <822-36. Deux vol. in-f"
reliés, Sg. color.

A coûté dans l'origine 560 fr. Les épreuves avant la lettre
valaient 840 francs,

Ouvrage de valeur et assez rare maintenant, qui a été
donné à la bibliothèque par le comte Pittet-Wi)). (Voyez

JoMrtM< de Savoie, !832, n" t).
? 2627. – ReM'o~t /~er<B! i/M~B e.rh[M< (gffBe. e< ta<M.),

'MM~tBCts~c/M~M Procli, Moschoput!,Tzetzse, etc.,Jo!.
iaconi, etc., )<e)?t Ho~, emendat., etc., opera e<s<Md;o

)anietisHeinsii.EfBO~!c. P~antmMtM ffap/ie~n~!)', ~605.
Un vol. in-i" relié. De 33 ff, 32H pp, < f et 159 pp.

Édition rare et estimée, conforme à la description qu'en
tonneBrunet.

?2636. ~a;te<Ao;tM ~po<e/e)!BM<f'ef)rttM, libri sex,

turtc primum ex Bibliot. ~MiceŒ editi cura Jacobi Grono-
!t!'f~ etiam latine vertit ac notas adjecit. Lugd. K<t<au.,
laaring, ~~9S. Un vol. in-4°.

Catalogue de M. Bouchet.



Brunet lacite comme une édition peu commune.
Don deM.Marcoz,astronome.
? 3720. Tn'MM~Au~ t~;)eft! ~cnr!c< /!e&e~< poele

laureati, ctt.tt eo~ttKe)ttatioJo6[H!m /t/<en.!<ar)~.M;nf<eMe!

MMMM. ~r~M<~tCB, anno ~/J. Un vol. in-4".

Cette édition, dit Brunet, que Pauzer indique mal à pro-

pos comme la première de cet ouvrage, contient 118 ff

chiffrés, précédés de 6 ff non chiffrés et suivis de 2 autres
ff séparés. La suscription est placée au verso de t'aotépé-

nultième feuillet, mais oh trouve au recto du dernier la

date de 1M), ayant les armes de l'auteur.

Ouvrage rare. Don de M. l'avocat Guy.

N° 2799. La Ge;'tt!a~m;ne di Torquato 7'a.MO. figu-

t'a<a da Bernardo Caste))o. 7/: Genova, Gt'M.Jg P&font,

~C~7. Un vol. petit in-f" rel., fignr.
Cette édition, dit Brunet, contient les mêmes notes que

celle de 1590, mais les gravures sont différentes et bien

moins belles, quoique sur les mêmes sujets. Il s'en trouve
des exemplaires avec la date de1o92.

Cette édition est plus estimée en Italie qu'en France.
Don de M. l'avocat Guy.

? 2864. Tes ~fenhtrF.f de Télémaque, par François
de Satignacde iaMothe-Féneion, archevêque de Cambrai.

Amsterdam, Wetstcin, t734. Un vol. in-4", sur nom de

Jésus, avec figures de B. Picart et autres.
Cette belle édition, dit Brunet, dont on ne tira que 150

exemplaires, a encore été soignée par le marquis de Féne-

lon, alors ambassadeur de Rome à ta Haye. Quelques lacn-

nes def'édition de 17~7, qui est la plus belle des trois, s'y

trouvent rompues, et beaucoup de fautes y ont été corri-

gées. L'exemp)aire de la bibliothèque de Chambéry ne
contient point, ainsi que beaucoup d'autres, les o pièces de



la fin dont parle Brunet et qui sont <" Easamett de cons-
et'nee pour un roi, 40 p. 2° Récit de la vie de Fénelon,
43 p. 30 Chapitre de la généalogie de Fénelon, 8 p.
4° La liste des OMsra~cs de fVne/ott, <0 p. o" Mémoires

concernant ~"° Cnyo!t, 3 p.
Ces 5 pièces, dont les 4 dernières sont du marquis de

Fénelon, devaient faire partie de l'édition, mais la Cour de

France en ayant demandé la suppression i'éditeur ne put
les conserver que dans quelques exemplaires.

Brunet dit qu'elle s'est vendue de 300 à 500 francs,
mais qu'elle est moins chère aujourd'hui.

En tète du volume dont nous venons de parler, on lit:
« Donné à la bibliothèque de Chambéry, par le sieur Ber-
nard François, le 27 juillet 1819. »? 286a. Les .~c/tiMres de ~e~Hia~Mt', par Fénelon.
Paris, Mi~imert'e de .t/on~eMt't78D. Deux vol. grand in-4."

rel., tigur. Imprimé sur vélin.

A la deuxième page Les ~M~tM'M de r~etHa~ue. fils
d'Ulisse, gravées d'après les dessins de Ch. Monnet, peintre
du Roi,par Jean-Baptiste Tilliard.

Le <" volume renferme 3C gravures, indépendamment
de l'encadrement de chaque livre le deuxième en ren-
ferme 39.

Assez belle édition dit Brunet, qui a été faite pour re-
cevoir les figures gravées par Tittiard sur les dessins très
médiocres de Monnet. Elle se vend de 80 à 120 francs,
selon la beauté des reliures. Il ajoute « Il existe quatre
exemplaires de cette édition sur vélin, vendus ),02) francs
(Lamy); 1,280 francs (Hac-Carthy); 802 u'.)ncs(Galit7.in). »

Il ne parle pas du quatrième exemplaire, qui doit être celui
de la bibliothèque de C!ia~!jjry.(ju!e.it,e:)f!fetsur\é)i.i,
édition de la même année, du même imprimeur et du même



relieur que l'exemplaire de cet ouvrage vendu à Paris en
l'année <880, pour la somme de 15,000 francs. Il provient
deiabibiiothèqueMarin.
? 3083. Claudii Plolemei airi a<ej?aHdt'in[ Geogra-

phie opus HouMMma <<'aduc<)bne e tyr(Beort<M archetypis
CM<yft<M';ie pre.MUM ee~)'M ante ~MCMt?'OiO?'M?H multo
j[))'es<at:f:'MS. ~r~<'n<t'<)6B, J. SeAoM. /3. Unvo). in-folio,
relié à neuf.

Cité avantageusementpar Brunet, quid~tque c'est encore
la traduction de Jac Angetus, mais corrigée avec le secours
d'un manuscrit grec. Le volume a 60 ff chiffrés et )4 non
chiErés, ~.6 cartes gravées sur bois et 15 ff pour le traité
de locis M)M:t<

Donné par M. Marin père, avocat, le 33 avril 182S.

? 350!. Diodori Sieuli, ~M~orMrton libri a~MOi

qui extant (<?a7<t<!g'r(!'cMs) opera et ~M~b ~!Heen< o~sopast

M lucem editi. BMi<e<B, Jo. 0~e)';hM. f539. Un vol. petit
in-frel., de 6 fï et 48) pp.

Première édition, rare, mais peu estimée elle ne con-
tient que les livres xvt-xx.

? 390i. Histoire de Bresse et de Bugey. Samuel
Guichenon. Lyon, Huguetan, ~6GO. Quatre parties reUécs

enunvo!.in-foi.,figur.
Ouvrage estimé et dont les exemplaires sont devenus

très rares. Vendu <SJ, fr. (.\)ac-Cart)<y.) Se vend couram-
ment aujourd'hui aux environs de 300 francs.

? 39)2. Les recherches du sieur C/i0)')p;' sur les
~?i<~M!<e~de la ville de ~tense, m~ro/)o~ des ~o~0j/<
capitale de /i't))pM-c romain dans les Gaules, des deux

royaumes de ~OMr~o~e el prese;!<eMM~< du Dauphiné.
~partie. Lyon et Vienne, CL Baudrand,t6!t!).Un vol.

in-



Le titre de cet ouvrage l'annonce comme la première
partie de la topographie historique des principales villes
du Dauphiné, topographie que l'auteur cependant n'a pas
continuée.

Il est devenu rare, et une autre édition de cet ouvrage
ancien a été donnée sous le titre de

? 3913. HecAere/tes sur les Antiquités de la ville de
Vienne, M~<)'opo~ des Allobroges, capitale de l'Empire
romain dans les Gaines et des deux rot/atttMe.! de Bourgo-

gne, par Chorier.
Nouvelle édition conforme à celle de )G59, revue, corri-

gée et considérabtement augmentée des inscriptions et
antiques trouvées jusqu'à cejourpar M. Cochard; ornée de
figures. Lyon, chez Million jeune, Lib. )828. Un vol.
in-8". Lyon, impr. de D. L. Ayné, rue de t'Archeveché.

L'exemplaire de la bibliothèque de Chambéry offre cette
particularité qu'il est imprimé sur papier vert avec toutes

ses marges.? 40M. Histoire générale des 7funs, des Turcs, des
~o~/o/s, et des autres Tartares oee!d<'M<t)t< etc., a~ant et
depuis ~MMs'C/o'isi~tM~M'a présent, pic, ouvrage tiré
des livres chinois et des manuscrits orientaux de la biblio-
thèque du Roi, par Deguignes. Paris, Desaint, 1756.
Quatre tom. reliés en cinq vol. in-4".

Ouvrage rare et très estimé. Brunet dit que les exem-
plaires n'en sont point communs. Vient de M. de Met-

taréde.

NI H89. Alexandri Xaverii f'a):ett'e è soc. jMMprM-
byteri de Cisio/j/torM-E/usd. Remarques sur les premiers
versets du premier Livre des Machabées, ou dissertation

sur une médaille d'Alexandre-le-Grand, du cabinet de



t'Hôtei-de-Viite de Lion. Lugduni, de Ville, 1734; de la

Roche, <739. Deux tom. reliés en un vol. in-4".

Ouvrage rare. Cité comme tel par Brunct, dans sa table
méthodique. Quérard exprime la même opinion.

? 4256. – BtMo</te~MC cM;eMse e<!?!!h'Me<t!'e de divers

ouvrages anciens el niO~r~M f~ ~«era<Mre e<~M arts. (Par
le P. Menestrier.) Trévoux, Gaueau, HOt. Deux tom. en
un vol. in-) 2.

« Ouvrage curieux, rare et très recherché, dit Bru-

« net.' »? 334). -C. JtJ; CcMans CommeM~ri! ab Aldo .Wa-

nMiMfat;f. Aldin EMCH~a<! e<~f~o/ )~tfS<M& Ve-

t!e<:M apud ~ora!'e')<eM Prato. ~J$~. Un vol. petit in-8".
Couvert en parchemin, bien conservé, bon papier, mar-

ges petites.

Dédié ad !7<Mi(; at~. <!a?M~)<M. D. Jaeo&Mnt Boncom-

pa~Mm. S. /{. E. C~n. Ci'&crtt.

En tête, fleuron avec 3 arbres surmontés chacun d'un
oiseau. Lettres ornées. Deux cartes. ~)fMt<B (~e~)t;b.
Ctt//«B divisio.

Se termine par un fac-simile des divers alphabets qui

ont été employés. Citée par Lemaire comme très estimée,
et par Brunet, qui dit qu'elle a surtout de la valeur pour
les personnes qui font collection des Aides.

? 3003.– Luciani opuscula Et'asmo Ho/o'o~mo inter-
pre<etntp;'ess. F/oret)<MBper/!CM'ed. Philipp. Jtfn<<B, ~J/9.
Un vol. petit in-8".

L'édition de ces opuscules, imprimés par les héritiers
de Pli. Junte en 1519, in-8', do 284 ff. a encore quelque
valeur, bien qu'elle ne soit pas à comparer la première

Catalogue de )f. Bouchet.



édition des Atdes de 1516. On y a ajouté Th. Mori Mopt'a.

(Brunet).
? 1397. C. ??)! secundi, natural. Historia, cum

)fo<M variorum, recensuit Joh. H. Cronout'M. Lugd. Ba<(tH.

Tfac~tt~, ~69. Trois vol. in-8'Tet.
Brunet ajoute « Belle édition, et l'une des moins

communes de la collection des anciens variorum. »
Se vend de 50 à 100 fr. Don de M. l'avocat Guy.

K° 2473. -Aldi Pii ~antth! J'))s<t<Mt/onMm grammati-

cartOK libri iv. ~t[M)'<o in /Me de octo partium orationis
co)M<)'M<:<Mng libello.

pMfB quoque /!6)'o continentur hanc volventi charfam
stahm se o~ërunt.

11a fin, ~etor à Rabanis et Socii Fene<!MM?ct<tM<M<,

~J~û. Un vol. petit in-8°. Au-dessous, mi petit bois repré-
sentant une sirène couronnée avec deux queues.

La première page du titre est encadrée et porte la même

gravure au bas.
Cette édition ne figure pas dans Brunet.
K° ~377. Joannis y.M~œ farittruM Ilistoriarum

liber versibus politicis ab eodem ~rtBee conscriptus, et Pauli
Lacisii operd ad oerAtt~t /a<me conversus, nuneq primum
M lucem editus. ~a!eœ, MJ o/j~citM J. Operini, ~J~6.
Un vol. in-fo. Très rare.

Donné par M~ Billiet, qui dit dans une note l'avoir
échange en 8) contre un autre volume de Photius.

N°27M.–Pe~ Traité contenant la déploration de toutes
les prinses de Rome, depuis la /bn~a/t0t! ou constitution
d'icelle /<t:e<e par Romulus jusqu'à la dernière prinse des
E~a'(yno~ qui a este la ph<~ cruelle que toutes les autres.
(Par Jacques Godard). Un vol. in-8°, caractères gothiques.
Imprimé à Paris, par Jean Longis, 1528.



Le nom de l'auteur se trouve dans ces derniers vers du

poëme

Tant queje puis,atoyme recommande
Et à tous ceulx, ayant nom de Cambray

Qui ce tracte, lequel en septembre ay
L'an mil cinq cens vingt et sept fntbout mis
Lire pourront, car de leurs bons amys
Et seruiteurs ainsi qung bon souldarrl

'Jusqneata mort,sera Jaques Couard.

Riens sans art.

Brunet en fait mention et le cite comme un livre rare.
Nous avons re)evé aussi deux ouvrages qui ne sont pas

compris au catalogue imprime parce qu'ils ont été donnés
depuis sa publication.

Le premier est intitulé C.M/ CtMart's ~tfce m'<o)t<

aecMr(!<MS!Mg cum libris eJt<M et .~s oplimis Collata,
~~o~i!'<a et Cof;'ec~Q. ,4ccfM<'r!tn<at:Ho<H<tMtex.96[Mt<e~s

Clarke S. T. P.,t'<Mt !ndicM /oeo;'nM lIerumque et Ver-

AorM~~MMStmœ.

Tabulis ~E)]e's orna<a.
Londini stfmjt)<~tM et Typis Jacobi Tonson, ~7~. Un

voi-in-f" relié.
Ouvrage très rare et très recherché des curieux. Vendu

jusqu'à e~L.sterf.oui,600 fr.
Don du marquis Léon Costa de Beauregard.
Brunet donne une notable valeur à cet ouvrage, qui a

été imprimé à Londres et qui contient 87 penches, repré-

sentant à la page 48 un taureau sauvage, qui, d'après le

même auteur, est un signe de sa valeur.
Le second a pour titre :jJaco&i Gnae~' i. c. o~ert<m ~Mo;

de Kfre /ci<. 7'omtM <yt<M<u! ~Mo con<Me<]<u'' o&sert)a<M-

)!M)n et emeM~a~MNM??!. Libri xvii. Porte lamention: Ex
libris ~'M:o~ec<B Fa~af)(C. Camberii.



Ce volume a appartenu en effet à Antoine Favre, Pre-
mier Président du Sénat, et il a été annoté de sa propre
main.

La première page est ornée d'un bois au-dessous
duquel on lit HoMora pa<f6M tuum e< matrem tuam u< sis

~on~et)M!SMper<erf6[m. (Exode).
Au haut de la page, une tète de cerf surmontée d'une

croix, et au-dessous deux étoiles.
Au mi!ieu, deux cigognes, marques de l'éditeur, et au

bas M.

Pa;:S!S apud .St&fMiKMMtK A'~eMtMM sub Ciconiis via
Jacobea; mil cinq cent so;a;a;t<c-f<c-sejt)<.

Cuan pr~~e~tb.
Et plus bas, à la main ~n<onitH Faber.
Ennn, nous devons mentionner quelques-uns des nom-

breux volumes qui ont été découverts tout récemment

par M. Carret, que nous avons trouvé animé du plus \ifif
désir de nous venir en aide dans nos recherches et que
nous prions de vouloir bien recevoir ici nos remercie-

ments.
Sans numéro. Les ~MSM /t'(MM!!M ralliées de <H-

verses parts ou recueil de diverses poesies de différents
auteurs de ce tems, par le sieur d'Espinelle.

Paris, Math. Guillemot, 1599-)600.'

On le trouve également sans date, dit Brunet.
Celui-ci forme un volume petit in-12, en deux parties.

L'exemplaire de la bibliothèque donne l'extrait du privilège
qui date de 098.

Il a été réimprimé avec des augmentations en 1600,
1603, 1607 et depuis.

Sans numéro. – Le vieil pa~i's<e. ~S. E. V<!09-/<0.



Deux parties en un vol. in-8", en assez bon état. Vaut de
70 à 00 francs, suivant Brunet.

Ces poésies sont de Claveson (chevalier de l'ordre du
Roy et sous-lieutenant de S. M. es terres et seigneuries de
Claveson, Hostun, Mercurat et Mureii. (V. Gougetxv, pp
89-90).

C'est un recueit do sonnets violents et injurieux contre
les réformés. Aux pages 1)7 et H8, dit M. Cbudin, l'au-
teur somme les dames huguenotes d'avoir à quitter leurs
ministres, et cette mise en demeure est appuyée des

raisons les plus incongrues.
Sans numéro. Ot't/otnancM royaume sur le /<t!'e< de

la justice et sMr~t)!s~Mn (~M pees par tout le Ho)/<t<~Hte de

/ran<'e/a!ctMpa''<e Roy notre sire et publiées en la court
de Par~me'~ à Par/ï sixième MMr du mo!/< de M/j/eM-
or6,tt)tm<7cH!~cf?M<ren<e?iftf/

Au-dessous du titre Ecusson avec deux anges qui sup-
portent l'écu fleurdelisé de France couronné.

Avec privilège.
ISM.

Un vol. in-12. État ordinaire, la couverture, qui est
bonne, est un peu détachée. Texte, 64 if signés A. H. iij.

Rare et précieux.

La préface indique que c'est sur la demande « de nostre

« âme Galliot du pré, libraire juré de notre université de

« Paris, que l'autorisation d'imprimer ces ordonnances
« lui est donnée.~ »

Donné à Villiers cotrais.
Sans numéro. –D~es/t nof! ?'e.E<iM euM

Sttnimar!~

<M~)~iMtHtt.S.

7/<tte<Mf Parisiis e~ adverso Satte~' ~0; in edibus

/)'ffHc/iet He~iaM~ ~t t)ico ~a'!citJttco~.



Un bois gravé, représentant un Empereur (Justinien

sans doute) sur son trône, l'épée d'une main, la boule du

monde surmontée d'une croix, de l'autre à droite, des
évèques. à gauche, de grands personnages en costume

moyen âge. Ce bois est reproduit au verso du 3' feuillet
qui termine la table.

Unvot. in-<2 de 300 ff ainsi marqués ccc. Au verso, un
petit bois avec un éléphant supportant un petit château

avec les deux lettres F. R. (marque de François Re-
gnault, suivant Brunet). Au-dessous, sur une banderole,
le nom de ce libraire. Table, 28 fi non chiffrés ni signés.

Relié, mais en assez mauvais état, sans date. Ne figure

pas dans Brunet.

Avons-nous décrit dans ce travail tout ce qu'il y a d'in-
téressant en fait de livres à la bibliothèque deChambéry?p
Assurément non.

Nous avions voulu commencer tout d'abord par les ou-
vrages non catalogués, ayant un caractère bien déterminé

de rareté et de valeur, et par ceux qui, l'ayant déjà été,
pouvaient cependant avec quelque utilité pour le public
être décrits plus minutieusement.

Éloigné de Chambéry, nous n'avons pas pu continuer

sur place les études qui nous eussent permis de donner

une monographie plus complète, mais nous espérons pou-
voir ajouter plus tard une seconde partie à ce premier
travail.

Nous voudrions parler d'un certain nombre d'ouvrages
sortis des presses d'imprimeurs moins célèbres que ceux
que nous avons cités, mais qui ont néanmoins une valeur
réelle; de tout ce qui est sorti de la ptume des écrivains
savoyards, dont les bibliographes ont peu ou point parlé



et puis, s'il y avait lieu, de ce qui a été imprimé en
Savoie.

Mais, en terminant, nous ne pouvons que revenir sur
le voeu que nous exprimions en commençant c'est que
la subvention accordée à)abib)iothéquesoit sérieusement
augmentée.

Nous savons déjà que sous l'impulsion de son nouveau
maire, l'administration municipale estentrée dans une voie

d'amélioration de ce service, mais il reste encore beaucoup
à faire.

Autrement on laissera dépérir des richesses considéra-
bles que plus tard on ne pourra pas remplacer au poids
dei'or.

Nous avons travaillé cette année dans une bibliothèque
qui n'a pas une importance beaucoup plus grande que
celle de la ville de Chambéry et dont la dotation est dix fois
plus élevée que celle de cette dernière.

Nice, le 5 mars 1881.

Aix-les-Bains, le 8 octobre i88).



PIÈCES ANNEXES OU JUSTIFICATIVES

1

Composition du Conseil de Ville au 5 décembre 1780.

CONSEILLEES.

~\M<M.

Joseph-Nicolas Comnenc.
Pierre-Hyacinthe de Buttet, seigneur de Trcsserve.
Joseph de la Grange, marquis du Vuache.
Joseph de Crempigny.
Jean-Baptiste de Regard, comte de Vars et de Clermont.
Benoît-Denis de Lambert, seigneur de Soyricr.
Joseph de Châtillon, marquis de Thônes.
Descry, comte de Bonne.

~toca~.

Jacques Genot.
JacqnesVuUiod.
Hyacinthe Garin.
Claude Saillet.
Claude-Louis Pillet.
Claude Pointet.
François Pavy.
Charles Roissard.



Louis Lognos.
Jean-François Vulliod.
Jacques Chardon.
Benoît Magnin.
François-Bertrand Bertier.
Joseph Velat.
Prudent Dupasquier.
Pierre-Louis Pacoret.

Laurent Laraeinc.
Antoine Beauregard.
Antoine Brunet.
Marc-François Gorrin.
Pierre-François Duroch.
Jérôme Tiollier.
Joseph Darde).
Rey.

Le comte de Vars.
L'avocat Garin.
Le Procureur Yu)!iod.
Pierre-François Duroeh.

J)!oeft<a!et;(',Sancet;–prof'Mt'e!t)'~ect/<'<Tio]Iicr;–
secrétaire de ville, Saint-Martin.

Fo).<8.

La Ville, convoquée en conseil ordinaire, auquel ont
assisté MM. tes syndics, comte de Vars, avocat Garin et
procureur Vni)iod; ex-consuls de Soyrier, avocat Vulliot et

ProCtfreM~.

BoMr~eoM.

StNDiCa.

II

Du mercredi 20 décembre<780.



procureur Dupasquier; conseillers Marquis de Thônes,
avocats Pillet,Pointet, Pavy et Poissard Laracine, Lognoz,
Garin, Dcrtier, Velat, Tiotiier, Magnin, Dardel et Rey

avocat et procureur deYi))e,Sau.cetetTio)iier.
Le seigneur comte de Vars, premier syndic, ayant pré-

senté au Conseil, de la part de dame Annc-Amëdce de Mel-
larède, comtesse de Sainte-Hélène, héritière de Rd Mess'"
Aimé-Philiber tde Mellarède, son frère,)ac)ausedu testament
de celui-ci, en date du 5 novembre dernier, Perret notaire,
par laquelleil aiëguéàia Ville, sa bibliothèqueet son cabinet
d'histoire n6<<!(reKe, tant dedans que dehors, pour être rendus
publics ct sous tes autres conditions portées par ladite clause.
Ledit Conseil, après s'en être fait faire la lecture, a délibéré
d'une voix unanime d'accepter le legs précieux fait par un
patriote, ami de l'humanité et zélé pour le bien public, sous
les clauses et conditions qui y sont attachées, et a député,
en même temps, MM. les syndics pour aiïer remercier M"'
la comtesse de Sainte-Hélène de son attention, et lui témoi-
gner la part que la Ville avait prise à ses justes regrets sur
la perte d'une personne si respectable, dont les lumières et
les connaissances faisaient honneur aux lettres et à l'État.

DE YAKS,syndic.

ni

Teneur de lettre écrite par ;<Mf. ~s syndics
/<'c!M~~(tKt!:er.

Excellence,
M.)'abbëdeMe))aredeayanttëguëàiavH)edeCham-

béry sa bibliothèque avec son cabinet d'histoire naturelle,
pour en faire une bibliothèque publique, à la charge de
payer la somme de 5,000 livres à une famille nécessiteuse,
[e Conseil a pensé, malgré cette charge et les autres dépen-
ses considérables qu'exige un pareil établissement, tant pour



l'emplacement que pour les honoraires du bibliothécaire et
autres frais indispensables, il lui convenait d'accepter ce
legs à cause des avantages qui en peuvent résulter pour les
habitants, qui trouveront par là un moyen facile de s'ins-
truire et de se tirer de l'oisiveté. C'est dans cette vue, qu'a-
près avoir pris Finis de M. l'Jntendant général, le Conseil de
Ville assemblé a fait la délibération, dont nous avons l'hon-
neur d'envoyer un extrait à Votre Excellence, la priant
de vouloir bien en faire part à Sa Majesté et employer son
crédit pour obtenir de ce souverain bienfaisant quelques

secours pour rider notre Maison de Ville, dont la caisse est
épuisée et même obérée do dettes, à supporter ces nou-
veaux frais. Nous espérons que si Votre Excellence, par ses
représentations, daigne e\citcr les sentiments de bonté dont
le Roi a donné tant d'assurance à notre ville, nous ne
manquerons pas d'en éprouver les plus heureux effets.

C'est dans cette espérance et pénétrés de reconnaissance
et de respect, que nous avons l'honneur d'être.

Cette lettre est signée par les syndics, comte de Vars,
avocat Garin et Durocli.

DK VARS, syndic.

IV
Fol. B).

Du mercredi <4 février t'78), à 3 heure'
après midi.

La Vi)Ie, convoquée au son de la cloche, et assemblée et
conseil ordinaire, auquel a été invité M. le Juge-Mage; et

ont assisté MM. les syndics, etc., etc.
Lecture faite de ].i lettre adressée à MM. les syndics pa

Son Excellence M. le comte Corte, ministre des affaire
internes, en réponse de celle que lui ont écrite MM. les syn
dics, au sujet de )a bibliothèque léguée à la Ville par M

l'abbé de MeHarede la Ville a délibère que ladite lettr'
sera enregistrée.



Teneur de lettre.
Messieurs,

Je prendrai en considération, de concert avec M. le mar-
quis de Cravanzana, général des finances, la demande con-
tenue dans la lettre que vous m'avez écrite, Messieurs, le 31

du mois de janvier proche passé et j'ai l'honneur d'être,
avec une respectueuse considération,Messieurs, votre très
humble et très obéissant serviteur,

CORTE.
Turin,le7février<78).

V
Foi.M.

Du mercredi 18 avril <T8<, à 3 heures
après midi.

La Ville, assemblée en conseil ordinaire, auquel a été
invité M. le Juge-Mage et ont assisté MM. ies syndics.

Lecture faite au bureau de la lettre adressée à MM. les
syndics par Son Excellence M. le comte Corte, en réponse
de cette à lui écrite par MM. tes syndics au sujet de la
bibliothèque léguée à la Ville par M. t'abbé de Mettarède
la Ville ordonne qu'elle sera enregistrée.

Messieurs,
Je ne suis pas à même de pouvoir rien vous dire, Mes-

sieurs, au sujet de la bibliothèque qui a été léguée par M.
l'abbé de Mettarède à la ville de Chambéry, s'agissant de
savoir si elle a des fonds pour faire face au\ dépenses
qu'exigeraient tamanutcntiond'ice! te, son emplacement, etc.
Et, comme vous me dites, Messieurs, que M. l'Intendant
général vous a ordonné de suspendre, jusqu'à nouvel ordre,
tous arrangements à cet auet, c'est à lui à qui vous devez

vous adresser.
J'ai l'honneur d'être, avec une respectueuse considéra-

tion, votre très humble et très obéissant serviteur,
ConTE.

Turin,tett avril 1781.
DE VAns, syndic.



Fol. 25.
Du mercredi 25 avril <78'),a à heures

après midi.
Le Conseil de Ville, dûment convoqué au son de la cloche,

à la manière accoutumée. Le seigneur sénateur Juge-Mage
invité, et auquel ontassistéMM.les syndics.

La Ville ayant ouï la lecture de la lettre de Son Excel-
lence M. le comte Corte, en réponse a celle qu'elte avait cu
)'honncurde)ui écrire au sujet du legs qui lui été fait par
M. l'abbé ct comte de Mellarède, de sabihiiothèque, à la
charge de remettre 5.000 livres à M" la comtesse de Sainte-
Hélène, sa sœur et son héritière, et de rendre cette bibho-
thèque publique, par laquelle lettre Son Excellence la ren-
voie à conférer de cette affaire avec M. l'Intendant général,
adetibërc de faire présenter, par MM. les syndics, les
réflexions suivantes et sur t'beureuse époque qui se pré-
sente de former rétablissement d'une bibliothèque.

Qu'après avoir accepté te legs qui lui a été fait par M.

l'abbé de Mellarède, avec l'agrément même de M. l'Inten-
dant général, il serait messéant de revenir en arrière, que
la Ville ne pouvait le faire sans s'exposer aux plus vifs
reproches de tout le public, dont les cœurs se réunissent

pour cet établissement qu'il regarde avec raison comme
très utile, très avantageux et même nécessaire; que ta

somme à payer pour cette bibliothèque, les frais de son
transport et ceux pour la placer ne sont pas assez considé-
rables pour balancer tes avantages d'un si bel établisse-
ment, que quoique les grandes dépenses que la Ville a été
obligée de faire depuis plusieurs années aient pu surchar-
ger la caisse,cependant,dèsque M*" la comtesse de Sainte-
Hélène, à qui elle doit remettre les S,000 livres, a bien voulu
consentir, pour faciliter l'accomplissement des desseins
patriotiques de M. son frère, que cette somme fut payée

VI



par parties égales, en cinq ans, avec intérêts comme il est
juste, le payement de cette somme, fait de cette manière,

ne saurait empêcher la Ville de pourvoir aux payements
des intérêts et des dettes et aux dépenses qu'elle peut être
dans le cas de faire, cet arrangement facilite les moyens
d'acquérir un fonds de livres considérables et précieux.

pour procurer l'établissement d'une bibliothèque publique,
d'autant plus nécessaire dans cette ville que peu de parti-
culiers sont en état de s'en procurer; que quant aux frais

pour la manutention et autres, la Ville se propose d'user de
la plus grande économie, jusqu'à ce qu'elle ait des fonds

elle a lieu de se flatter du zèle patriotique de ses conci-
toyens, auxquels le bel exemple de M. l'abbé de MeUarède

parait avoir donné plus d'activité et d'empressement à con-
courir au bien public; que plusieurs d'entre eux concour-
ront par des soins et des secours à soutenir et augmenter
cet établissement et à le rendre tous les jours plus utile.

GrAMN,syndic.

VII
Fol.M.

Du samedi 7 mai ~81, à 6 heures
après midi.

LaVille.extraordinairementconvoquéeenassemblée aux
personnes de MM. les syndics

Ouï la lecture d'une lettre adressée au Conseil par M.
l'Intendant, dont la teneur est comme s'ensuit

Messieurs,
t.c Roi ayant daigné consentir ce que s'approuvasse l'ac-

ceptation dont vous avez, Messieurs, délibéré du legs que
feu M.l'abbédeMetiaredeafaitaccttevilledesabiblio-
thèque, j'ai la satisfaction de vous en faire part, persuadé
que vous n'en aurez pas moins d'apprendre ces royales dé-
terminations auxquelles je prends toutc la part possible

pour l'empressement où je suis de concourir, en ce qui
dépend de moi, aux avantages de cette ville.



Comme Sa Majesté ne' veut cependant pas que votre
caisse supporte aucun frais pour l'entretien de cette biblio-
thèque,et qu'elle me charge de voir à cc que son empla-
cement dans les chambres que vous y destinez se fasse

avec toute l'économie possible, j'ai t'honneur de vous en
prévenir, Messieurs, afin qu'âpres que vous aurez fait
dresser l'état de toute cette dépense, vous vouliez bien me
le communiquer, pour l'approbation nécessaire, vous réité-
rant en attendant les nouvelles assurances du parfait res-
pect, avec lequel j'ai celui d'être, Messieurs, votre très
humMcettrèsobéissantserviteur, SECH).

Chambéry,]cSmait78L1.

La Ville a, en conséquence, commis MM. les syndics

pour remercier à son nom M. l'Intendant général des atten-
tions qu'il a pour le Conseil et de lui avoir procuré t'appro-
bation du Roi, au sujet du legs de la bibliothèque, et a
délibéré que le sieur Dnpuy dressera un état cn'constanciê
de la dépense à faire pour ce sujet, conformément àla lettre
ci-dessus.

GjtRtrf,syndic.

VIII
Foi.S8.

Dit 16 février 1783

La Ville, cxtraordinaircmcnt convoquée. a nommé
MM. les conseillers comte Desery, marquis de la Chambre
et avocat Pointet, pour avec MM. le marquis de Chignin et
avocat Saillet, nommés pour conservateurs de la bibliothè-
que, par délibération du 5 septembre )T8), former un
comité, auquel elle donne et confère tous les pouvoirs
nécessaires pour prendre toutes déterminations rotatives à
l'arrangement de ladite bibliothèque et dépendances, comme
encore pour recevoir toutes souscriptions qui pourraient
être proposées pour l'avantage de ladite bibliothèque.



Fo).~7.
Du mercrec~ 29 mars /7S~.

La Ville, assemblée en conseil ordinaire, MM. les biblio-
thécairesayant fait part à la Ville que M. l'abbé Soulavic de

Paris leur avait écrit, par sa missitcdu 8 du courant, qu'ilil
offrait à la Ville la collection de ses ouvrages qui consistent
en i vol. de minéraux et du tome 1 des végétaux, en atten-
dant t'histoire naturelle de la France et du cardinal de
Brogny, la Ville dëtibëre d'accepter cette offre et commis
MM. les bibliothécaires pour les recevoir.

Fol. 9.
Séance f~M 33 ~AeM<e /792.

Présidence de M. MANSORD, maire.

Un citoyen a formé une pétition tendante à ce que ta
bibiiothequc nuhtique fut ouverte tous les jours. La muni-
cipalité a ajourné la proposition et a commis les citoyens
Daquin et Dénarié, officicrs municipaux, pour chercher un
emplacement plus vaste, vu que la bibliothèque est dans
ic cas d'augmenter et que son emplacement actuel est
nécessaire aux opérations des ddfërents comités.

Le Procureur de la commune, pour augmenter le cabinet
d'histoire naturelle, a fait offre d'une collection des pierres
du Mont-Blanc et des environs, classées; la municipalité a
accepté l'offre, et ordonné que mention honorable en serait
faite au procès-verbal.

IX

RotsSAHD, syndic.

x



FoL<6,V\

Séance du Conseil général M po'msxotce fftt 30 aert< <79~.

Présidents M. MttisoM, maire.

Les citoyens Daquin et Dénarié sont commis pour recon-
naître s'il serait praticable de placer la biMiotheque dans la
salle de l'arsenal.

XII
Fol. 3t.

Séance du Conseil général en permanence du 7 )?< ~7M.

Président M. MAKSORï),m&h'e.

D'après le rapport du municipal Daquin le procureur de
la commune oui, sont commis les citoyens Daquin et Déna-
rié, pour faire dresser le devis estimatif des ouvrages à faire

pour préparer l'établissement de la bibliothèque où est
actuellement l'arsenal de la commune.

xm
Fo!.5a,v.

Séance 0'M Conseil général de la commune f)t permf!K<)tce
dit Y7 <tt<tt' ~79~.

Président 5t. MAN&OïtD, maire.

Lecture faite du rapport du municipal Daquin et du devis
de l'architecte Trivelly, qui ont pour objet 1°. 2°. 3°.
latransposition de la bibliothèque publique dans lasalle
au-dessus de celle où la municipalité tient ses heanccs; 4"

XI



Le Consei) général, vu l'indispensable nécessité de ces
divers établissements, le procureur de la commune ouï,
arrête que lc corps municipal est et demeure autorisé à
faire faire, au nom de la commune, les réparations portées
au devis du citoyen architecte Trivelly, du 15 du courant,

et sera la présente délibération incessamment adressée
au directoire du département, par la voie du district, avec
prière de )a revêtir de son approbation.

XIV
Foi.7o,v°.

Séance dtt Conseil général en permanence du 27 mai ~7M.

Président: M. MANSORD, maire par intérim.

Ensuite de l'approbation de ['arrête du Consci) général de
la commune relatif. au changement de la bibliothèque.
le Conseit général autorise le procureur de la commune à
faire publier et afïicber l'adjudication au rabais des ouvra-
ges à faire, portés au devis de l'architecte Triveiiy du 16
dc ce mois.

TENEUR DE L'ARRÊTÉ D'APPMBVnON

Égalité, liberté.

Exlrail des registres des d~~e'M~OHs dv Conseil général du
département du ~OM~-B~c, sMK< à Chambéry.

Le Conseil gênera), ouï le procureur général syndic, ap-
prouve l'arrêté du Conseil général de la munipalité de cette
vitte en date du t7 du courant, relatif. à un nouvel em-
placement à donner. à la bibliothèque publique, fait en
séance publique le 23 mai 1793, l'an n de la République,
signé au registre, Verney, faisant tes fonetions de président;
Favrc-Buisson, procureur général syndic; contresigne
Mermoz,secrétaire général.



AVIS DU DISTRICT.

~j~'ctt< aMpracM-ter~a~ dtt Stree<0!t'e du district de Cham-
Ap')-)/,o!M23m<!t~7M,<<!H;rf<e<aKfi['M<'<i<<e/t'(.!)tf;at!<

Vu le rapport des commissaires nommés par la municipa-
lité de cette vi)!c,pourci)oisirdes emplacements propres.
à faire une bihiiotbequepu))ti[[uc,vu,de plus, le devis des
réparations qu'exigent ces emplacements fait par farchi-
tecte Trivclly.

Le district, ouï !e vice-procureur syndic, est d'avis que
t'arrête pris par la municipalité de cette ville, le 17 de ce
mois, soit approuvé, et qu'elle soit autorisée, en consé-

quence, à donner au rabais, à l'extinction de la bougie, le
forfait des réparations dont s'agit. Signé Janin, vice-
président.

XV
Fo!.t0,v°.

Dit vingt-cinq /t'tmatre att vu la République /rf:)!i;atse.

INCENDIE DU CHATEAU NATIONAL.

Un membre charge de faire le rapport de L'événement
désastreux qui a eu iieulannitavant-dcrniere en cette
commune, obtient la parole et d!t

Le 23 du présent mois, sur environ minuit, un incendie
des plus terribles a éc)até presque au même instant au châ-
teau national de cette commune dans toute la ligne du ves-
tibutc occupé au nord par le département, et de là s'est
étendu rapidement sur l'autre ailc en face de la Chapelle,
sauf la tour ronde dont ie toit seul a brûlé, tout généra)e-
ment a été consumé dans tes deux )ignesjusquà)'esca)ier
du bâtiment neuf. Tous les efforts ont été inutiles dans ces
parties remplies de papier' de boisages, et dont les pla-
fonds en toile, ainsi que les arbres de l'orangerie et un ate-
lier de charpentier, placés dans le bas, ont donné subitement

aux flammes un progrès au-dessus de tout secours.
Le bâtiment neuf a résisté par le moyen de ses voûtes



à l'exception cependant de la toiture qui a été incendiée
jusqu'à son extrémité de la terrasse, où des charpentiers et
plusieurs autres citoyens s'étant ouvert une rue au travers
les Ilammes et par des brèches faites aux murs, ont réussi,
après beaucoup de peines et de dangers à couper l'embra-
sement, secondé par le service des pompes, qui là, comme
sur tous les autres points du contact, n'ont cessé de jouer
pendant plus de six heures.

Le zèle et l'intelligence sagement distribués sur toutes
les parties menacées par ce vaste foyer, l'on est enfin par-
venu, sur les sept heures du matin, à mettre hors de danger
la ville et le faubourg Antoine.

Dans ce qu'on a réussi à conserver du château, se trouve
ta Trésorerie, dont le toit, à plusieurs reprises, a été atta-
que, la ci-devant chapelle, tes bâtiments de t'ancien.gouvcr-
nemcnt, la grande tour servant de prison militaire, le
bâtiment neuf contenant les bureaux de commissaire près
te département et de l'agence des contributions, te dépôt
des mappes, la bibliothèque et le cabinet d'histoire natu-
rctte.

Pendant très longtemps l'on a eu des craintes pour les
deux bureaux sus-énoncés, malgré la proximité dcsûam-
mcs qui s'mtroduisaient dans plusieurs points de l'escalier,
tous les papiers ont été transportés en lieu sûr, par les soins
du citoyen Garin commissaire du district ex-près le
département, qui, dans cette circonstance difficile, a été
courageusement secondé par le zèle des citoyens, Sibuet,
l'un deses secrétaires; Niétain, serrurier; Chaboud, offi-
cier municipal Palluel, seerëtaire-génrra]du département
Lardy, préposé aux vivres et Jacques Belly, ce dernier de
la commune d'Yonne.

On n'a à regretter la perte d'aucun individu on compte
cependant quelques blessés en donnant des secours: les
citoyens François Masset, ferblantier; Jacques Lardy, pré-
posé aux vivres; Joseph Ducret, charpentier; Caf!c,Padet,
officier et Joseph Porraz, orfèvre.



Un très grand nombre de particuliers, voisins de l'embra-
semcnt, entre autres deux fonctionnaires, le payeur du
département et ic receveur des domaines, ont été obligés de
sortir leurs effets une foule immense s'aidait a transporter.
On apprendra avec piaisir que le matin tout a été fidèlement
replacé.

On doit des éloges aux bons citoyens et à la garnison,
composée, partie de la SO* dcmi-br!gado de bataille, et du
dépôt du 14'' régiment de cavalerie.

Tous, à la première alerte, se sont rapidement portés sur
les différents postes de service, et n'ont cessé d'y agir sous
la direction des autorités civUes et militaires, des ingénieurs
et des officiers du génie.

On doit surtout un tribut de reconnaissanceaux clrarpen-
tiers, lesquels ont, suivant leur usage, bravé, avec quelques
autres citoyens, tous les périls pour s'élancer sur les toits
embrasés.

On doit aussi beaucoup aux pompiers, puiseurs d'eau, et
à un grand nombre de braves conscrits des départements
de l'Yonne, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire, du Cantal,
de la Nièvre et du Mont-Blanc, lesquels, pendant toute la
durée de cet incendie affreux, n'ont cessé de faire des tra-
vaux pénibles et constamment soutenus malgré le froid
excessif, plusieurs de ceux qui puisaient ont demeuré des
heures entières, soit dans un puits très profond, soit dans
les canaux.

Parmi les traits de courage et de dévouement, il ne sera
pas non plus oublié celui de quelques citoyens du faubourg
Antoine, les citoyens Barthélémy Dumont, tambour-major
de la garde nationale; Jacques Georges, serrurier; Nicolas
Lognier fils, voiturier; Claude Bcnhct, boulanger; Michel
Curtet, tanneur Sulpice Curtct, agriculteur le citoyen
François Cbarvet, défenseur officieux, était de ce nombre,
lesquels, au risque de leur vie, ont traversé le vestibule, et
sont enfin parvenus à multiplier les moyens de secours, en



arrachant des flammes la grande pompe du château
national.

Les habitants de ce faubourg, qu'on croit encore avoir
donné le premier éveil, demandent pour toute récompense,
la garde de cette pompe et la faculté de l'entretenir à leurs
frais.

Le charpentier Basin logeait au rez-de-chaussée, sous le
département; tous ses etfets ont été [a proie des flammes;
au lieu de tenter de les sortir, i) s'est occupe d'un intérêt
plus général, en appelant et portant lui-même, pendant.
toute la nuit, des secours aux édifices et dépôts publics. Ce

citoyen est dans le besoin tout demande qu'il soit d'abord
indemnisé.

Le citoyen Trépanet, soldat invattde, concierge de la
bibliothèque, habitait aussi dans une partie très voisine de
l'Embrasement voyant les charpentiers et plusieurs autres
citoyens qui se portaient sur les toits, au lieu de cher-
chcr à sauver ses effets, il suit les autres et dit à sa femms

« fais comme tu pourras,quant à moi mes forces et mon
devoir m'appellent avant tout a secourir tachose publique. »

A travers les raisonnements qu'occasionne cet incen-
die, l'on observe d'abord cet accord unanime que dans un
édifice aussi fragile, où tout, sauf les murs, était tellement
combustible,une étinceUenégtigêeapuaussitôtyproduire
les plus grands ravages.

On n'a cneorejusqu'à présent aucunes données propres à

en faire connaître la vraie cause; mais voici les présomp-
tions quelques-uns inclinent à penser que le feu peut de
lui-même s'êtrc communiqué des foyers mal éteints de
quelques cheminées ou poêles à des chiffes qui, rapidement
et de proche en proche auront allumé l'immensité des
papiers existants dans les bureaux de l'administration cen-
trate.

D'autres, frappés d'avoir vu presque simultanément s'em-
braser et s'écrouler toute la masse du bâtiment existant



dans l'étendue des deux lignes incendiées, surtout dans celle
du vestibule dont les deux ailes étaient séparées par de

grands murs,soupçonnent toute autre chose, frappés sur-
tout de la comcidence de cet événement avec l'expulsion
récente du tyran du Piémont et l'époque à laquelle devaient
éclater les trahisons de cette dernière cour et de celle de
Naples, ils n'i)ësitent pas à croire que le crime s'est saisi de
la torche pour réduire tout au moins en cendres et les preu-
ves écrites de ces complots iiberticides et le principat dépôt
de notre régénération politique.

'On se dit « Ils sont capables de tout, ceux qui haïs-
sent la Patrie leur existence au mi)icu de la République
estpoureuxunsuppiice. »

Mais le crime agit ténébreusement. Quoiqu'il en soit la

perte est immense, et peut-être irréparable. On sera long-

temps sur les doutes et les conjectures, sans pouvoir peut-
être jamais acquérir des certitudes sur la vraie cause de
l'événement.

L'administration munipale, oui le commissaire du direc-
toire, arrête qu'extrait du présent sera transmis au ministre
de l'intérieur et à l'administration centrale.

Et considérant qu'il intéresse de signaler, à la reconnais-
sance publique, les actions utiles et généreuses, arrête que
les noms des citoyens qui se sont plus particulièrement
dévoues lors de cet incendie seront inscrits comme suit,
etc., etc.

XVI

Bx /Mti/ei /S~.
Le Maire,

Vu !a pétition présentée par M. Daquin, docteur-medeon
et bibliothécaire do la bibliothèque de cette \iiic, dans
)aquei!eexposautquesonâgene)uipermctp)usdcxerccr
aussi exactement que par le passé ta charge de bibtiothe-
caire, manifeste le désir d'obtenir uu adjoint;



Considérant que la demande de M. Daquin mérite d'être
accueillie, motivée sur les égards et le repos dus à la lon-

gueur de son service public et sur la reconnaissance qui lui
est due pour le bon ordre introduit dans la bibliothèque et
les sacrifices répétés qu'il a faits pour son augmentation et
son embellissement lorsque les fonds publics n'ont pu y
suffire;

Vu la délibération du Conseil municipal de cette ville, du
25 pluviôse an xn, par laquelle le Conseil a déterminé, rela-
tivement à la conservation de cette propriété communale,
que la charge en serait donnée1 de préférence à ceux des
anciensprofesseurs qui auraient les connaissances requises;

Considérant que M. Dise, ayant professé au ci-devant
collège Royal de cette ville, à l'école centrale du départe-
ment et professant actuellement à l'école secondaire com-
munale, est le plus ancien des professeurs, et que non seu-
lement sous ce rapport, mais encore sous celui du mérite
personnel, de ses connaissances variées et de la capacité à
suppléer au bibliothécaire qui parait le distinguer, il

mérite une préférence indiquée même par l'opinion
publique

Arrête

ART. 1er. M. Bise, professeur à l'école secondaire
communale de cette ville est nommé adjoint au bibliothé-
caire actuel de la bibliothèque publique

Aut. 2. Les fonctions seront gratuites
AnT. 3. Le présent arrêté sera soumis à l'approbation

de M. le Préfet.
Signé Ghuat, Maire.

XVII

Du U août 4815.

Nous, Maire de la ville de Chambéry,
Vu l'arrêté de cette mairie du 16 juillet 1808, approuvé



par M. le Préfet le onze août suivant, par lequel, pour les

causes qui y sont prises en considération, M. Bise, comme
le plus ancien professeur du collège, a été nommé adjoint
à M. Daquin, bibliothécaire de la bibliothèque de cette
ville

Vu l'acte de décès de M. Daquin en date du H juillet
dernier;

Arrêtons ce qui suit
Aux. lor. – M. Bise est définitivement nommé bibliothé-

caire et conservateur de la bibliothèque publique de cette
ville, avec le traitement dont jouissait M. Daquin en sa
dite qualité

Art. 2. II sera procédé au récolement de l'inventaire
de ladite bibliothèque en contradictoire de l'héritier de if.
Daquin, en notre assistance, en celle d'un de nos adjoints,

par ledit M. Bise, qui restera ensuite chargé de tous les
objets dont il y sera fait mention

Art. 3. Le présent arrêté est soumis à l'approbation
de M. le Préfet.

Signé: ANDRÉ, adjoint.

Approuvé: Chambéry, le 12 août 1818.

Signé: Finot,
Préfet du Mont-Blanc.

XVIII

Séance du H juillet 1818.

Présidence de M. le marquis de Tiiavernat.

Art. 4. Du Biiiuothécaire. SES charges.

L'emploi de bibliothécaire sera confié à une personne de
mérite, versée dans les sciences, et ayant toutes les qualités
requises. Il aura un adjoint doué des mêmes moyens. L'un
et l'autre seront nommés par le Conseil général, sur la



proposition du bureau municipal; le premier jouira d'un
traitement qui lui sera fixé par le budget, et le dernier
exercera gratuitement.

La bibliothèque sera desservie par un concierge, salarié

par la ville, présenté par le bibliothécaire et nommé par le
Conseil sur la proposition du bureau municipal.

La conservation de la bibliothèque est confiée aux syn-
dics qui surveilleront tout ce qui y a rapport.

Charges.

Le bibliothécaire continuera à être, comme par le passé,

responsable de tous les objets existants dans la bibliothè-
que, ainsi que de ceux qui y seront mis par la suite.

Il sera fait par le bibliothécaire, en contradictoire d'un
des syndics, le récolement des inventaires existants et il
dressera ensuite de la même manière un état général, à
double original, de tous les livres, cartes, plans, collec-
tions diverses, modèles et gravures destinés à l'école de
dessin, ainsi que des objets d'histoire naturelle, de physi-

que et de chimie et tous autres relatifs aux sciences,

aux lettres et aux arts qui forment la dotation de la biblio-
thèque de la ville et de son musée. Il relatera au dit état la
provention de chaque objet, autant que possible, pour per-
pétuer la mémoire des donateurs.

Un double de cet état sera laissé à la bibliothèque, et
l'autre remis aux archives de la ville pour y avoir recours
au besoin. ·

Il sera additionné à l'un et à l'autre de ces états, à la fin
de chaque année, tous les livres et objets dont la bibliothè-
que aura été augmentée.

Indépendammentde l'état général ci-dessus, il sera formé,
de tous les ouvrages qui y seront décrits, des catalogues

par ordre de matière et d'attribution, pour les objets d'art
qui y seront inscrits.



L'ordre et l'arrangement de la bibliothèque pour le sur-
plus est laissé aux soins du bibliothécaire, ainsi que les
mesures de précaution à prendre pour prévenir toute alté-
ration ou dépérissement des objets qui en seront suscepti-
bles, et il sera pourvu, tant aux frais de ce genre qu'à

ceux pour reliure, cartonnage et autres, à concurrence de

ce qui sera annuellement bilancé au budget.
Il sera pris acte d'état des meubles au public, les jours et

heures qui seront déterminés par le bureau municipal ou
les syndics.

Le bibliothécaire ne pourra accorder à personne la sortie
ni le déplacement d'aucun ouvrage ni objet d'art, sauf de

ceux nécessaires à l'enseignement de la physique, chimie
et dessin, qu'il pourra remettre et laisser à la disposition
des professeurs, sur chargé de leur part constatant leur état
au moment de la rémission.

Il pourra aussi accorder aux coabonnés à demeure,
qui concourent avec l'administration de la villc à procurer
chaque année les journaux les plus utiles et les ouvrages
les plus intéressants, relativement aux sciences, aux lettres
et aux arts, et qui contribueront ainsi à enrichir et complé-
ter la bibliothèque, la communication des ouvrages qui
leur seront utiles et nécessaires, moyennant chargé de leur
part, en prenant avec les coabonnés les arrangements
convenables, pour que chacun d'eux puisse jouir de cet
avantage, et en avisant aux moyens que les ouvrages pro-
venant de ces abonnements soient ensuite laissés en bon

état, en définitive, à la bibliothèque.

XIX

Séance du 29 mars 18W.

Présidence de M. le marquis de LA SERRAZ, vice-syndic.

M. le premier syndic donne lecture au Conseil d'un pro-



jet de lettre à adresser à S. E. le ministre des affaires inter-
nes, à l'effet de solliciter de S. M. la permission d'orner la
bibliothèque du portrait en pied du Roi dont l'exécution

a été confiée par la ville à M. le peintre Moreau en joi-
gnant à cette lettre la description du tableau donnée par ce
dernier.

Le Conseil adopte la rédaction de cette lettre dont la
teneur suit

« Monsieur le Comte.

« Le Conseil d'administration de la ville de Chambéry,
depuis trois ans, s'est occupé de la restauration de la biblio-
thèque publique de cette ville, de la formation d'un cabinet
d'histoire naturelle et d'un musée; il a établi ce dépôt dans

une nouvelle salle, formée du vase de l'ancienne église de
Saint-Antoine, qu'il a fait disposer convenablement, à cet
effet, l'année dernière, sous Ic syndicat de M. Ic marquis de
Travernay.

« II forma le voeu, que ce local fût honoré du portrait de

notre auguste souverain, protecteur éclairé des sciences et
des lettres; il a pensé qu'en déposant cette image révérée
dans un lieu fréquenté par tous les amis de l'étude, non
seulement il satisfait l'empressement du public à contem-
pler les traits d'un prince universellement chéri de. ses
sujets, mais qu'il contribuerait ainsi à développer et à
entretenir dans l'âme de la jeunesse les sentiments d'atta-
chement, d'amour et de respect qu'elle doit avoir pour la
personne sacrée du père de ses peuples.
~« Les syndics et Conseil de 3ille ont, en conséquence,
commandé le portrait en pied de S. M. à un artiste des plus
distingués, M. Moreau mais ils ont cru, pour l'accom-
plissement de leur vœu, qu'il était de leur devoir d'en sol-
liciter la permission auprès de S. M., par le canal de Votre
Excellence. J 'ai l'honneur de vous adresser, Monsieur le
Comte, joint à ma lettre, la description de ce tableau.

« J'ai donc l'avantage de supplier V. E. d'avoir la bonté



de porter au pied du trône l'humble demande des syndics
et Conseil de la ville de Chambéry et de leur permettre de la
faire insérer dans le Journal de Savoie, si S. M. daigne
l'accueillir favorablement.

« Si nous ne l'avons pas adressée plus tôt à Votre Excel-
lence, c'est que, quoique l'habileté de M. Morcau fût unc
garantie, nous avons cru devoir nous assurer auparavant si
le tableau était digne de son objet et de nature à remplir sa
destination l'exécution ne laisse rien à désirer, et fera
l'admiration des connaisseurs les plus difficiles.

« Je supplie encore Votre Excellence de vouloir bien
dans cette raison renouveler à S. M. l'hommage du res-
pect, de l'amour et de l'inviolable fidélité de la ville de
Chambéry. Elle se félicite d'avoir pour interprète auprès
du Roi, un ministre dont la sagesse et le zèle pour tout ce
qui intéresse le bien public égalent les hautes lumières et
son amour pour les sciences dont il est l'illustre Mécène.

« J'ai l'honneur d'être, etc.
« Signé: DE La SERRAZ. »

XX

Séance du 30 avril 1S23.

Présidence de M. Perrin, premier syndic.

A l'ouverture de la séance, Monsieur le Syndic de pre-
mière classe donne connaissance d'une lettre que Son
Excellence Monsieur le Gouverneur lui a adrcssé le 9 avril
dernier, par laquelle Son Excellence énonce que la biblio-
thèque de Chambéry est un établissement trop essentiel et
d'une utilité majeure pour le public, toutefois que ceux qui
cherchent à s'instruire y pourront trouver, avec les livres
dc sciences, ceux qui peuvent diriger l'opinion publique
dans le bien, mais que ce serait un véritable fléau, s'il s'en
trouvait de ceux qui fussent contraires aux principes dc



religion et à la science morale et que ceux-ci fussent mis
en circulation.

Son Excellence M. le Gouverneur dit ensuite que c'est
cependant malheureusement vrai que dans ces derniers
temps il n'y a pas eu assez dc réserve, ni sur les choix des
livres, ni pour les remettre et même prêter à demeure.

Et enfin, qu'étant particulièrement chargé d'exercer une
surveillance exacte sur ce point essentiel, et sachant qu'il
n'existe pas un règlement pour la bibliothèque qui pare à
ses inconvénients, il doit engager la Ville à en dresser un
au moyen duquel l'on puisse s'assurer qu'il sera dorénavant
mis, dans le choix des livres et leur distribution, toute la
réserve que le cas exige.

Le Conseil, prenant en grande considération le contenu
de cette lettre, et considérant que l'administration de cette
ville ne veut et n'entend en aucune manière que l'établis-
sement de la bibliothèque puisse devenir nuisible aux prin-
cipes religieux, politiques et moraux, et que loin de là elle
^cut contribuer de tous les moyens à seconder les vues
sages et morales du gouvernement, pour le bonheur de

toutes les classes de la société.
Arrête en conséquence les dispositions suivantes:
Art. 1™. Le catalogue général des livres contenus

dans la bibliothèque publique de la Ville sera formé, avec
l'annotation de tous les ouvrages qui sont déjà tenus sous
clef.

Art. 2. Le catalogue sera communiqué à Son Excel-
lence M. le Gouverneur, chargé de la haute police, et les

ouvrages qu'il jugera à propos devoir n'être pas publique-
ment communiqués seront de même de suite tenus sous
clef.

Art. 3. Les armoires contenant les livres susmention-
nés seront fermées à deux clefs ditléreutes, l'une des-
quelles sera confiée au bibliothécaire et l'autre sera retenue

par M. le syndic de 1re classe, qui seul pourra permettre



avec prudence la communication deeeslivresauxpersonnes
connues et sur leur demande de quoi il sera tenu note par
elles signée sur un registre à ce destiné à la bibliothèque.

Art. 4. Chaque fois que la Ville fera des acquisitions
de nouveaux ouvrages, ils seront notés au catalogue géné-
ral, et l'état en sera remis à S. Ex. M. le Gouverneur qui
voudra bien faire les indications mentionnées en l'art. 1er.

Art. 5. Ampliation du présent arrêté sera transmise par
M. le syndic de 1M classe à S. Ex. M. le Gouverneur, en
réponse à la lettre du 7 avril dernier.

XXI

Séance du 7 avril 1824.

Présidence de M. de Travernay, premier syndic.

Sur la représentation faite par M. le syndic de première
classe qu'il paraît être le cas .de renouveler la commission
nommée par délibération du 7 avril 1820, pour veiller à la
conservation et à l'accroissement de la bibliothèque publi-

que de la Ville, de son musée et de tout ce qui en dépend,

ou tout au moins de la compléter, par le motif qu'il a cessé
d'être membre de cette commission depuis son élection au
syndicat, et qu'en cette qualité il est dans le cas de prési-
der, sur quoi le Conseil arrête ce qui suit:

« La Commission ci-dessus énoncée est composée à dater
de ce jour de M. Balbis, comte de Sambuy, M. l'avocat Mil-
liet, comte de Saint-Alban, conseillers de <'e classe, et de
M. Verney, conseiller de 2' classe.

XXII

Séance du 22 décembre 1SH.

Présidence de M. Du Bourcet, premier syndic.

M. Je Président, en rappelant la perte que l'administra



tion a faite de M. Bise, bibliothécaire, décédé en novembre
dernier, invite le Conseil à pourvoir à son remplacement.

Le Conseil, considérant que la bibliothèque étant une des
institutions les plus utiles à cette Ville, l'administration
doit mettre tous ses soins pour conserver et augmenter cet
établissement.

Arrête en conséquence qu'il sera créé, séance tenante,

une commission composée de deux personnes, dont une
seulement pourra être prise hors du Conseil, qui, sous le
titre de conservateurs de la biblisthèque et du musée, veil-
leront de concert avec MM. les syndics et le bibliothécaire,
à tout ce qui peut être avantageux à ce précieux établis-
sement, tels que le choix et l'acquisition des ouvrages, des
objets d'art, d'histoire naturelle et autres.

La durée des fonctions de MM. les conservateurs sera de

quatre ans. Pour la première fois seulement, ils concourront
par la voie du sort à la sortie de l'un d'eux au bout de deux
ans; ils seront pourtant toujours rééligibles.

Cette commission, conjointement avec le bureau de ville,
rédigera un règlement pour le service intérieur de la biblio-
thèque, qui sera soumis à l'approbation du Conseil, en con-
formité de l'art. 39 du règlement administratif.

Ensuite des déterminations ci-dessus, le Conseil procé
dant par bulletin secret à la formation de ladite commission,
il est résulté que M. le marquis Costa de Beaurcgard Léon
et M. l'avocat Léon Slénabréa ont obtenu l'unanimité des
suffrages.

En conséquence, le Conseil les a nommés et nomme con-
servateurs de la bibliothèque et du musée de cette ville.

Le Conseil, vu les diverses demandes qui lui ont été
adressées pour le remplacement de feu M. Bise, dans les
fonctions de bibliothécaire de la Ville

Vu les articles 6 et 39 du règlement administratif annexé
aux lettres patentes du 28 mai 1823,



Procédant à ce remplacement par bulletin secret, il est
résulté du dépouillement qui en a été fait que M. l'avocat
Bouchot Bernard-Antoine a obtenu la majorité des voix;
en conséquence, le Conseil l'a nommé et nomme aux fonc-
tions de bibliothécaire de cette ville.

Résultant au Conseil que les bâtiments de la bibliothèque
publique de la Ville se trouvent privés d'une localité conve-
nable pour que les lecteurs puissent se livrer à l'étude sans
être distraits parle service intérieur de l'établissement

Ouï le rapport de deux de ses membres désignés pour
reconnaître les localités et indiquer les moyens de remédier
à cet inconvénient,

Le Conseil arrête qu'il sera établi, en addition à la biblio-
thèque, du côté du jardin, un pavillon, soit cabinet de lec-
ture que le choix du plan et la direction des travaux sont
confiés au bureau de Ville et à la commission de la biblio-
thèque, en faisanttoutefois concorder telle construction avec
le plan général d'alignement;

Arrête en outre, que, pour faire face à cette dépense, il
sera bilancé au budget de 1843 un fonds de 5,000 livres.

XXIII

Séance du Il décembre 18i3.

Présidence de M. DU Bolrget, premier syndic.

BUDGET DE 1844. Bibliothèque.

Pour le traitement du bibliothécaire, il a été alloué au
budget de 1843 la somme de 1,200 francs semblable
dépense est proposée à celui de 1844 1,200 francs.

Pour le traitement de l'employé en aide au bibliothécaire,
est proposé comme a été admis au budget de 1843 700
francs.



Pour frais de bureau, bois de chauffage ou entretien:du
mobilier de la bibliothèque de la Ville, est proposé comme a
été admis au budget de 1843 400 francs.

Sur l'observation faite par la commissionchargée dej la
conservation de la bibliothèque de la Ville, que les fonds
bilancés jusqu'à ce jour ont été insuffisants pour_lo main-
tien et l'augmentation de cet établissement public que
d'ailleurs il est de toute nécessité de compléter la col-
lection des ouvrages déjà existants, de remplacer ceux
incomplets, et enfin d'acquérir un grand nombre de livres
utiles dont cet établissement est dépourvu.

Par ces considérations, le Conseil propose de; porter au
présent article un fonds de 2,000 francs destiné] aux frais
d'acquisition de divers ouvrages nécessaires à la bibliothè-

que 2,000 francs.

XXIV

Séance du i9 décembre iSrii.

Présidence de M. DEVILLE DE Qiiscy, premier syndic.

Un membre du Conseil ayant observé que M. le biblio-
thécaire se disposait, dans l'intérêt de la science, à faire
imprimer le catalogue raisonné des divers livres qui com-
posent la bibliothèque de la Ville

Le Conseil, reconnaissant l'utilité de cette mesure et les
avantages qui en pourront résulter pour l'instruction publi-
que, arrête à l'unanimité, sous l'approbation de M. l'inten-
dant général, que MM. les syndics sont autorisés à faire
acquitter les frais de cette impression sur les fonds bilancés

pour dépenses casuellcs imprévues, exercice 1845.
(Cette somme de 1 ,483 francs fut bilancée dans la séance

du 15 mai 1851. Titre 2, catégorie 7% art. 98.)



'XXV

Séance dit 4t mai iSi'J.

Présidence de M. Forest, syndic.

BUDGET DE 1830. BIBLIOTHÈQUE.

Budget imprimëpour 1849. -Passant ensuite aux articles
16 et 17 du même chapitre 3°, section 2e, instruction publi-

que, cesdeux articles portant ensemble la somme de 2,400
francs pour frais de bureau, entretien de mobilier, acquisi-
tion de livres, d'objets d'art et reliure, le tout à l'usage de la
bibliothèque publique de la Ville,

Sur la proposition faite par plusieurs membres qu'il est
le cas de nommer une commission chargée de former un
budget et de diriger l'emploi des 2,400 francs alloués cha-
que année pour frais de bureau, acquisition de livres et
d'objets d'art à l'usagc et au maintien de la bibliothèque

Le Conseil, prenant en considération cette proposition

et en maintenant aux articles sus-énoncés la susdite

somme de 2,400 francs, délègue, à l'unanimité, MM. les
conseillers Raymond, Genin et Chapperon pour former la
commission de la bibliothèque.



TRÉSOR DE VINZIER

Par M. A. DUPLAN

Dans le courant du mois de mars 1880, un berger
découvrait, dans un talus nouvellement éboulé, une mar-
mite de cuivre (trois pieds) contenant environ un kilog.
et demi de vieilles monnaies. Ce talus, distant de 2,500
mètres du hameau des Cirard (commune de Vinzier, canton
d'Évian), termine un petit plateau et commence, après un
ressaut peu elevé, un plan fortement incliné du côté du
midi.

A ses pieds coule la Dranse. Ces lieux sont déserts;
c'est en vain que l'on cherche à y découvrir un village, un
hameau ici, pas de trace de constructionancienne aucune
voie n'a sillonné ce coin de terre peu fréquenté. Les inves-
tigations auxquelles je me suis livré sur les lieux, ne m'ont

pas paru établir d'une façon plausible le motif déterminant
qui a présidé à l'enfouissement de ce petit trésor. J'en ai
acquis 800 pièces environ, et mon excellent ami et cher
collègue en numismatique, M. l'abbé Diacquenod, profes-

seur au petit séminaire d'Évian, 120 pièces environ.
Les autres monnaies ont pris la voie, soit de Genève,

soit de Lausanne; mais, de mes informations, il résulte

~II:@iiI
SUR LE

ANCIEN MAGISTRAT



que je détiens les pièces les plus précieuses de la trouvaille
de Vinzier.

Ces pièces présentent en général un état de conservation
satisfaisant et laissent encore voir, sur la surface du billon,
l'argenture des premiers jours, sauf en ce qui concerne
les Charles II et les plus anciennes en date du règne d'Em-
manuel-Pliilibert.

Les monnaies d'or font absolument défaut.

Peut-on assigner sans témérité une date certaine à
l'enfouissement de ce trésor? J'en suis persuadé et je vais

essayer de faire cette démonstration.
On peut voir par la liste des monnaies qui suit, que les

plus récentes en date sont celles de 1579 pour le rè-

gne de Charles-Emmanuel Ier; de 4 579 pour celui
d'Henri III de France; de 1570 pour Berne; de
1562 pourFribourg; de 1580 pour Genève; -de 1572
à 1592 pour le Valais. Quoique le teston de Philippe II
d'Espagne ne porte pas de date, on peut, en tenant compte
de son type, soutenir qu'il a été frappé vers 1 588 1 589

époque à laquelle se rapporte l'émission de monnaies si

considérable de ce règne au titre de duc de Milan et à

ses armes.
1592 est la date la plus rapprochée de nous inscrite sur

les pièces que j'étudie. Nous devons observer, et il ne peut
en être autrement, que plus les pièces sont récentes, mieux
elles sont conservées ainsi les kreutzers du Valais sont a
fleur de coin; cela est bien é\ident, puisque ces pièces,

sortant de l'hôtel des monnaies et l'émission en étant très
récente, n'ont pas encore pu subir ce déchet, cette usure,
qu'une circulation prolongée leur inflige inéritablemcnt.

Je crois donc que le trésor de Vinzier a dû être enfoui à
partir de la dernière moitié de 1 59i à la fin de 1593.
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CHARLES Il DE SAVOIE
Pièces

de billon.

Pnèces
de bdlon



Pièces
de billoo

Parpaiole 1577. Étoile pour Chambéry. Promis, atlas, n» 57. 1
Parpaioles 1577. Lettre B pour Bourc. Id. 14. n» 57. 3

Parpaioles 1578. LettreB. Id. Id. no 57. 11

Parpaioles 1578. Étoilc. Id. Id. n» 57. 0
Parpaioles 1579. Étoile. Id. Id. no 57. 12
Parpaioles 1579. Lettre B Id. Id. n» 57. 8
Parpaioles 1580. Étoile Id. Id. n» 57 12
Parpaioles 1580. LettreB. Id. Id. n» 57. 6

Sols frustes 18
Parpaiolesfrustes. 2

Quarts sans lettre indicative. 82
Quartsfrustes. 16
Pièce fausse de 4 sols1576 11

CHARLhS EMMANUEL 1er
Pièces

de billon.
Sol 1580.. Étoile pour Chambéry Promis, atlas, ne 10. 1

Sol 1581.. T Turin. Id. Id. no 8. 1

Sols 1582.. Étoile pour Chambéry. Id. Id. ne 10. 5

Sol 1583.. Étoile pour Chambéry. Id. Id. n» 10. 1

Sol 1583.. C pour Cornavin Id. Id. ne 10. 1

Sols 1584.. Étoile pour Chambéry. Id. Id. no 10 2

Sols 1585.. Étoile pour Chambéry. Id. Id. n» 10. 3
Sol 1585.. B pour Bourc Id. Id. n» 10. 1

4 Sols 1583, monnaie non décrite par Promis, ni par MM.
Perrin et Rabut. Cette variété est conforme au
ne 10 de l'atl de Promis, sauf qu'elle n'a pas
l'écu de Savoie frappé sur le côté droit del'avers 1Quart. Lettre A pour Aoste.. Promis, atlas, n" 11 1Quarts. Lettre B pour Bourc.. Id. Id. n" 14 32Quarts. Lettre C pour Chamb. Id. Id. n1 14 33

Parpaioles 1581. Lettre B pour Bourc. Id. Id. n' 17 2
Parpaioles 1581. Étoile pour Chambéry. Id. Id. n° 17 5
Parpaiole 1582. Étoile pour Chambéry. Id. Id. n° 17 1

Parpaioles 1582. B pour Buurc. Id. Id. n1 17 5
Parpaioles 1584. B pour Bourc. Id. Id. n" 17 2

Parpaiole 1584. Étoile pour Chambéry. Id. Id. n" 18 1

Parpaioles 1584. B pour Bourc Id. Id. n' 18 3

Solssansdateetsansdésignationdelieu Id. Id. n* 40
Parpaioles. Quartsillisibles 45



FRANCE ROYALE

HENRICVS 2 (sic) D. G. FRANCORVM. REX. écusson
de France entre deux croissants surmontés d'une cou-
ronne.

Rv. SIT. NOMEN. DNI. BENEDITVM. sceptres fleurde-
lisés formant une croix. Entre les branches de cette
croix deux H et deux couronnes alternés, 1550. Diamè-
tre 25 millimètres; poids 2 gram. li dcc. (Pièce, bil. 1).

HENRICVS. Il. D. G. F. REX. buste cuirassé à
droite.

Rv. XPS. VINCIT. XPS. REGNAT. XPS. IMPE. f écus-

son de France semé de trois fleurs de lis, surmonté de la
couronne royale entre deux H sommés d'une couronne.
Lettre A, 1552.- Diamètre 31 millimètres poids 9 gram.
5 déc. (Pièce, ar. 1).

CAROLVS. VIIII. D. G. FRAN. REX. (Une feuille ou
une fleur) M buste lauré à gauche.

Rv. SIT. NOMEN. DOM. BENEDI. MDLXXV (!) P. f
écusson de France entre deux C sommés d'une couronne.
Diamètre 30 millimètres; poids 9 gram. 5 déc. 5 cent.
(Pièce, ar. 1).

CAROLVS. 9. FRANCOR. REX. N. écu de France avec
dauphins entre deux C sommés d'une couronne.

Rv. SIT. NOMEN. D. BENEDICTVM. t croix dans
le champ. Une couronne et un dauphin alternés entre
les bras de la croix, 1574. Diamètre 26 millimètres;
poids 2 gram. 2 déc. 5 cent. (Pièce, bil. 1).

CAROLVS. IX. D. G. FRANCOR. R. D. écusson de
France entre d'eux C.

Rv. SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDIC. B. f fleurs de
lis et couronnes alternées entre les bras de la croix, 1574.

Diamètre 27 millimètres poids 2 gram. 2 déc. 5 cent.
(Pièce, bil. 1).



CAROLVS. IX. D. G. FRANCOR. R. t. D. écusson de
France entre deux C.

Rv. SIT. NOMEN. DOMINI. BENEDIC. A. f. fleurs
de lis et couronnes alternées entre les bras de la croix,
1575. Diamètre 25 millimètres poids 2 gram. 2 dée.
5 cent. (Pièce, bil. 1).

HENRICVS. III. D. G. FRAN. ET. POL. REX. D. écus-
son de France entre deux II.

Rv. SIT. NOMEN. DNI. BENEDICT. A. M. couronnes
entre les bras d'une croix, 15. Diamètre 26 millimè-
tres poids 2 gram. 2 déc. 5 cent. (Pièce, bil. 1).

HENRICVS. III. D. G. FRANC. ET .POL. REX. buste
lauré à droite.

Rv. SIT. NOMEN f DOMINI. BENEDICTVM. T. écus-
son de France entre deux H sommés d'une couronne, 1575.
– Diamètre 30 millimètres poids 9 gram. 5 déc. 5 cent.
(Pièce, ar. 1).

HENRICVS. III. D. G. FRAN. ET POL. REX. D. écus-
son de France sommé de la couronne royale entre deux
H.

Rv. SIT. NOMEN DNI. BENEDICT. A. M. couronnes
entre les bras de la croix, 1576 f f. Diamètre 26 milli-
mètres poids 2 gram. 2 déc. 5 cent. (Pièces, bil. 2).

HENRICVS. III. D. G. FRA. ET. POL. REX. buste
lauré à droite.

Rv. SIT. NOMEN. DNI. C. BENEDICT. écusson de
France sommé de la couronne royale entre deux II sur-
montés d'une couronne, 1576 f f Diamètre 28 milli-
mètres poids 8 gram. 8 déc. 5 cent. (Piece, ar. 1).

IIENRICVS. 111. D. G. FRAN. ET. POL. REX. D. écu
de France surmonté d'une couronne entre deux H.

Rv. SIT. NOMEN. DNI. BENEDICT. A. M. quatre cou-
ronnes entre les bras d'une croix, 1577. Diamètre 24
millimètres poids 2 gram. 2 déc. (Pièce, bil. 1).



HENRICVS. III. D. G. FRANC. ET. FOL. REX. f
buste lauré à droite une rosé au-dessous.

Rv. SIT. NOMEN. DNI. BENEEDICTVM.– H sur quatre
fleurs de lis en croix 1578. Diamètre 34 millimètres
poids, 14 gram. 1 déc. 5 cent. (Pièce, ar. -1).

HENRICVS. III. D. G. FRANC. ET. PO. REX. buste
lauré et diadème il droite. F à l'exergue.

Rv. SIT. NOMEN. DOMINI. UENEDICTVM. Of-Hau
milieu de quatre fleurs de lis en croix, 1579. Diamètre
36 millimètres; poids 14 gram. (Pièce, ar. 1).

Même légende que dessus. Ecu de France sommé
d'une couronne entre deux H.

Rv. Même légende que pour le numéro précédent.
Quatre couronnes entre les bras d'une croix 1579. Dia-
mètre 24 millimètres poids 2 gram. 2 déc. (Pièce, bil. 1).).

ESPAGNE

PHILIPPVS. (n) REX. HISPANIARVM buste de l'em-

pereur, cuirassé et couronné à droite. Au-dessus, une
tête de saint entourée du nimbe.

Rv. DVX. MED. IOLANI écussons d'Espagne et de Mi-
lan conjugués, surmontés d'une couronne. Ce teston ne
porte pas de date. Diamètre 35 millimètres poids 17

gram. 8 déc. (Pièce, ar. 1).

Charles V d'Espagne, frap. pour Besancon. – Diamètre
15 millimètres; poids 0 gram. 5 déc. (Pièce, ar. 1).

ITALIE

Guillaume, duc de Mantoue et de Montferrat, en 1559.
Diamètre 26 millimètres poids 4 gram. 8 déc. 5 cent.
(Pièce, bil. 1).

Sols de la Principauté de Masserano, 1575. Diamètre

21 millimètres; poids 1 gram. 3 déc. 5 cent. (Pièces, bil.
11).

Monnaie de cuivre des Mazetti de Frinco, 1580. Dia-



mètre 23 millimètres; poids i gram. 7 déc. 5 cent. (Piè-

ce, bil. 1).

Sur l'origine de ce petit trésor.

Si l'on veut, maintenant, abandonnant la voie de la
certitude, entrer dans le domaine de l'hypothèse, l'on peut,
à mon avis, essayer de poser les bases d'un système offrant
quelque apparence de réalité. Ainsi, il résulte des obser-

vations que j'ai faites sur les lieux, qu'il y a trois cents ans
environ, le territoire de la commune de Yinzier, et prin-
cipalement l'endroit qui nous occupe, étaient couverts
d'épaisses forêts. Maintenant, sauf quelques bouquets de
bois, semés ça etlà, il n'en reste plus de trace et cependant,

en examinant de près la nature du sol, on y reconnaît cette
terre légère particulièrement aimée des arbres de haute

futaie.

Au xvie siècle, sous la sage administration de nos princes
de Savoie, la culture devait faire chaque jour de nouveaux
progrès, malgré les guerres que rendait nécessaire la si-
tuation topographique de notre pays; et les habitants de

Reiubcde Les très profonds et très consciencieux travaux de
Promis, complétés si heureusement par 1151. l'errin et Itabut, me
dispensent d'entrer dans de plus amples études au sujet de nos pièces

de Savoie. Les poids et les diamètres indiqués dans les ouvrages cités
sont d'une rigoureuse exactitude; je les ai vérifiés et je ne ferais donc
qu'ouvre de copiste en les donnant ici. 11 sera bien aisé, pour les

personnes qui voudront compléter ce travail, de le faire, puisque les
numéros de chacune de ces pièces correspondent à ceux de l'Atlas
dei Reali dt Savoia. Elles n'auront. pour toutes les autres recherches,
qu'à prendre ces mêmes numéros pour les appliquer au texte; les
Tables de Promis, par dates, simplifient extrêmement les recherches.



nos belles collines du Chablais devaient éprouver le besoin
de remplacer par des prés, des champs, en un mot par une
culture utile, ces grands bois, qui, comme à Vinzier, faute
d'écoulement, n'avaient pas d'utilité pratique. Dés lors,
naissait pour eux l'obligation d'abattre leurs forêts.

Chaque travail un peu important nécessite des connais-

sances et une pratique spéciales ne voit-on pas encore de

nos jours nos compatnotes recourir à l'expérience des
bûcherons bergamasques, tyroliens et suisses, pour l'ex-
ploitation des forêts. Chaque contrée a sou génie particulier
qui lui permet d'atteindre une perfection relative dans les
entreprises pour lesquelles elle sent qu'elle possède le plus
d'aptitude. Ces prémices posées, il convient d'examiner
le fait la moitié des pièces troinées à Vinzier appartient
à la Suisse; les monnaies soleuroises absorbent à elles
seules la moitié de cette moitié, soit un quart des monnaies
trouvées kreutzers ou cruches. N'en peut-on pas conclure

avec quelque apparence de vérité, que cette part assez im-
portante de la trouvaille de Vinzier représente un fonds
de réserve permettant à l'ouvrier prudent de s'aventurer

sans trop de crainte en pays étranger, d'attendre sans
angoisse que les mauvais jours soient passés et de parer
ainsi à toutes les éventualités possibles?

L'apparition de monnaies étrangères autres que celles de
Suisse la présence de six testons de France et d'un d'Es-
pagne dans ce petit trésor, ne me paraît être d'aucun poids
dans l'hypothése que je présente. Si elle ne lui est pas
utile, il faut aussi convenir qu'elle ne lui est pas contraire;
les monnaies dont nous parlons, ayant eu aussi bien coure
en Savoie qu'en Suisse, et ayant pu d'ailleurs y être appor-
tées par des étrangers.

Des considérations hypothétiques qui précédent il est



permis de conclure. timidement que ce petit pécult
appartenait à un bûcheron suisse plutôt Soleurois qu«
Bernois ou Fribourgeois. Que ce qui vient à l'appui dE

ce serment, c'est qu'aucun vestige de construction ne
s'est laissé apercevoir au lieu même de la trouvaille. Er
effet, l'habitation du bûcheron ne comportant qu'une in-

stallation provisoire, le possesseur de ce petit trésor avait

dû l'enfouir par mesure de prudence. Dans ce lieu isolt
où il avait fait étape, la mort a pn le surprendre, soit pai

un accident, soit par une de ces maladies inopinées qu
foudroient. La valeur exiguë de la somme trouvée –

l'éloignement relatif de toute voie de communication; –

te certificat d'origine inscrit sur le flan de ces monnaies,
• – l'état du pays, alors couvert en majeure partie de forêts,
ainsi que permettent de l'admettre les traditions recueillies

sur les lieux, donnent un certain relief à l'hypothèse qui

me séduit et semble la revêtir d'une apparence de réalité.
Evian-les-Bains le 1 mars 4 881



DESCRIPTION D'lii\E NOUVELLE ESPÈCE

DE

CARCHARODON FOSSILE

PAR M. L. PILLET
PRESIDENT DE L'ACADEMIE

Carcharodon longidens 1 (noliis).

Longueur du bord postérieur 0"1 074
Longueur du bord antérieur portant les deuxdenticules. 0m 103
Largeur à labase. 0m 032
Épaisseur maximum à labase. 0m 0133

Ce qui distingue surtout cette dent, c'est sa grande lon-
gueur et aussi sa position oblique, et par suite la dissy-
métrie de ses deux bords. On voit qu'elle était inclinée

vers le fond de la bouche, comme pour mieux retenir la
proie. Les deux denticules, au lieu d'être implantés symé-
riquement de chaque côté de la dent, sont tous les deux
la base du bord antérieur le premier est finement den-
telé, et forme un angle aigu avec le cône principal le

second, rudimentaire, n'a que trois petites dents termi-
ales.

1 Voir la planche à la fin du volume.



La dent est droite, en fer de lance, ou triangle isocéte
très allongé le bord postérieur rectiligne, l'antérieur
légèrement convexe. La faceinterne est bombée, deux
fois plus saillante que la face externe.

L'émail noir a été crevé, vers la base, au point où
l'ivoire de la dentelait probablement moins compacte. 11

se prolonge sur la face externe à 0™ 014 mill. plus bas

que sur la face interne, où il est, comme d'ordinaire,
bien plus échancré.

La racine n'a pas pu être dégagée il semble cepen-
dant que, du côté antérieur, elle était plus forte et plus
longue que de l'autre côté.

Rapports et différences. Cette dent se rapproche de
celles du Carcharodnn angustidens (agass) par sa forme
générale et par la dentelure de ses bords, mais elle s'en
distingue par des caractères si tranchés qu'on se demande
si elle ne devrait pas former un genre nouveau.

D'abord sa longeur qui, mesurée sur le bord antérieur,
est triple de sa largeur; aussi le nom de longidens lui
est-il dû incontestablement; ensuite, sa position obli-

que et la dissymétrie de ses deux bords; enfin, la
position des denticules basilaires, tous les deux placés sur
le même côté.

Il faudrait toutefois de plus nombreux échantillons pour
connaître l'ensemble de la dentition, et autoriser la créa-
tion d'un genre nouveau.

Histoire. Voici dans quelles circonstances et dans
quelles couches cette dent a été découverte

Le 20 juillet 1870, je parcourais la vallée d'Abondance,
dans la Haute-Savoie. En montant du chef-lieu au mont
d'Abondance, je vis sous mes pieds, dans les calcaires

rouges du sentier, une apparence de fossile. Je le déta-



CARCHARODON LONGIDENS ( Pillot )

l'iij. I.Denl face interne _2. Face externe _3. Coupe suivant la ligne Ali



chai avec soin. Quel ne fut pas mon étonnement en y
reconnaissant une magnifique dent de Carcharodon, aussi
large mais deux fois plus longue que celles du Caicha-
rodon Megalodon de notre mollasse marine

Aussitôt comme pour consacrer son état civil je la

portai chez M. Folliet, maire d'Abondance, pour savoir de
lui si ce genre de fossile était connu dans le pays. Il m'as-

sura n'avoir jamais rien vu de semblable dans la vallée.

En revenant à Genève, je la soumis à M. Ern. Favre,
qui en fut aussi étonné que je l'avais été. Nous fouillâmes
ensemble tous les tiroirs du Musée sans rien découvrir
qui s'en rapprochât. Il me pria de lui laisser ce fossile

pendant quelques jours, pour le soumettre à M. Pictet et

aux autres savants naturalistes de Genève, qui s'accordè-

rent à le reconnaître comme constituant une espèce entiè-

rement neuve.
D'après son caractère le plus saillant, je l'avais nommé

Carcharodon longidem. Étant allé à Paris, quelques an-
nées plus tard, je le soumis à M. Sauvage, du Muséum,
qui a fait sa spécialité de l'étude des poissons fossiles;
il me confirma encore la nouveauté de cette espèce, en
ajoutant: vous pouvez bien l'appeler longidem, et même
longissimidcns, si vous le voulez.

Le fossile caractéristiqueest trouvé mais quel est l'étage
géologique auquel il appartient ?

Les calcaires rouges du Chablais constituent un terrain
fort difficile à classer. Aux fossiles il ne faut pas songer
notre dent de Carcharodon longirlens est jusqu'ici le seul
débris organique qui ait été rencontré dans cette couche

en Chablais. Il resterait donc à voir, si, dans les pays
voisins, il serait possible de reconnaître sa date, ou du
moins celle des couches entre lesquelles il est intercalé.



M. Gilliéron, de Zurich, a traité cette question dans une
Notice sur les terrains crétacés dans les chaînes exté-
rieures des Alpes des deux côtés du Léman, communiquée
à la Société des sciences naturelles de Bâle, le 2 mars
1870. Il a suivi les calcaires rouges dans les chaînes
suisses du Stockhorn, du Simmenthal, du Moiéson, des
Verraux, et enfin dans le nord du Chablais. Je crois de-
voir résumer en peu de mots ces renseignements

« S'il est, dit-il, un point de départ incontestable dans

« la question, c'est la superposition du calcaire rouge au
« néocomien dans la chaîne du Stockhorn. On pourrait

« citer bien des endroits où, en montant sur un des flancs

« de la chaîne, après être parti du Rhélien ou du lias, on

« traversera la formation jurassique, et, dans les hau-

« teurs, le néocomien et le calcaire rouge, pour redescen-

« dre de l'autre côté en constatant la même série dans

« l'ordre inverse.
« Le calcaire rouge du Simmcnthal n'a pas une position

« stratigraphique aussi bien déterminée; mais si on cher-

« che son équivalent dans la chaîne du StoeLhorn, qui est

« complète et régulière, on n'a pas un instant d'hésitation,

« on ne peut le paralléliser qu'avec les couches supé-

« rieures au néocomien. Il est identique au point de vue

« pétrographique et diffère notablement sous ce rapport

« de tous les autres membres de la série. Quant aux

« restes organiques, je n'en connais absolument aucun
« qui puisse donner quelque doute sur cette assimilation.

« Il est vrai que les fossiles y sont bien rares et ne nous
« disent que peu de chose sur l'âge des assises, mais ils

« sont les mèmes dans les deux chaînes. Voici ceux qui

« méritent une mention

« Dents de poissons. Après l'inoceramus Brunncri,



« ce sont les dents de squalides qu'on trouve le plus fré-

« quemment; dans celles qui sont entièrement lisses, la

« racina manque, de sorte qu'on ne peut pas même en

« faire une détermination générique. Une autre dent pour-
« vue de dentelures régulières me paraît appartenir au
« genre Carcharodon (agass), dont les espèces connues
« ne se trouvent pas plus bas que la craie de Maè's-

« tricht.

« Belemnites. On en trouve, vers le bas seulement,

« des exemplaires mal conservés, qui paraissent former

« deux espèces et que je n'ai pas encore pu rapprocher

« des types connus.
« Inoceramus Brunneri (ooster). Ce fossile est celui

« qu'on rencontre le plus fréquemment dans les deux

« chaînes, mais toujours en fragments.
« Une serpule très grande et lisse.
« Un foraminifère visible à l'œil nu, probablement du

« genre nodosaria. »
Ces citations nous suffisent pour prouver que les cal-

caires rouges du Stockhorn et du Simmenthal, à débris
de carcharodon, sont bien les mêmes que ceux d'Abon-
dance.

Le fils et le neveu de M. V. Gilliéron ont parcouru une
partie du Chablais; ils y ont trouvé, entre le Chàteau et la

dent d'Oche, une zone de craie supérieure, avec un assez
grand fragment de Vinoceramus Brunneri (ooster).

« Quant aux couches rouges de la craie supérieure,

« ajoute-t-il, elles me paraissent avoir dans le Chablais

« une extension encore plus grande. Elles y recouvrent
« non seulement le néocomien, mais encore le kimméri-

« dien; c'est ce qui me parait résulter de beaucoup de

« profils de M. Favre, particulièrement de celui du Mont-



« Chauffé. Partout elles se montrent surmontées par le

« flysch, ce qui explique qu'on les ait jointes à cette forma-

« tion, avec laquelle elles ont une certaine analogie pétro-

« graphique. »

En effet, M. Alph. Favre avait parcouru la vallée d'Abon-
dance et gravi le Mont-Chauffé en 1 SCI il en donne une
excellente coupe et une description exacte, dans ses Re-
cherches géologiques dans les parties de la Savoie, dit
Piémont et de la Suisse voisines du Mont-Blanc. (Genève,

1867; vol. 2, p. 98 et suiv.).
II signale les couches tertiaires à fucoïdes, qui forment

le sous-sol de la Chapelle-d'Abondance;sous les schistes

du Macigno alpin, on voit, dit-il, un calcaire rouge, vert
et schisteux très décomposé, qui est plus ancien, mais il ne
cherche même pas à en déterminer l'âge. Ce calcaire rouge
repose sur les masses kimméridiennes du Mont-Chauffé

relevées presque verticalement.

Ce que MM. Favre et Gilliéron ne signalent pas, c'est

une couche de gypse très impur, caché sous les gazons et
les terres végétales, qui n'a été mise à jour que dans une
fosse creusée pour un essai d'exploitation. Ce gypse serait

intercalé entre le kimméridien massif et les schistes rouges
de la craie. Il pourrait représenter les argiles lacustres de

Purheck.
Le terrain néocomien tout entier manquerait dans cette

partie du Chablais. Le purbeck y serait recouvert par
la craie. Il serait à désirer qu'on parvint à retrouver des

fossiles dans les parties inférieures de ces calcaires rouges,
et les rapporter à l'un des étages counus de la craie.
probablement au sénonien, contemporain de la craie de

Meudon. Les couches supérieures, où j'ai recueilli le car-
charodon longiderts, seraient l'équivalent de la craie de



Maëstricht, qui n'a pas encore été signalée dans notre

pays. Mais pour le moment, en l'absence de tout autre
fossile, je dois me borner a classer la masse entière dans

la craie supérieure.
Localités. Abondance (Haute-Savoie) et probable-

ment aussi les couches rouges du Simmenthal et du
Stockhorn (Suisse).





TERRAINS QUATERNAIRES

L'ARRONDISSEMENT DE CIIAMBÉRY

Par M L. PILLET.

CANTONS D'AIX ET D'ALBENS

Depuis les premières années de ce siècle, l'étude des
couches solides du globe a fait d'immenses progrès. Grâce
surtout à l'observationdes fossiles, il a été possible d'éta-
blir une stratigraphie complète depuis les assises les plus
anciennes, jusqu'aux formations contemporaines. Chose

étonnante on peut dire que la succession des terrains
primaires et secondaires nous est mieux connue, laisse
moins d'incertitudes, en ce moment, que la série des ter-
tiaires.

Mais quand on arrive aux dépôts quaternaires, qui ont
recouvert les pliocènes les plus récents, tout est encore à

faire, les difficultés semblent insolubles. Cela tient d'abord
à ce que, dans ces couches récentes, où les débris végé-
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taux et animaux sont identiques à ceux du monde actuel,
les fossiles ne fournissent plus aucune lumière. Cela tient
surtout à ce que les phénomènes se sont diversifiés à l'in-
fini, suivant les régions. Cette diversité bien grande déjà,
dans la période tertiaire, en rend l'étude très difficile; elle

va en s'accentuant de plus en plus, dans chaque bassin
dans chaque vallée, à mesure qu'on se rapproche de l'ère
actuelle.

Pour jeter quelque jour sur cette période si voisine de

nous, et cependant si obscure, il m'a semblé que rien ne
serait aussi utile que de dresser des monographies fort
exactes et.fort détaillées de quelques localités connues. En
les comparant entre elles, en généralisant les données

communes, on arriverait à saisir des traits d'ensemble, qui
serviraient de base à une classification méthodique des ter-
rains quaternaires.

J'ai choisi, pour commencer, le bassin d'Aix, qui m'est
le mieux connu. J'ai publié déjà, en 1859, la description
géologique des environs d'Aix où je me suis attaché prin-
cipalement à décrire les couches solides, qui forment la
charpente de nos montagnes et de nos collines, depuis le
Purbeck jusqu'à la mollasse la plus récente.

J'y avais désigné, sous le nom de quaternaire, seulement
certains dépôts meubles inférieurs au glaciaire, et qui n'oc-
cupent qu'un espace très limité dans notre bassin. Je crois
devoir rectifier aujourd'hui cette terminologie. Pour ré-
pondre aux grandes divisions de l'ère primaire, secondaire
et tertiaire, l'ère quaternaire doit comprendre tout l'en-
semble des phénomènes complexes, des terrains déposés
depuis la fin du tertiaire, jusqu'à nos jours. C'est dans ce

Mémoires de l'Académie royale de Savoie, 2' série, tome III, p. 1
à 117.



sens que j'emploirai ce terme de quaternaire, dans le pré-
sent travail.

Nous verrons qu'il se subdivise en un nombre assez
considérable d'assises, correspondant à des périodes di-

verses, qu'il est souvent difficile de distinguer entre elles.

Heureusement que la grande période glaciaire est venue
s'intercaler dans cette série et y a créé une division toute
naturelle entre le préglaciaire, le glaciaire et le post-
glaciaire. Ce sont les trois termes qui formeront la divi-
sion de ce travail. Nous commencerons par les dépôts les
plus anciens.

§ 1 – Préglaciaire.

Esquissons d'abord la physionomie du bassin d'Aix au
jour où commence notre récit.

C'est au lendemain du soulèvement plus ou moins vio-

lent qui a fait émerger la Savoie au-dessus de l'Océan mio-
cène, en refoulant ses eaux à l'ouest, loin de la lisière des

Alpes.

Nos trois chaînes, le Mont-du-Chat, la Chambotte, le

Nivolet, ont surgi, redressant du même coup les dépôts
tertiaires amoncelés horizontalement sur leur croupe.

Le Mont-du-Chatétait plus élevé qu'il n'est aujourd'hui,
de toute la hauteur que formait l'arête supérieure de ro-
ches dures enlevée depuis lors par les érosions il était

couvert en outre des fragments de la mollasse marine que
le soulèvement avait fracturée, craquelée sur son dos.

La Chambotte, déchirée moins rudement que le Mont-du-
Chat, ne formait qu'une voûte légèrement einamée et bail-
lante vers l'ouest. Mais sur cette voûte reposaient des ter-
tiaires bien plus épais une mollasse lacustre d'abord (car
le bassin lacustre du pied des Alpes avait occupé cette ré-



gion jusque vers le milieu du lac): puis la mollasse marine,
plus puissante que sur le Mont-du-Chat. Celle-ci devait
être plus profondément disloquée encore, parce que repo-
sant sur une marne lacustre sans consistance, elle avait dri

se fendiller et s'effondrer au premier ébranlement.
Entre ces deux plans inclinés recouverts de débris de

mollasse brisée, s'étendait un vaste lac. L'Isère, avec ses
affluents, l'Arly, l'Arc, etc., descendant de la haute chaîne
des Alpes méridionales, coulait au nord et versait ses
eaux dans le lac de Chambéry; le défilé de Grenoble
n'était point encore ouvert à cette époque. Les eaux étaient
bien plus fortes; les Alpes se couvraient d'immenses gla-
ciers, qui s'avançaient chaque jour.

C'est ce cours d'eau préglaciaire qui a déposé les nap-
pes de cailloux, de sables, d'argile de la longue colline de
Sonnaz, qui limite au sud-ouest le bassin d'Aix. Lorsque
les eaux laissent à découvert une plage, elle se couvred'une
riche végétation; ces tourbes, ces forêts ensevelies de nou-
veau sous les eaux donnent naissance aux dépôts de lignite.

Son,t-ils pliocénes, contemporains des tufs de Meximieu,

ou bien exclusivement quaternaires C'est une question

sur laquelle j'aurai bientôt à revenir pour le moment ce
serait sortir du cadre de cette monographie.

En effet, les lignites ne se rencontrent nulle part dans les

cantons que j'étudie aujourd'hui. Ce n'estque dans la com-
mune de St-Innocent, dans les vignes de Grésine, au point
où la Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à
la Méditerranée avait commencé une tranchée, que les tra-
vaux ont mis à jour une faible couche de lignites. Elle a été
recouverte presque aussitôt, lorsque la Compagnie s'est dé-
cidée à ouvrir un petit tunnel en place de la tranchée. Il

me parait qu'elle était à quinze mètres au-dessus du niveau



du lac actuel, Elle présentait des bois à peine altérés, de

nombreux cônes de sapins, divers mollusques fluviatiles et
terrestres, des entres d'hydrophile.en un mot des repré-
sentants de la flore et de la faune contemporaines. Le tout
n'était recouvert que par des boues glaciaires. On voit que
cette forêt n'a existé qu'à la veille de la période glaciaire,

au moment où le lac du Bourget était réduit presque à son
niveau actuel.

Passons maintenant à l'est de la Chambotte. Les dépôts
miocènes, lacustres et marins y acquièrent une puissance
énorme, plus de 300 mètres. Les marnes iriocènes durent
être disloquées et très vite attaquées par les eaux, sur les
deux côtés du vallon. Il se forma ainsi deux combes d'érosion

sur ces deux flancs, là où les lacustres tertiaires avaient
atteint leur plus grande épaisseur.

Au milieu se trouvent les mollasses marines les plus ré-
centes, à peine agglutinées par un ciment calcaire. Aussi

ces mollasses, composées de cailloux roulés provenant des
Alpes Dauphinoises, des bassins de la Romanche et du
Drac, ont-elles été les premières désagrégées et emportées

par le courant erratique.
Ces mollasses récentes occupaient le centre du bassin, de

Corbel à Bissy d'un côté, de Pugny à Mognard de l'autre.
C'est de là que proviennent les cailloux exotiques, si abon-
dants dans cette région, ainsi que je l'ai déjà exposé dans

un précédent travail
Je suis porté à croire que la mollasse entière était alors

à l'état de sable désagrégé. Ce sont les eaux pluviales
qui ont d'abord dissous le calcaire des couches supérieures,

1 Les cailloux exoliques du bassin d'Aix. Compte-rendu du Con
grès des Sociétés savantes savoisiennes, tenu à Chambéry les 9, 10
et 11 août 1880. Annecy, Périssin, 1881, p. 51.



puis, filtrant jusqu'aux masses imperméables du lacustre,
ont soudé et agglutiné peu à peu les couches plus ancien-

nes. Il n'y a eu là ni métamorphisme, ni chaleur centrale,
mais le simple effet des causes actuelles, le même phéno-
mène qui se passe encore sous nos yeux dans certaines sa-
blonnières récentes.

En résumé un grand fleuve à l'ouest, le long du Monl-
du-Chat entre la Chambotte et Mivolet un large bassin,
dont le fond se Iromait sur la sommité des collines de mol-
lasses, entre le Muntcel et llognard sur les deux bords de

ce bassin, de vastes combes d'affouillemenl dans les marnes
lacustres latérales le long de la Chambotte et du Semnoz.

§ Il. Glaciaire.

Pendant des années, le glacier s'est avancé lentement des
Alpes jusqu'au Bourget il s'est élevé peu à peu au-dessus
de la cime de la Chambottc, et de celle du Mont-du-Chat.

Seul,un îlot du Wvolct est reste témoin de cette scène gran-
diose et désolée.

Les premières glaces nous sont venues du sud, par la

cluse de Chamliéry d'autres sont descendues plus tard
des Bauges, et même de Faverges et Annecy, lorsque le flot.

a dépassé la hauteur des cols qui nous en séparent. Mais,

remarquons-le, aucun affluent ne nous est venu du côté de

la vallée du Rhône ni de l'Arve. Aussi n'est-il pas étonnant,

que nous ne trouvions dans nos cailloux glaciaires que
des roches des Alpes avec de rares apports nummulitiques
des Bauges.

Cette direction du courant glaciaire, du sud au nord,

nous est encore démontrée par ce fait que les cailluux

exotiques ramassés par le glacier sur la crête molassique



ont tous été portés vers le nord. On ne les trouve pas a
Chambéryni lo long du >"ivolet, de Chambéry à Saint-Of-
fenge.

Au moment des grands phénomènes glaciaires, le can-
ton d'Aix avait acquis son relief, sa physionomie actuelle.
Loin d'alïouillcr, le glacier n'a fait que le couvrir d'un
épais manteau de boues.

Cette nappe de glace de plus de 1,000 mètres d'épaisseur

a dû laisser de nombreux témoins de son passage. Ce ne
sont pas des fossiles animaux, ou végétaux, puisque, stérile

par nature, elle a étouffé sur son passage toute trace de vie.
Mais à défaut de fossiles, nous avons trois sortes de

témoins les stries sur les roches encaissantes, les blocs
erratiques, et surtout les boues glaciaires.

La masse lourde du glacier a exercé une pression énor-

me sur les parois de roches dures qui lui servaient de lit.
Entre la glace et le rocher était intercalé un limon mêlé de
cailloux, qui jouaient le rôle de l'émeri dans nos polissages
artificiels. Aussi n'est-il pas étonnant de voir 1'urgoiiien de la

Chambotte, partout où sa surface est protégée par le limon
glaciaire, présenter un poli miroitant, avec stries fines
parallèles à 1j direction du glacier.

J'avoue qu'il me serait difficile, au vu des stries, de
reconnaître si elles ont été produites par une pression du
sud au nord, ou du nord au sud. Il me semble néanmoins

que cette dernière direction, qui est celle de la pente de la
vallée, est aussi celle de la marche du glacier semi-fluide.
Cette conclusion n'est point incompatible avec la progres-
sion du sud au nord que nous avons admise, pour le gla-
cier de l'Isère, qui aurait le premier atteint cette région
en effet, ce glacier aurait avancé vers le nord tant qu'il
trouvait l'espace libre devant lui. Mais à la rencontre des



masses plus puissantes du glacier du Rhône, il aurait été
arrêté, et aurait dû, pendant des années ou des siècles,
rebrousser et suivre la marche générale du courant.

Les blocs erratiques sont disséminés furt irrégulièrement
dans le bassin d'Aix. Il n'y forment ni moraine, ni traînée.
Les uns a angles vifs étaient portés à la surface du glacier;
les autres plus émoussés ont été roulés dans les boues pro-
fondes.

Cette phase glaciaire a-t-elle duré longtemps? Comme
elle a été accompagnée d'une suspension de toute vie, sur
les régions envahies, elle n'a pu y laisser de chronomètre
naturel. D'après la hauteur des moraines terminales on
pourrait hasarder quelques conjectures sur sa durée: ainsi
les lacs de la Bresse, ceux de la Lombardie, ceux du
Canada, s'ils sont le résultat des apports morainiques, nous
donneraient une idée de l'importance de ces apports.
Dans le bassin d'Aix, nous n'avons aucune moraine de ce

genre; ici nous ne pourrions donc émettre que de pures
suppositions, sans fondement scientifique.

Le lelim glaciaire a formé un enduit surla surface entière
du canton d'Aix, à l'exception de la cime de Nivolet. L'en-
duit est plus épais dans les bas-fonds. Bien qu'il ait été
balayé en bien des points par les courants plus récents, il

n'en reste pas moins encore aujourd'hui le sous.sol des
neuf dixièmes du bassin d'Aix.

Les blocs erratiques se composent souvent d'anagénite

ou de schistes du trias, de grès anlhraxifère, de micaschiste
de gneiss ou de granile, de serpentines et surtout de ces
roches vertes qui caractérisent les chaînes extérieures des
Alpes. Jamais je n'y ai rencontré ni les jaspes, ni les
euphotides de Saas, qui distingnent les apports du glacier
du Rhône ou de l'Arve jamais aucune de ces roches



exotiques si fréquentes dans la mollasse marine, et dans
les cailloux du glaciaire qui en proviennent.

La boue glaciaire est formée des mêmes éléments tritu-
rés par le glacier, et surtout de débris du calcaire

friable des roches encaissantes. Aussi, dans les couches

profondes, qui n'ont pas été lavées par les eaux pluviales,

le calcaire forme les 4o/100e! de la masse. C'est une marne
argileuse, une terre froide, souvent humide, assez favora-

ble à la végétation.

Faute de drainage, on voit souvent des marais se pro-
duire dans les bas-fonds et parfois même sur les pentes
fort inclinées. Dans les expositions chaudes, la vigne pros-
père sur ce sol, pourvu qu'il soit convenablement séché.

Lorsque la surface a perdu son élément calcaire par suite
d'une lévigation séculaire, il suffit de profonds labours pour
y ramener les marnes des couches profondes et produire
ainsi un marnage économique.

Les tussilages, les cyperacées, les equisetum marquent
souvent les boues glaciaires froides et imperméables.

La marne argileuse est utilisée pour les constructionsen
pisé aussi pourrait-on presque, à ta vue des maisons,
reconnaître les contrées qui en sont couvertes. On pourrait

encore l'employer à la fabrication des briques ou des
poteries grossières en choisissant avec soin les pâtes fines,

sans mélange de cailloux.

§ 3. Alluvions postglaciaires.

Après le retrait des grands glaciers, notre canton d'Aix,

tout couvert d'une boue blanclie et épaisse, semblait un
monde nouveau sorti du déluge.

Le glacier du Rhône, en se retirant vers le nord, y ver-



s.iit un puissant cours d'eau, qui était, si l'on peut s'expri-

mer ainsi, l'ancêtre du Rhône actuel. Les coupures de
Bellegarde, du Yal-de-Fier n'étaient probablement point

encore déblayées. Toutes les eaux des Alpes, depuis le Va-
lais jusqu'au bassin de l'Isère, s'écoulaient par le bas de ce
glacier; elles étaient plus abondantes encore à cette époque

qu'elles ne sont aujourd'hui.
Le fleuve occupa d'abord le centre de la vallée, de Hu-

milly àAlbens; vers la Biolle, il sejeta contre la Chambotte,
où l'érosion des mollasses lacustres laissait une dépres-
sion. Les eaux courent au sud jusqu'au point où elles
débouchent dans, un vaste lac, qui occupait tout l'espace
entre Chambéry d'une part, et Seyssel de l'autre.

Le lit du fleuve se voit sur ce trajet à 370 mètres d'alti-
tude (plus élevé de 60 à 80 mètres, que le lit de la rivière
actuelle). Il est marqué par des monticules allongés de sa-
ble et de grauer en couches inclinées, souvent tourmentées,

comme celles des îlots que déposent nos fleuves. Ces
monticules reposent sur un fond de boue glaciaire, qui
forme encore de petis marais enclavés dans les graviers.

La terre végétale qui recouvre cet ancien lit de fleuve est
rouge, siliceuse, très pauvre en calcaire. J'en ai trouvé à
peine un et demi pour cent, dans des champs de cette na-
ture, à Grésy-sur-Aix. Amendée par la culture et par les
engrais, elle forme néanmoins d'assez bonnes terres à blé.

Là où le sable se montre à nu, il se couvre de plantes aréni-
coles, thym-serpolet, genévriers, genêts, etc.

Dans ce grand fleuve, courant du nord au sud, une ri-
vière venait se jeter, entre Grésy et Albens. Elle descendait
de la montagne de Nivolet, ou plutôt de la Cluse au-dessus
du Montcel, passait sur la limite entre le Montcel et Trévi-
gnin, dans le lit actuel de la Veuivis, où l'on voit de vas-
tes gravulièros reposant sur les boues glaciaires.



Comme il n'existait alors aucune dépression dans le lit
actuel du Sierroz, cette rivière coulait paisiblement du
Montcel à Epersy et de là à Mognard où elle se perdait dans
le grand fleuve. Les collines de sable et de gra\ier qu'on
rencontre à 560 mètres au-dessus du niveau de la mer, et
à près de 200 mètres au-dessus du fond de l'ancien Rhône,
sont les témoins du passage de cette rivière préhistorique.

Un3 autre rivière coulait à peu près parallèle, au nord-
est de celte \lmnaz, c'était le Sierroz, sorti du défilé de
la Cluse et se dirigeant alors au nord vers Cusy et le Ché-

ran. Un cboulement de la montagne de Saint-Offengo vint
barrer son cours, en formant les abîmes de Lâchât de Cusy,
La rivière alors dut trouver une issue au sud-ouest, se mê-
ler à la Heunaz, et continuant son cours dans la même di-
rection, entamer les mollasses entre Épersy et Grésy et y
ouvrir les gorges pittoresques du Sierroz.

Ce lit, qui forme aujourd'hui un précipice de 150 mètres
de profondeur, était alors à fleur du sol, ou profond de

quelques mètres à peine. Durant cette prenière période, il

déversait des graviers torrentiels dans le fleuve central, au
niveau du hameau d'Arbus'in, où ils forment encore de

vastes deltas de cailloux mêlés de poudingues.

§ 4. Érosions modernes.

Ici se place un événement capital pour notre canton,
événement qui ouvre la période contemporaine.

Le Rhône se fraye un passage entre le Credoz et le mont
Vuache, il laisse à sec son lit à travers notre vallée.

Dès lors le lac du Bourget occupe à peu près son lit
actuel, en y joignant toutefois les marais du Bourget et de

la Motte au sud, et les plaines des Fins d'Aix, à l'est.



Le Sierroz, qui avait son embouchure au niveau de la
tour de Grésy, rencontre devant lui une immense dépres-
sion il s'y précipite en creusant son lit supérieur, d'an-
née en année, de siècle en siècle, jusqu'à ce qu'il l'ait des-
cendu au niveau des eaux du lac.

Les matériaux qu'il enlève en amont de la tour vont for-

mer un vaste delta, la plaine actuelle des Fins d'Aix.

En même temps les petits ruisseaux, au nord du Sierroz,
depuis Cessens à Saint-Félix, coulent sur les bas-fonds de

l'ancien lit, y forment des marécages le trop plein se dé-

verse par la Biolle, en entamant la mollasse d'abord, puis
les boues glaciaires jusqu'au point de rencontre des eaux
torrentielles du Sierroz.

Les alluvions de ce paisible cours d'eau ne contiennent

presque que des sables et des marnes, sans mélange de
cailloux. On les reconnaît sans peine en remontant le long
de la route nationale, depuis la cascade de Grésy au pont de
la Biolle, où les cultures sont maigres, entrecoupées de ma-
récages. Cette terre contient à peu près quinze pour cent
de calcaire.

Au contraire, les alluvions torrentielles du Sierroz sont
composées de cailloux roulés presque purs, depuis la gare
deGrésyjusqu'au lac. Ce n'est que depuis le jour où le tor-
rent a eu nivelé son cours supérieur, et par suite, ralenti

sa fureur, qu'il n'y répand plus que des eaux troubles et
des boues argilo-calcaires, formant de bonnes terres à blé,

sur un fonds perméable. Ce sous-sol exclut les marécages

et permet d'établir des prairies arrosées dans d'excellentes
conditions. Il contient environ 5/1 OCT de calcaire.

Les apports du nant de la Bay, entre Grésy et Pugny, sont
de même nature que ceux du Sierroz et ont subi les mêmes
péripéties.



Par contre, le Tillet, au nord d'Aix, ne traverse que des
plainesmarécageuses il n'ya recueilli que la boue glaciaire,
qu'il a entraînée jusqu'à son embouchure dans le lac. Il
n'est pas étonnant que ce parcours ne présente que des
marécages difficiles à drainer.

Il en est à peu prés de même de la Leysse, au sud du lac
du Bourget. Elle entraîne dans ses eaux force cailloux, mais
elle les dépose en amont de Chambéry les sables, plus lé-

gers, se sont triés entre Chambéry et Voglans. En aval de
Voglans, il ne reste que des boues fines, qui forment un
sous-sol essentiellement marécageux.

Enfin, au nord du lac du Bourget, les eaux troubles du
Rhône, ou plutôt de son affluent boueux, l'Arve, ont dé-
posé peu à peu les limons qui forment la Chautagne, et sé-
parent aujourd'hui le lac du Bourget du Rhône. Ces limons,
détritus de roches granitiques, sont généralement imper-
méables, marécageux, peu favorables à la culture. Par con-
tre, ils fournissent une excellente terre à briques, qu'on
utilise à Portoz, au nord du lac.

§ V. Période contemporaine.

Durant la longue, très longue période que j'ai désignée

sous le nom des érosions modernes, le niveau du Rhône
était réglé par un seuil de roches dures entre La Balme et
le fort de l'Écluse. Celui du Sierroz, par une croupe urgo-
nienne, entre la Chambotte et la côte d'Aix.

Peu à peu les eaux ont usé ces barrières de rochers. Le
Rhône a creusé la passe d'Venne, où l'on reconnaît encore
les traces de ce travail séculaire. Le lac du Bourget a baissé
d'autant; la plaine d'Aix, celle de la Chautagne, celle du
Bourget ont émergé.



En même temps le Sierroz a attaqué l'émail urgonien sur
lequel il coulait près du vignoble de Pont-Pierre. Remon-
tant peu peu il a creusé les gorges pittoresquesde la cas-
cade de Grésy. Cette cascade n'est elle-même que le spec-
tacle de l'eau en lutte contre le rocher et continuant sous
nos veux son travail de destruction.

On voit comment tombant en tourbillons sur la roche,
elle y creuse' d'abord des cuves peut-être est-elle aidée
dans ce travail par quelques cailloux, comme dans les
marmites des géants des Alpes. Peu à peu les cuves s'élar-
gissent, se confondent entre elles, et ne forment plus qu'un
lit de rivière. On peut comparer ce travail à celui de nos
perforatrices des Alpes, qui criblent la roche, comme un
rayon de cire dans une ruche, et permettent de la briser
ensuite sans efforts. Seulement, nos ingénieurs ont à leur
service la dynamite, pour accélérer le travail tandis que
la nature ne disposait que de cette autre puissance qui
s'appelle la durée des siècles.

Pendant que les roches dures se creusent en abîmes,

que les alluvions lentes avancent de tous côtés sur le lac,

un autre travail se produit dans les bas-fonds humides:
ce sont les tourbes qui s'élèvent et comblent peu à peu les

mares d'eaux croupissantes.
On y remarque souvent, au fond, des terres blanches,

mêlées de débris de coquilles ce sont les cendres des
tourbières, que l'on considère comme un amas de cara-
paces d'infusoires en décomposition. Ces cendres sont peu
épaisses et ne se rencontrent qu'accidentellement, là où les

flaques d'eau étaient assez profondes pour nourrir cette
population microscopique.

Au-dessus viennent les tourbes composées de racines
accumulées et comme feutrées de longues générations de
carex, Ce détritus végétal produit une terre noire, acide,

peu propre à la culture. On n'en retire que de médiocres



récoltes de seigle et de plantes sarclées lorsqu'elles sont
convenablementasséchées.Aussi nos cultivateurs préfèrent-
ils souvent conserver leur marais, lorsque, sans culture
aucune, ils y coupent chaque année de lourdes charretées
de roseaux, de carex (blache), qu'ils utilisent comme
litière sous leurs bestiaux.

Les eaux des marais sont souvent imprégnées de
peroxyde de fer, produit par la décomposition du bois. On

trouve parfois dans la tourbe du fer limoneux en concré-
tions, et aussi quelques parcelles de fer phosphaté, dû à la
même cause.

Sur les coteaux, qui ne sont pas arrosés par les eaux, la
décomposition des herbes et des feuilles produit une subs-
tance bien plus précieuse l'humus. On le trouve pur, et
alors d'un noir foncé, sur les sables siliceux, où il ne ren-
contre aucun aliment assimilable. Plus fréquemment il

est mêlé aux couches superficielles du sol et en constitue la
richesse. C'est un engrais naturel qui se renouvelle de lui-
méme chaque année.

Pour compléter l'histoire des dépôts modernes, il faut
mentionner encore les terrains détritiques, formés par les
roches dures qui se sont brisées et ont comert d'une
avalanche de débris de vastes espaces. Nous en avons un
exemple à Grésy-sur-Aix, au nord du hameau d'Antoger.
L'urgonien blanc de la Chambotte a couvert de ses débris
le terrain glaciaire, sur une étendue de plusieurs centaines
de mètres. Une autre avalanche cent fois plus considérable
est tombée du mont de la Cluse, sur les communes de
Saint-Offenge et de Cusy, jusqu'au village de Lachat
(la chute), et y a laissé une vaste surface désolée, connue
sous le nom de rapillis. Ces chutes, analogues à celle qui
a formé les Abymes de Myans, en 1248, n'ont pas laissé de
traces dans l'histoire locale.



SECONDE PARTIE a

TERRAINS QUATERNAIRES DES CANTONS DE
CHAMBÉRY ET DE LA JIOTTE-SERVOLEX

Pour décrire les terrains quaternaires des environs de
Chambéry, il faut remonter à l'époque où ce bassin a pris

son relief actuel.
La mer miocène avait été refoulée au sud-ouest, dans la

vallée du Rhône, par le dernier soulèvement des Alpes, du
massif des Bauges, de la Grande-Chartreuse et du Jura.
Entre les calcaires alpins des Bauges, et la chaine du Mont-
du-Cnal, s'était creusée une dépression profonde, un lac,
qui occupait le bassin entier de Chambéry.

A en juger par les dépôts qu'il a laissés, ce lac s'élevait
à une altitude de 330 mètres, soit à 79 métres au-dessus
du sol actuel de Chambéry. C'est en effet l'altitude des
cailloux d'alluvion qu'on exploite, en face de Beauvoir, sous
les carrières de Lémenc. A l'extrémité nord du lac du
Bourget, au-dessus de Conjux, on remarque également des

amas de sables et de cailloux horizontaux, contre les rocs
de la chaîne du Mont-du Chat, qui s'élèvent à la même al-
titude.

Une nappe d'eau, hante de 350 mètres, ne devait pas
s'enserrer dans les confins étroits de notre bassin elle
communiquaitpar la cluse de Chambéry et de Chignin, avec
un immense lac s'étendant de Conflans jusqu'à Grenoble,
où il était barrépro5ablementpar le prolongement du mas-
sif de la Grande-Chartreuse. Au nord, il devait s'avancer
jusqu'à Seyssel. A l'ouest, je crois qu'il était limité par la



chaîne de Picrre-Châtel, qui n'était point encore corrodée

pour livrer passage au Rhône. La montagne de Parves
atteint à 571 mètres et le fort de Fjerre-Châtel lui-même
397 mètres d'altitude. Le lac de 350 mètres n'y trouvait
donc pas d'écoulement, avant que la fissure de la Balme

ne s'y fut produite.
Telle était la configuration de notre région, à la fin de la

période miocène. A la même époque, les neiges permanen-
tes, qui venaient du s'installer aux pôles de notre planète,
avaient couronné les Alpes, bien plus élevées alors qu'elles

ne sont aujourd'hui. Grâce aux vastes nappes d'eau, à

l'humidité générale dn climat, les glaciers des Alpes com-
mençaient leur progression séculaire.

Suivant les cours actuels de l'Arly, de l'Isère, de l'Arc,
du Bréda, de la Romanche et du Drac, ils venaient combler

peu à peu l'immense bassin lacustre, d'Albertville à Gre-
noble Les alluvions déversées devant le front des glaciers

y avaient atteint une altitude de près de 310 métres avant

que les glaces y fussent arrivées à leur tour.
L'imagination est effrayée de la masse de cailloux déta-

chés des rochers des Alpes, de la masse plus considérable

encore de roches triturées en sables ou en boues, qui a dû
être transportée pour combler cet immense bassin. Il a
fallu des siècles et des milliers de siècles pour ce travail gi-

gantesque. Ce fut probablement pendant la période plio-
cène, pendant que la mer déposait ailleurs de puissantes
alluvions mêlées d'espèces détruites et d'espèces contem-
poraines et pendant que sur les parties émergées de notre
continent, on voyait \'elephas antiquus, l'elephas meridio-
nalis, le rhinocéros, le tigre du Cap, le machaïrodus. La

flore de cette époque, dont on trouve les éléments dans
les tufs de Meximieu, atteste un climat chaud des lau-



riers-roses, des grenadiers, des tulipiers, des magnolias, et
même le bambou, associésau noyer, l'érable, aux tilleuls,
nous rappellent le climat des Canaries, du Japon et des
grandes forêts de l'Amérique méridionale. Mais ces plantes,

ces animaux pliocènes n'ont laissé de traces ni dans les
boues du grand lac, ni dans nos montagnes alors couvertes
de glaciers, ni dans les rares coteaux émergés à cette épo-

que désolée. On n'a pas encore signalé de fossiles pliocé-

nes en Savoie.

Terrain préglaciaire.

La transition du pliocène ou quaternaire se fait insensi-
blement on peut dire que la limite qui les sépare est pu-
rement idéale. Le climat s'est refroidi de plus en plus; les
grands glaciers ontcontinué de progresser. Certains ani-

maux qui avaient habité jusqu'alors l'Asie septentrionale,

en sont chassés et refoulent à leur tour, vers le sud, ceux
qui peuplaient nos climats.

Au nombre des nouveaux arrivants, il faut compter le

mammouth (elephas primigenius), le rhinocéros tichori-

nus, le bœuf, le cheval, le cerf, et parmi les fauves l'ours
des cavernes, le lion, l'hyène. Nos arbres actuels, le chêne,
le frêne, l'orme, s'établissent dans nos climats vers la

même époque.
Mais l'être dont l'apparition marque une ère nouvelle,

c'est l'homme arrivant lui aussi des hauts plateaux de l'Asie,

chassé peut-être par le froid et devançant dans nos climats
la colonie sibérienne. Il arrive avec ses grossières haches

de silex acheuléennes. Le type de ces premiers arrivants
est dolichocéphale, avec la mâchoire prognathe ils sem-
blent vivre en plein air, sur le bord des rivières, associés

aux grands mammifères.



Je ne donne ces indications ethnographiques que pour
fixer les dates et rattacher l'histoire générale du globe les
faits que jev.usavoir~adécrn'e. Dans le basshqui nous
occupe, nous n'avons rencontré encore ni mammifère, ni
débris de l'industrie humaine de cette époque. Nous étions
probablement envahis par les glaces des Alpes.

En effet, les glaciers alpins qui a\aient comblé la vallée
de l'Isère à période pliocène, ont, sans intermittence,
continué d'avancer et recouvert de glaces cette nouvelle
plaine alluviale, alors qu'elle avait une altitude de 3)0mé-
tres.

En même temps qu'ils déposaient dans ce premier bassin
les gros et menus cailloux, leurs eaux boueuses s'écou-
laient par la cluse de Chambéry et avaient déjà, au contact
avec les eaux limpides du lac, étendu un vaste delta depuis
Lémenc jusqu'au Bourget et a Méry.

A mesure que la moraine frontale s'avance vers Cham-
béry, les eaux torrentielles qui s'en échappent déposent, au
sortir de la cluse, des nappes de plus gros cailloux dans la
direction principale du courant. On les trouve en place sous
les carrières de Lémenc, à Beauvoir et Caramagne. Attei-

gnant le niveau HM~tmKm de ~.j0 mètres, soit à peu prés
le niveau des eaux du lac, à Lémenc, elles s'abaissent bien
vite à 290 mètres vers la Boisse, sur le prolongement du
delta. Elles continuent néanmoins d'y former un monticule
aiiongé qui va rejoindre l'îlot de Vogians, placé en face de

la cluse, en étendant ses talus, à droite, jusqu'à Sonnaz et
à gauche, jusqu'à Servolex.

Cependant, dans les baies abritées, protégées contre le

torrent par un écran, les eaux limoneuses déposent des sa-
bles fins on en trouve au Petit-Barberaz, au niveau de 340
métres; plus bas, sous le tir des militaires, une terrasse à



300 mètres, et enfin toute la colline de Montgex à la Revé-
riaz à 310 mètres. Sur le llanc est dj !o~g delta deCara-

magne, il se forme également une crique abritée, où les
matériaux plus fins viennent s'accumuler sous la Croix-

Rouge, Moratet Sonnaz.
Dans le remous du Petit-Barberaz, où les dépôts marneux

accusent des eaux parfaitement tranquilles, des paludines

ont pu vivre nombreuses elles y ont laissé des opercules
cornés, que je me rappelle avoir recueillis en abondance
dans les berges du chemin, lorsqu'elles étaient fraîchement
entamées.

Sur ces entrefaites, une lente révolution se produit le
rocher corallien de Pierre-Chatel. qui formait une mince
paroi du iac quaternaire, a donné passage à des filets il'eau;
ils ont usé peu à peu leurs canaux, ouvert des grottes im-

menses, par lesquelles les eaux s'échappent en cascades, et
abaissent d'autant le niveau du lac. Enfin, miné de tous
côtés, le rempart cède et le Rhône entier se précipite par
cette nouvelle embouchure. Ce changement, que j'indique

en quelques lignes, a mis des siècles à se réaliser par l'u-
surelente du rocher. Peut-être quelque tremblement de

terre en imprimant une secousse violente a-t-il hâté la ca-
tastrophe.

Toujours est-il que le niveau du lac étant par là abaissé
de 100 mètres, ramené à peu prés à 340 mètres, les deltas
de cailloux, de sables, de vase précédemment formés sous
les eaux se sont trouvés exondés et disposés en terrasses à

diverses hauteurs. Presque aussitôt ils ont été couverts de

végétaux, de graminées, de carex d'abord, puis d'arbres de

haute futaie, et en même temps de tous tes animaux habi-

tants des marécages et des forêts. C'est l'âge des lignites de

Sonnaz, de la Motte et de Voglans.



Les arbres sont ceux qui végètent encore aujourd'hui,
despinsetsapins, des ifs, des chênes rouvres, des noise-
tiers et même des myrtils, à Durnten, dans un dépôt analo-

gue de la Suisse allemande. A Sonnaz on a reconnu des
feuittesda buis, qui accusent un climat plus chaud que celui
de Durnten, et identique à celui de Lémenc, et aussi du
bois de genévrier. La plus grande masse des lignites est for-
mée de tiges et feuilles de cypéracées, analogues à celles de

nos marais actuels.
Le seul mammifère dont nous ayons trouvé les ossements

dans les lignites du.bassin de Chambéry, c'est le cerf, dont

une dent et un fragment de corne ont été recueillis par M.

le comte de Maugny, dans une couche dont avaittenté l'ex-
ploitation, sur le plateau de la Croix-itouge. G. de Mortittet
cite deux autres dents, trouvées à Sonnaz, mais qu'il n'a pas
pu voir. (Bulletin de la Société d'histoire naturelle de
Savoie, t. p. )34).

L''s mo!tusques sont représentés par des helix, des pla-
norbes, des pupa, paludina, cyclas, des lymnées. Ces co-
quilles sont ordinairement concentrées dans une couche
pulvérulente, blanchâtre, à la base des lignites, analogue à

la cendre des tourbières. Comme elles ont perdu ieurs cou-
leurs, et sont généralement écrasées, il est impossible d'en
déterminer les espèces.

Les insectes ont laissé des élytres assez nombreux sur
les écorces d'arbres, etaussi dans les houes voisines des li-
gnite- M. de Mortittet. qui a le premier signaté et déter-
miné ces insectes (Bulletin de la Société d'histoire Ka<M-

)'eHe, vol. I, p. 205 et suiv.), les considère tous comme
nouveaux, et les décrit sous les noms de carabus Bdtieti,

agonum Sismonda, donacia Atbin Gras, donacia Scipion

Gras, chrysomela Costa. Je pense que la donacia genini men-



tionnée dans uh précédent mémoire du même auteur n'est

pas distincte des précédentes. Au vu de ces nombreuses es-
pèces éteintes, M.de Mortiiietn'bésitepasàconsidérer les

terrains à lignites comme tertiaires pliocénes; il s'étonne
seulement d'y trou' e)' en même temps des mollusques tous
identiques à ceux de ['ère quaternaire actuelle. Son éton-

nement diminuerait peut-être si tous ces types d'insectes

nouveaux avaient été revisés par des entomologistes plils
exercés. Ainsi, M. Heer, dt Zurich, à qui j'ai soumis les
nombreuses donacies du Musée de Chambéry, classées

sous les noms d',<~t G)'a.!etde Scipion G)'a;s, a reconnu
qu'elles doivent être identifiées avec la donacia MMMHf/tt-

dis, si commune encore dans nos bois humides, sur les

bords des ruisseaux de la Savoie.

Le [ignite ne forme pas une couche unique, mais en cer-
tains points jusqu'à quatre couches distinctes, séparées

pas des bancs horizontaux de marnes et de sables. Ceci

nous prouve que les surfaces boisées ont été à plusieurs
reprises ravagées par les eaux boueuses sorties de la mo-
raine frontale. Entre chaque inondation, la végétation a eu
le temps de renaître et même (l'entasser des couches épais-

ses de tourbes ou des forêts. On voit par là ce qu'il a fa!tu

de siècles pour cette seule période de la marche progressive
du glacier, entre Chambéry et Voglans.

Au-dessus des derniers lignites viennent encore de nom-
breuses alternances de sables, de graviers et de marne,
et enfin, à mesure que la limite inférieure du glacier s'ap-
proche, d'énormes dépôts de cailloux roulés pins volumi-

neux. Dans ces cailloux, sans trace de terre végétale, au-
cune vie n'a pu se manifester. On y remarque seulement

des bintiUes de sable fin, irréguiiérementdisséminées, sui-

vant que le courant principal faisait quelques remous,



comme on les voit dans les dépôts de toutes nos rivières.

Cette disposition nous semble accuser une formation flu-
viale, dans une eau courante, plutôt qu'un dépôt horizon-
tal dans un lac. Aussi u'est-il pas surprenant qu'on l'ob-
serve jusqu'à 350 ou 360 mètres d'altitude, et partant au-
dessus du niveau des eaux calmes du lac autégtaciaire, et
au-dessus des lignites.

Quant aux cailloux qui forment ces dépôts, ils sont com-
posés exclusivement de roches des Alpes; on y reconnait
les granites, les gneiss, les micaschistes, les serpentines,
les grés houillers de la Maurienne et de la Tarentaise les
grès blanc, grenus du trias, les schistes violets et verts des

marnes irrisées, les calcaires durs de la vallée de t'Isére et
de la cluse deChambéry. Mais il y a, sous Lémenc, absence
complète de mollasses, de jaspes, de porphyres et de tous
cailloux exotiques. C'est que, en ce point, le glacier n'avait

encore rencontré aucune des formations tertiaires, d'où
sont détachés ces cailloux.

Les cailloux roulés ne se continuent pas au-delà de Vo-
glans. Plus loin, les sables ont formé une longue falaise sur
le bord du lac, à Saint-Innocent et à Chindrieux, où elle
atteint encore une altitude de 265 métres, soit 25 mètres
au-dessus du niveau du lac. Il est probable qu'elle se con-
tinue plus au nord, dans la Chautagne mais elle y est ca-
chée sous la végétation et les éboulis.

A la pointe de Grésine, un peu au sud de la tranchée ac-
tuelle du chemin de fer, on avait creusé dans les vignes

une autre tranchée elle atteignit un amas de lignites su-
perficiels, composés de bois de sapin noircis à peine décom-
posés, méiés à de nombreuses coquilles fluviatiles et ter-
restres presque intactes. Ce dépôt est évidemment le plus

récent des lignites de ce bassin. !t est sur un coteau élevé



de Ometres au plus au-dessus du niveau du lac par con-
séquent sur une plage récemment émergée il n'est recou-
vert par aucun autre dépôt d'alluvion, et n'a probablement
été enseveli que par la progression des glaciers alpins, à la
fin de la période préglaciaire (c<-t<em<!<, p. 288-289).

Terrain glaciaire.

Les glaciers des Alpes progressant toujours à travers
la cluse de Chambéry ont rencontré un premier obstacle:
la colline transversale de Lémenc. Leur moraine terminale

y a dù être arrêtée longtemps aussi y ont ils dépose

des milliers de blocs erratiques. La plupart sont formés
de quartzites du trias, d'anagénites anthraxiféres, de proto-
gine, ou de micaschistes. J'en signalerai en particulier un
qui mesure plus de 80 mètres cubes, sans compter la

partie enfouie dans la terre végétale. Il est situé àBjs-
sens, dans Je flanc de là colline appelé mont à BeMt'M il

est connu dans le pays sous le nom de Gabiolon. It pré-
sente un amas de blocs à angles très vifs d'une brèche
triasique, et parait provenir de la haute Tarentaise, an-
dessus d'Aime.

Le glacier a contourné d'abord la colline de Lémenc,

par la dépression où se trouve Cbambéry, puis bientôt,

par-dessus la colline entière qu'il a comme enjambée. C'est
alors qu'il a poli et strié les rochers de la cime, prés de la

maison Droguet. On retrouverait probablement des stries
pareilles, du sud au nord, sur toutes les autres surfaces
protégées parle icAtM contre les agents extérieurs. Là au
contraire où la roche est restée nue, elle est attaquée parles

eaux pluviales, qui s'y sont creusé de longs canaux,
dirigés dans le sens de la pente, canaux qu'il faut se garder
de confondre avec les stries glaciaires.



Arrivant sur les cai))oux de l'alluvion prégtaciaire, le
glacier les a recouverts, sans y creuser aucun affouillement
sensible. s'est bonéa~espresserd'un poids énjrme,qui

a produit souvent un écrasement des caiuoux moins durs,
et qui a dû contribuer à déformer les tiges d'arbres des
iign!tes. Les hivers humides se succèdent pendant une
suite de siècles le courant de glaces s'est élevé jusqu'à

une altitude de ),200 mètres dans notre bassin, se
déversant par-dessus la montagne d'Épine et celle de la
Charve, où il a laissé, comme témoins de son passage, de
nombreux blocs erratiques.

En quel point le glacier descendant de la Tarentaise
a-t-il rencontré le grand glacier du Rhône venant du Valais

et du lac de Genève?
Dans leur excellente .tfot:o~)'ap/negéologique des anciens

~~att'ers et du terrain erratique du bassin du /tyK3~e (Lyon
1880), MM. Fatsan et Chantre démontrent que le grand gla-
cier descendant de Beaufort et de la Tarentaise a contourné
les Bauges, paavergcs et Annecy, eladù rejoindre le gla-

cier du Rhône vers les Usses. Refou!é au sud par ce puis-
sant fleuve de glaces, il est venu se déverser dans.le lac
du Bourget. On comprend ainsi comment nos dépôts gla-
ciaires ne contiennent aucun de ces cailloux caractéristi-

ques du Valais, ou du Mont-Blanc, les euphotides de Saas,
les jaspes de Sdint-Gervais, m~s exclusivement ce~x des
Alpes méridionales. de Beaufort à la Maurienne.

Grâce à la dispersion des cailloux exotiques, nous pou-
vons ajouter encore un trait à ce tableau. Dans la note

que nous avons lue au Congres des Sociétés savantes de
Chambéry, en 1880 « Les cailloux exotiques du bassin
f/n;, nom avons étibti que ces cailloux qu'on trouve em-
pâtés dans le lehm glaciaire, de la vallée d'Aix, ont été pri-



mitivement détachés d'une mollasse marine de la vallée de

Couz, par un glacier marchant du sud vers le nord. »
(Compte-rendu de la 3' session du Congrés des Sociétés

savantes savoisiennes, tenu à Chambéry les 9, 10 et ))
août )880,p. 53-55.) Cet affluent méridional estvenu se
mêler au glacier descendant par la cluse de Chambéry il a
glissé avec lui vers Humi!)y et les Usses. C'est probable-
ment lui qui a disséminé sur ce trajet lesjaspes et les spi-
lites,jalonnant ainsi la marche du grand glacier des Alpes.

Je n'ai parlé jusqu'à présent que dugiacifr Alpin. Mais,

en même temps, nous avions prés de Chambéry un puis-
sant glacier secondaire, analogue à ceux que M. Emiie
Benoît a étudiés dans l'Ain et ieJura.

Il suivait le cours de la Leysse prenait sa source dans
la combe d'Aillon, descendait par la Thuile, Puygros
et Curienne jusqu'à Saint-Jean d'Arvey et la Bâtbie.

Les neiges de ce massif de montagnes ont formé, dés le

début de la période glaciaire, un vaste aNuent, dans
lequel on ne trouve aucun caillou des Alpes, mais des
boues noires exclusivement crétacées, mêlées de cailloux

du néocomien, du Berrias et du jurassique supérieur. Ce

dépôt jurassien, ou plutôt crétacé, n'a pas moins de 160
mètres de puissance sous les hameaux des Pachoud de la
Thuile, d'Arfiére de Puygros, des Vernet de Curienne.

Pendant que eedépût se formait paisiblement, le grand
glacier des Alpes l'avait devancé à Chamhéry. Les mica-

schistes argentins de la Maurienne forment un placage

au-dessus du château de la Bathie, jusqu'au niveau du pre-
mier lacet de la route neuve de Curienne. Le fleuve glacé

des Alpes a dû barrer en ce point le tronçon secondaire de
la Thuile. C'est là ce qui a retenu ces dépôts de cailloux
calcaires si puissants dans cotte vallée [atéra~e.



Lorsque enfin le glacier des Atpesa dépassé l'altitude
de<,t30métres,a.Hontmé)ian,toutafaitàtannde)a
période gtaciairc, les blocs de la Maurienne, portés sur la
surface du glacier se sont déversés par-dessus les roches

du Guet, et se soatdeposésa la surface des boues créta-
cées,a~aGtiére au Vernet, et surtout prés de Curienne.
Cette branrtie du glacier secondaire est alors venue
rejoindre le glacier central par Saint-Jean d' lrvey et Saint-
Atban.etenmémete'npsaussiparteFornetettaBois-
serette.

Pendant que la glace s'élevait à une attitude de t,200'°

sur notre vallée, les eaux de fonte réunies en fleuve sous-
glaciaire commençaient à corroder les anuvions quater-
naires qui formaient le fond de leur lit. Ainsi, au défilé de
Cbambéry, les eaux n'ont pu couler que par la cluse
étroite, entre les rochers de Lémencetceux de Jacob.

!t n'est pas étonnant qu'elles y aient batayé une partie
des graviers préglaciaires et sépare des lors la butte de

Montgex, du surplus du delta protégé par le roc, sous
Beauvoir et Caramagne. Je ne pense pas qu'il y ait là une
érosion produite par les eaux du Rhône, ni que jamais

ce fleuve ait coûté par Chambéry, ainsi que le supposait
M*' Hendu. f~per~MS ~o~o~MM sur la vallée de C/t6[;)t-

béry. Mémoires de la Société royale académique de
Savoie,sérier'vol.?,p.2~2.)

Après des siècles de silence et de mort, lorsque le glacier,
fondant à son extrémité inférieure et remontant vers les
Alpes, abandonna la vallée de Chambéry, la plaine dut
apparaitre comme un immense cône de déjection boueux,
coupé par un profond ravin, s'étendant de Lémenc jus-
qu'au lac, qui occupait ators les b]s-fonds de Bissy à la
Boisse.

A ce moment commence la période postglaciaire.



Terrain postglaciaire.

An lendemain du retrait des glaciers, les Alpes et la
vaste région qui les sépare de la Saône étaient couvertes
d'une boue humide, qui devait engendrer des nuages et
des pluies incessantes. C'est ia période qu'on pourrait jus-
tement appeler p~MMH'e.

Ces pluies ont d'abord entraine les boues plaquées

contre les pentes elles en ont accumule des bourrelets

au pied des montagnes comme on en voit du Bourget au
Tremblay, àSaint-Suipice. à Vimines. En même temps les

marnes les plus ténues viennent combler une partie du lac
postglaciaire, de Bissy au Bourget d'un côté, de Mery à
Aixdei'autrecôté.

Ces remblais argilo-calcaires imperméables se couvrent
de vastes marécages, à 265 ou 275 métres d'altitude, au
niveau de l'ancien lac.

Au moment de la fonte des glaciers, un changement
important se produit dans la direction de nos grands cours
d'eau. L'Isère, qui avait jusqu'alors déversé ses eaux par la

cluse de Chambéry, se fraye une issue vers le sud par
Romans et Valence. Ce serait sortir du cadre de cette
monographie, que d'aller chercher le point où s'est ouvert

ce nouveau lit et les causes qui l'ont déterminéM. Lory
l'a étudié dans sa Desrription géulogique du Dauphiné.
(Paris-Grenobie, 1860). Nous pouvons nous en rapporteril
sa connaissance parfaite des lieux et à sa haute expé-
rience.

La première conséquence qui en résulte pour nous, c'est
l'absence, depuis cette époque, de toute alluvion postgla-
ciaire provenant des Alpes. Nous ne trouvons plus, autour



de Chambéry, les traces de ces puissants cours d'eau
disparus, que nous avons étudiés dans le bassin d'Aix,

entre Rumilly et Grésy.

Tout se réduit aux petits cours d'eau actuels, dont nous
allons en quelques mots esquisser le régime. Ils n'appor-
tent que bien peu de matériaux, ils commencent au con-
traire à creuser leur lit dans les puissants apports des
péri odes précédentes.

La Leysse, le plus considérable de tous, descend
d'Aiiton et de la Thuile, suivant le cours du petit gla-
cier latéral jurassien. La Leysse coulant sur ces terres
meubles commence, après la fusion des glaces, un travail
séculaire qui creuse un immense ravin, depuis le hameau

de la Glière, de la Thuile, jusqu'au Bout-du-Monde, sur
Barby.

Pour connaitre le temps écoulé depuis le retrait des gla-
ciers, il faudrait mesurer les érosions produites sur le lit

de ces chétifs cours d'eau. On en peut prendre une idée,

au 7!o:t<-dM-:MbMde prés Chambéry. La Leysse coulant sur
les couches horizontales du néocomien inférieur(doBer-
rias), a coupé une tranchée verticale de )44 mètres de
hauteur, dans la roche calcaire. La Doria, petit torrent qui

met en mouvement une papeterie, nous montre la lente
progression de ces forces érosives. Les filets d'eau se glis-
sent dans les fissures du rocher, les creusent en grottes
pittoresques, qui s'élargissent jusqu'au jour où tout s'ébou-
lera, remontant de quelques mètres plus haut la cascade
du Bout-du-Monde.

Plus haut, la Leysse reçoit les eaux d'un second torrent
venant des Déserts, et portant également le nom de Doria.
Cetui-~ a creusé son lit dans les amas glaciaires accumu-
lés entre les montagnes de Chaffardon et de Margeria. Là



encore le lit a plus de 100 mètres de profondeur avec d'im-

menses talus sur ses deux rives. Ce sont des millions de
mètres cubes de matériaux qui ont été enlevés depuis la
fin de la période glaciaire. Car, remarquons-le bien, ces
dépôts n'ont été creusés que depuis le retrait des glaciers

ils formaient une surface unie entre Saint-Jean d'Arvey,
Curienne, Puisgros et Thoiry, au moment où la Doria a
commencé son attaque. A mesure que le seuil régulateur
s'est abaissé sous le château de la Bâtie, les lits de la
Baisse et de la Doria se sont creusés pareillement jusqu'à
l'état d'équilibre qui subsiste déjà depuis des siècles.

Les matériaux de ces érosions colossales ont couvert les
plaines de la Madeleine de galets roulés, et le lac en aval
de Chambéry, de sable et de fin limon. Ce limon sablon-

neux, très favorable à la culture, a formé le sous-sol de la
plaine qui s'étend aujourd'hui de Chambéry au Bourget.
Dans cette dernière commune, on trouve une sorte de chro-
nométre naturel. Le vieux château des comtes de Savoie,
qui, au xu" siècle étaitau bord de l'eau, s'en trouve aujour-
d'hui à plus de 200 mètres de distance. Le delta de la

Leysse aurait ainsi augmenté de 200 mètres en sept siè-
cles, soit d'environ 0°'28 par an.

L'exhaussement des cailloux de la Madeleine a eu pour
effet debarrer le cours des eaux découlant de Saint-Jeoire,
la Boisserette, Apremont et de toute la cluse de Cham-
béry. C'est à cette cause que sont dus les marais de Challes,
de taHavoire, Saint-Baidoph et Apremont. L'ébouiement
du mont Granier, en )2t8,qui produisit les abîmes de
Myans, barra tout econtement au sud, du côté de l'Isère
c'est ce qui a empiré encore la condition des marais du
Chêne, dont les eaux s'écoulaient par la vallée de Saint-
André.



Nous avons parlé de la Leysse et de ses affluents pas-
sons maintenant à t'Hyères, naissant à Saint-Jean de Couz,

entre la montagne d'Hauterens et cette du Signal. Elle n'aa
d'abord qu'une faible pente, et entame la mollasse marine
qui encaisse son lit. Vers le tunnel de Vimines, elle ren-
contre !a mottas~e lacustre, marne friable etpeu résistante;
elle y creuse un lit profond. Ainsi fait également le ruisseau
de Saint-Cassien, qui se creuse un abîme en amont du

pont Saint-Charles, dans les marnes aquitaniennes.
Au-dessous du pont Saint-Chades, ces ruisseaux réunis

ne rencontrent plus qu'une moraine médiane, formée à la

rencontre du glacier des Alpes et du petit glacier de la val
d'Hyéres, moraine sur laquelle sont assis les châteaux de
Villeneuve et de Salins. La rivière s'y ouvre un passage et
le creuse jusqu'à ce qu'elle ait atteintle niveau du lac com-
blé de Cognin et de Bis~y.

Je n'ai mentionné que deux rivières, la Leysse et t'Hyè-

res, mais il existe un grand nombre d'autres torrents de
moindre importance, dont t'étude ne ~présente pas moins
d'intérêt.

Ainsi, tout prés d'Hyéres, débouche le Forésan, qui
réunit les petits filets d'ean des pentes de la montagne
d'Épine, et coupe transversalement les mollasses marines
de là jusqu'à Cognin. Son lit, encaissé entre Vimines et Co-
gnin, atteste la durée d'une érosion au moins cent foisjsé-
culaire, depuis le jour où il a eu déblayé l'enduit glaciaire
et attaqué le roc vif.f.

On en dira autant des ravins paralléles de Bissy, Saint-
Sulpice, la Motte. Mais au nord de la Motte, il se produit

un phénomène étrange; le ruisseau du Chapitre, qui~prend

sa source près de Barbiset, ne se dirige pas à l'est. vers
la plaine, en suivant la pente naturettedu terrain il longe



la montagne, du sud au nord, entre le Tremblay et la Ser-
raz, pour se jeter dans la Leysse, seulement près du Bour-
get. Il est à remarquer que les boues glaciaires coulées
depuis les hautes cimes de Château-Richard formaient une
masse plus épaisse et plus résistante. L'eau use plus ai-
sément les sables et même tes grès de la mollasse, que les

argiles comprimées du glaciaire. Ainsi a-t-elle fait à liarbi-
set, où elle a creusé son lit dans la mollasse, au contact du
glaciaire, et a paru barrée par ce dernier terrain comme

par une digue infranchissable.

Sur l'autre flanc de la vallée de Chambéry, on peut voir

les eaux limpides de Verel, se précipiter dans une fracture
de rocher, n Saint-Saturnin, et de là se perdre dans le pe-
tit lac, devenu plus tard marais de Fournet et du Viviers.

Ces eaux croupissantes se couvrent d'une végétation de

carex, qui deviennent des tourbes, que l'industrie utilisera
peut-être un jour. Pour le moment, les essais de culture
ont peine à y réussir. Les arbres se développent mal et n'ont

aucune solidité dans ces terres acides et légères; le froment

n'y graine pas, on y cultive un peu de seigle et des plan-

tes sarclées, là où l'on peut assécher les terres, leur pro-
diguer engrais et labours.

Au centre du bassin, de Chambéry à Voglans, l'enduit
glaciaire reste assis sur la croupe de l'alluvion préglaciaire.
On voit le point de contact à la Boisse, à l'ancienne potprie,
aujourd'hui propriété de M. Cusin. Les alluvions se termi-
nent par une couche argileuse d'une faible épaisseur, qui
jadis a été exploitée pour une poterie. Comme elle était im-
perméable, les graviers qui la surmontent, baignés par les

eaux pluviales chargées de carbonate de chaux, se sont ag-
glutinés en poudingues irrégulièrement disséminés. Plus
haut le glaciaire forme une falaise de 10 à 20 mètres de



puissance, contenant des cailloux polis et striés, et aussi
quelques btocsatpinsauves arêtes, jetés pêle-mêle dans
!e limon blanchâtre. C'estle sous-sol de toutes les cullures
depuis Caramagne jusqu'à Ragés et le Viviers. Terres for-
tes comme toutes celles du glaciaire. La vigne y prospère
aussi bien que le blé. Le châtaignier, qui ne peut vivre sur
les calcaires dénudés de Nivolet, de Lémenc, de Curienne,
de Puisgros, se plait au contraire partout où il trouve un
placage glaciaire, comme aussi sur les sols siliceux de la
mollasse marine.

Durant cette longue série de siécles dont je viens d'es-
quisser l'histoire, je n'ai pas fait mention de l'homme. Ce-
pendant t'homme existait probablement déjà en Europe,
depuis nos plus anciens dépôts de la Boisse, seulement il

sembte n'avoir pas abordé alors notre pauvre région Sa
première installation constatée en Savoie date de l'ère de
la pierre polie. A cette époque, il avaittenté de franchir la
barrière des Alpes; la plaine de Chambéry ne lui offrait que
des marais inabordables; il s'était glissé le long des hau-
teurs, d'Ait vers la cluse do Saint-Saturnin, où l'on trouve
les débris d'une station néolithique; il est arrivé jusqu'en
Maurienne et en Tarentaise.

A la période du bronze, notre pays avait déjà sa physiono-
mie actuelle. Des étabtissementsimportants ont laissé leur
trace sur les bords du lac du Bourget; des colonies étaient
implantées jusqu'à Saint-Jean de Belleville, dans la Taren-
taise, et à Lanstevittard.enManrienne.



TROISIEME PARTIE

TERRAINS QUATERNAIRES DES CANTONS
DEMONTMÉLIAN,

SAINT-PIERRE D'ALBiGNY. LA ROCHETTE ET CHAMOUX

Pour étudier avec ordre les terrains quaternaires de ces
quatre cantons, je dois d'abord dessiner l'orographie de la
région c'est le squelette solide qui supporte les sédiments
récents.

Au sud-ouest de notre bassin, la chaîne granitique des
Alpes était depuis longtemps émergée sur les bords des

mers jurassiques; le bathonien, l'oxfordien, [o corallien,
le kimmeridien, n'y ont jamais pénétré. H en est de même
des terrains crétacés, depuis le berrias jusqu'à la craie sé-
nonienne.

Durant cette longue suite de siècles, le massif cristallin
du Mont-Blanc et Belledorie, formait un rempart élevé,
flanqué à l'ouest de faibles dépôts houillers et triasiques,
relevés presque verticalement sur ses pentes. Au-delà, vers
le nord-ouest, une immense étendue était occupée par les
boues friables du lias, formant le littoral des océans jurassi-

que et crétacé.
Si ces océans ont laissé quelques dépôts plus compactes

sur cette base fragile et boueuse, ces dépôts ont dû se fen-
diller et être balayés bien vite aux premières secousses qui
ont marqué le commencementde l'ère tertiaire.

En effet, à ce moment la masse entière des Alpes s'est
redressée, soulevant jusqu'aux dépôts les plus récents de
la craie. Le tertiaire a été refoulé plus à l'ouest, sauf des



criques profondes qui ont fait pénétrer la mer nummuliti-

que jusqu'au milieu du labyrinthe des Alpes.
Pendant les siècles sans nombre de l'ère tertiaire, les

cours d'eau descendusdes Alpes ont commencé les érosions
gigantesques qui forment aujourd'hui les vallées de la Ta-

rentaise, de la Maurienne, de l'Isère et cent autres qu'il
serait impossible d'énumérer dans cette région. Le torrent
s'échappant de la c)use d'Aiguebelle est venu battre la di-

gue résistante formée par les ca)caues jurassiques des Bau-

ges. Rencontrant un obstacle, i) l'a tourné et s'est dirigé

au sud vers le Rhône, ou plutôt vers le golfe qui en occu-
pait la place, et a creusé la vallée du Grésivaudan. Snr ce
trajet, les eaux n'ont rencontré que les marnes friables du
lias qu'elles ont corrodées. A mesure que le lit devenait
plus profond, l'émail de roches dures, jurassiques etnéo-
comiennes. manquant d'appui, s'effondrait dans l'abîme et
était entratné par le courant. Ainsi s'est formé, sans faille

aucune, ce front de roches abruptes qui longe l'Isère, de
GrésyàGrenob!e.

De i'autrecoté du massifiiasique, au contact des terrains
cristaihns des Alpes, un phénomène analogue se produi-
sait pendant la même période tertiaire. Les anhydrites du
trias, attaquées et décomposées par les eaux, ont vite

creusé un sillon, entre le Pontet et la Rochette. Ce sillon

a été agrandi par les eaux torrentueuses de la pente des
Alpes ii a formé, également sans failles, la vallée d'éro-
sion des Ullies, circonscrite par les micaschistes des Alpes

au sud-est, et par les hautes falaises du bajocien au nord-
ouest.

En même temps que se dessinaient et se creusaient ces
deux vallées d'érosion, le plateau des Bauges continuait de
s'exhausser en se plissant de rides profondes. On connaît



la structure particulière de ce massif formé de trois hauts
vallons, perchés au sommet desmonti"nes, et qui sont de
véritables fonds de bateaux contenant les terrains les plus
récents. Les profondes déchirures qui séparent ces chaînes

ne sont pas des vallées, mais des fentes creusées entre les
replis des couches, fentes agrandies par les érosions sé-
culaires.

Ces trois vallons primordiaux, dirigés du nord au sud,

en se rapprochant des Alpes, et tombant obliquement sur
cette chaine. ont subi une inflexion, avec une cassure au
point de jonction. Ainsi, la chaîne la plus orientale, celle
du mont Charvin, de la dent de Conz, de la Belle-Étoile, se
continue par Notre-Dame et Sainte-Hélène des Minières,
plaquée aux Alpes, puis par la cime de Montendry, de
Champlaurent, de La Table, où le bajocien, le plus récent
des terrains relevés, est perché sur l'axe dela chaîne, comme
dans un fond 'de bateau.

Le vallon de Bellevaux, les cimes du Pècle et d'Arcalod

ne se continuent que par la légère protubérance des tours
de Montmayeur. Le revêtement supérieur, s'il a existé, a
été broyé et balayé par les courants tertiaires, qui ont ra-
viné le lias. Une faille, avec une tègére dénivellation, suit
probablement le milieu de la vallée de taRochette.

On remarquera que ces denx chaînons ont été déviés et
coudés vers le nord, au point où la chaine alpine les a fait
uéchir. Il en est résulté deux fractures, ou cluses, que tra-
verse aujourd'hui le lit de l'Isère. An sud, vers la Rochette,
les Alpes s'éloignant sensiblement, ta tension devient moins
forte; il en résulte une fracture en sens contraire, qui ra-
mène la montagne de La Table vers l'ouest, sur l'axe même
de la Belle-Étoile. Cette fracture permet au Bréda de trou-
ver un écoulement vers Pontcharra. Elle permet en même



temps au Gelon, qui coûtait du nord au midi, à l'est de La
Table, de couper cette chaine, etde passer dans la vallée de

ta Rochette et de Chamoux, à l'ouest de la même chaîne

et en sens contraire, du sud-est vers le nord-est.
En résume, nous avons eu pendant les milliers de siècles

de l'ère tertiaire, un mouvement lent, élevant la chainedes
Alpes et creusant les deux vai!ées d'érosion, celle det'Isëre
et celle des Ullies, sans aucune faille.

Au moment où les mollasses tertiaires se sont redressées,
les plis qui ontsi!)onné les Bauges se sont prolongés au-
delà de l'Isère et ont produit les petits chaînons de La Ta-
Me et de Montmayeur. Ce même soulèvement a dû chasser
la mer loin de Valence et du Dauphiné, barrer le lit de

l'Isère vers Grenoble, la forcer de trouver un débouché
temporaire dans la cluse de ~hambéry, en laissant un lac
immense sur son ancien lit, depuis Atberh'iite à Grenoble.

A cette époque, s'ouvre l'ère quaternaire, et commen-
cent les alluvions préglaciaires dans le vaste lac du Grési-
vaudan.

§ H. ~HMEMM préglaciaire et ~'ra:<t glaciaire.

Je ne répéterai pas ici ce que j'ai dit déjà en décrivant
les aiiuvions préglaciaires de Chambéry. Ces alluvions,
avant de s'échapper par la cluse de Chignin, avaient dû
combler entièrement le lac, en amont de Montmétian et
de Barraux. Elles atteignent une altitude de 310 métres à
Saint-Jean de la Porte, de 309 à Chamousset, 500 à Chapa-
rerllan. Au-dessous de Sainte-Marie d'Alloix, les alluvions
ne se sont pas déposées. Il semble que le courant les diri-
geait par la cluse de Cbambéry c'est du moms la seule
explication que nous puissions donner de leur brusque



disparition en aval de Barraux. Dans toute cette région de

Sainte-Marie d'AUoix à Grenoble, le lac subsista jusqu'à la
période glaciaire.

En même temps que l'Isère comblait la large vallée
d'AtbertYit!eàChambéry,!eseauxde)a\a)téedesUtties
apportaient des alluvions dans la branche du lac, près de
la Rochette. A VDtard-Sauet, à la Trinité, ces anuuons
préglaciaires s'élèvent jusqu'à 34.6 métres. Elles sont for-
mées de sable en nappes horizontales, alternant avec de

fins graviers bien tavés, et avec de minces assises d'argile.
C'est un dépôt dans les eaux tranquilles d'un lac, un véri-
table della du Gelon, du Jondron et probablement aussi de
Bréda. H semble résulter de la disposition du terrain que
Bréda, prenant sa source aux Sept-Laux et coulant au nord

par Allevard avait alors son débouché dans le même lac.

A mesure qu'on s'éteigne de la Rochette vers Chamoux,
les alluvions diminuent il n'en reste, aux buttes de Cha-

mousset, qu'un iln limon, noirâtre, dont on fait des bri-

ques de médiocre qualité. I! est probable qu'un lac persista
dans cette région marécageuse, jusqu'à l'arrivée des gla-
ciers.

Les cours d'eau qui coulaient dans la large vallée de
l'Isère, quoique plus considérables que ceux de l'époque

actuelle ne suffisaient pas à remplir ce lit de quatre
kilom. de largeur. Les eaux se partageaient, coulaient en
partie à droite, le long des montagnes des Bauges, et en
partie à gauche, le long de la colline de Montmayeur,

semant entre ces deux lits une série d'îlots, un bourrelet
de graviers. Le courant de gauche a laissé des traces de

son passage, de Mattaverne à Pontcharra, dans le lit du
Coisin et dans tepetit!de Sainte-Hélène.

A mesure que les glaces envahissaient les Alpes, et des-
cendaient par tous les lits des torrents, les eaux arrivaient



plus abondantes et plus torrentielles. ït en résulte que les
alluvions les plus anciennes sont formées de sables fins et
d'argile tandis que celles de la période plus récente sont
composées de cailloux roulés. H. Lory avait déjà signalé
cette disposition dans les alluvions du ravin du Furet, près
de Chapareillan (Description géologique du Daup,hiné,
§ 334). Il décrit également les hélix et les lignites qui s'y
rencontrent. Bien que ces observations se réfèrent à d'au-
tres communes que celles que nous avons à étudier, il

est probable cependant que les mêmes faits doivent se con-
tinuer dans notre bassin.

Les glaces ont tout recouvert de leur manteau, jusqu'à,
1,200 et peut-être t,300 mètres d'altitude. Des blocs erra-
tiques témoins et preuves de leur passage sont disséminés
le long de la montagne de Chamoux, d'une part, le long
des Bauges, de l'autre. On voit qu'ils ont escaladé le col
du Frêne à 956 mètres, celui du Lindar à ),t92, et sur-
tout la roche du Guet et la passe de la Thuite au-dessus
de Montméfian, à < ,020 mètres d'attitude, d'où il se répan-
dent jusqu'à Curienne.

§ III. EffMMMM postglaciaires et dépôts
CO)~e/))por<!M.<.

Avec la période glaciaire a fini l'apport des matériaux, la
période de comblement des anciens lacs, en un mot celle
des alluvions. Après le retrait des glaciers s'ouvre une
période tout opposée, celle des érosions.

L'fsére s'est frayé un lit nouveau d'abord par Voiron et
Saint-Rambert, et plus tard par son tracé actuel de
Voreppe à Valence. Elle a rencontré ta un seuil moins
élevé que celui de Chambéry, et surtout des couches plus



meubles, dans lesquelles elle a commencé a creuser son lit.

A mesure que le seuil régulateur s'abaissait, tes eaux
rapides ont entrainé les cailloux et les alluvions supérieures,
et s'y sont enfouies plus profondément.

Lorsque de Cruet ou de Saint-Pierre d'Albigny, on
mesure de t'feii la hauteur de la berge gauche de l'Isère,
At à la fois la largeur de son lit, on reste effrayé. Cette
section de plus de 2,000 mètres de large, sur 100 mètres
de hauteur représente l'érosion séculaire en ce point,
depuis le retrait des glaciers. Mais ce n'est qu'une section

sur plus de vingt kilomètres de longueur, l'érosion s'est
continuée, enlevant des millions de tonnes de terre et de
cailloux, pour les porter à la vallée du Rhône.

Après des siècles, lorsque le lit actuel de l'Isère a été
creusé et nivelé, un équilibre stable semblait devoir s'éta-
blir et assurer un niveau invariable, pour la suite entière
des temps.

Point du tout, la nature ne connaît pas de repos les

eaux devenues plus paisibles, au jour même où elles ont
csssé de creuser, ont commencé à déposer des limons, en
forme d'itots dans le lit trop large de la rivière. Un immense
colmatage naturel s'est opéré et a créé une terre végétale,
noire et riche, sur toutes les partie exondées de l'ancien
lit. La végétation n'a pas tardé de s'y établir, metée de

bois et de marécages, que la culture, a bientôt transformés

en champs et en prairies.
Tout récemment, les travaux d'endiguement de l'Isère

ont modifié encore la marche de cette nouvelle alluvion,

que nous devrons appeler contemporaine. Si le lit artifi-
ciel eût été maintenu étroit, strictement suffisant pour le

débit ordinaire, il est à croire qu'il se serait creusé et
aurait iaissé les cultures à l'abri des inondations.

Mais, par malheur, par force peut-être, pour suffire au



débit des grandes crues, on a donné aux digues une trop
grande largeur; il en résulte des îlots nombreux, des

atterrissernents, un exhaussement lent de la rivière, qui

sera bientôt plus etevée que les cattures riveraines, et les

menace de ses infiltrations. C'est une alluvion regrettable,
fait del'hom'ne, succédant à l'alluvion bienfaisante de la

nature. Peut-être aurait-on pu en prévenir les effets désas-

treux pour notre Savoie, en établissant des digues sub-

mersibles. Mais, dans toute combinaison, d fallait tenir

compte des millions de mètres cubes de boues que char-
rient i'tsère et t'Arc, it fallait leur ménager un réceptacle

dans l'Isère, la Drôme. l'Ardèche, ou même aux Bouches-

du-Rhône, sur les cailloux de la Crau, si la chose eût été

possible.
Ce sont là de graves questions agricoles ou plutôt admi-

nistratives, que nous n'avons pas charge de résoudre. Je
voulais montrer seulement comment l'alluvion quaternaire

se continue aujourd'hui, et constitue encore pour nous un
des problèmes les plus ardus de la science.

Terrain détritique.

Dans la région qui nous occupe, les éboulis occupent de

vastes étendues, c'est là surtout qu'on peut en mesurer la

puissance.
C'est d'abord l'éboulement historique du mont Granicr,

en 1248, qui a enseveli la ville de Saint-André et produit
les abîmes de Myans. On avait d'abord supposé que la mon-
tagne éboulée, occupait la dépression entière du col du
Frêne, entre la cime du Granier et celle de Joigny. (No-

<ce M;' les Abimes de .M~ans, par le docteur Gouvert,

p. 76. illémoires de r.'tcoctetM'e de Savoie, t. VII, 16 mai

1834.) Mais, dans un exposé présenté à l'Académie de Sa-



voie, en )843, M. le chanoine Chamousset a parfaitement
établi que l'éboulement n'avait compris qu'une tranche ver-
ticale du mont Cranter, qui n'arrivait pas même au col.
(~MmoM'M de la Société royale aca~m~Me de Savoie, vol.
XI, ~'série, p. 30.) )t a reconnu, en effet, que des blocs
erratiques, de la période glaciaire, recouvrent encore le
col du Frêne. Ce n'est, dit-il, qu'en se rapprochant du grand
escarpement vertical du Granier, que l'on retrouve le sol
dépourvu de cailloux roulés; ce n'est donc que de ce point
qu'est parti l'éboulement.

M. Chamousset voit avec raison la cause première de cet
éboulement dans la nature des roches qui composent l'es-
carpement du mont Granier; seulement il fait erreur, lors-
qu'il suppose que la base serait oxfordienne, surmontée de
corallien et de néocomien.

Il est aisé de reconnaître que le col du Frêne est com-
posé de marnes argileuses de berrias, surmontées de va-
langien, de néocomien moyen, tous également friables. La
sommité seule est urgomenne, formant une arête de ro-
ches blanches et dures, qui couronne l'escarpement. Tout
est crétacé; il n'y a donc ni oxfordien, ni corallien.

Aussi, en étudiant les roches étalées dans la plaine, de-
puis Myans au pied du Granier, on observe d'abord l'ur-
gonien blanc, parti de plus haut et en conséquence rejeté
plus loin, puis tenéocomien, et enfin le valangien dans les
éboulis plus voisins de la montagne.

Il résulte des savantes recherches de M. le chanoine Tré-
pier, que cet éboulement a été probablement occasionné

par un tremblement de terre.
I) a fait périr plus de 5,000 personnes, et a enseveli cinq

paroisses la petite ville do Saint-André, Cognin, Vourey,
Granieret Saint-Pérange.

Cet éboulement terrible de ')248 n'a pas été le seul.



Depuis lors, les mêmes causes n'ont cessé de produire les
mèmes effets; à mesure que les marnes du pied de Granier

se désagrègent, il se fait presque chaque hiver, à la fonte

des neiges, dcséboutements moins considérables, qui ra-
vagent les talus boisés du pied de la montagne.

Il est pareillement à croire que la catastrophe de <2!.8
n'a pas été la première, bien que ce soit la seule dont l'his-
toire ait gardé te souvenir. Dans les âges préhistoriques,
les coteaux sur lesquels étaient placées les cinq paroisses
détruites, avaient été certainement eux-mêmes formés par
desébouhs superposés à des alluvions quaternaires. M. le
chanoine Chamousset, dans la notice précitée, me parait
faire erreur lorsqu'il afnrme que la colline de Myans et
celle des Marches sont formées de dépôts tertiaires. La mol-
lasse, ni ~e~ autres dépôts tertiaires n'ont jamais été trou-
vés dans la vallée de l'Isère, ni, à plus forte raison, dans la

cluse transversale, qui a déchiré les chaînes de montagnes
entre cette vattée et celle de Chambéry.

Outre les éhoutements du mont Granier, on en observe
d'autres à la Thuile, près du hameau du Nicoday, à Chignin,

Montmétian, Cruet et Saint-Pierre d'Atbigny, tout le long
de la haute falaise qui domine la vallée de l'Isère.

Les terres végétales de l'alluvion contemporaine des bords
de t'Isère et du Gelon sont des calcaires noirs du lias pul-
vérisés ils contiennent un mélange de calcaire et d'alu-
mine très favorable à la culture des plantes sarclées ou
fourragères. Les terres fortes à blé, les terres favorables à
la vigne se rencontrent plus haut dans les dépôts glaciai-

res, ùu dans les éboutis des terrains détritiques plus riches

en calcaires. Sur les sommités des coteaux le lias décom-
posé et oxydé produit des terres rouges très fortes, où le
châtaignier se plait ainsi que toutes les essences forestières.



QUATRIÈME PARTIE

TERRAINS QUATERNAIRES DU CANTON

DU CHATELARD.

Dans les Bauges, le terrain quaternaire se réduit à un
seul étage le glaciaire. Le préglaciaire n'existe pas, soitt
qu'il se trouve enfoui sous les masses épaisses des ancien-

nes moraines, soit que les neiges se soient accumulées de
bonne heure sur lescimes de ce massif, et que les glaciers
s'y soient développés déjà pendant la longue période pré-
glaciaire.

Les premiers glaciers des Bauges ne contiennent que
des cailloux jurassiques et crétacés, les seuls qu'ait pu
fournir la région, sans aucun mélange de roches des At-

pes.
Ces glaciers, que j'appellerai cct~MM'M. partent des hau-

tes montagnes des Bauges, suivantles cours d'eau actuels;
ils ont comblé toutes les vaitées, jusqu'à une altitude de

prés de 900 mètres entre Jarsy et le col du Frêne. Avec de

si petits glaciers, itafa)[u des siècles sans nombre pour at-
teindre ce nheau.

Pendant ce temps, les grands glaciers des Alpes s'étaient
élevés dans la vallée de l'Isère, jusqu'à l'altitude du col du

Frêne, (955 métrés) ils envoyaient une branche bien

faible vers les Routennes, où elle se heurtait an glacier
calcaire. Il y eut là un arrêt, une moraine terminale, dont
on reconnait les blocs, formant un barrage transversal dans
la vallée.

La victoire devait rester an plus puissant. S'élevant à



'),20Û mètres, le glacier des Alpes enjamba sur l'ancien
glacier des Bauges, qu'il barra et fit refluer au col de Bel-
levaux. Aussi rencontre-t-on de rares granits disséminés,

avec des schistes amphiboliques et des grés triasiques de
la Maurienne, le long de l'étroit vallon de Sainte-Reine et
d'École. Ces blocs ne remontent pas au-dessus de Belle-

vaux et de Jarsy. Ils sont fort rares en amont du Chàte-
lard.

Dans iavai!ée d'Aillon, Lescheraine, La Motte, Leschaux,
ils deviennent bien plus abondants. Y sont-ils arrivés par
le col de Plainpalais, par Leschaux ou rar Banges, je ne
saurais le dire peut-être par tous les cols à la fois. Ce

qui est certain, c'est qu'ils deviennent plus nombreux.
Je n'y ai pas vu de ces colosses de plusieurs mètres cu-

bes, comme on en rencontre jusque dans la Bresse et le
Dauphiné. prés des moraines frontales du grand glacier
des Alpes. Nous n'avons eu ici que des branches latérales,
d'une faible importance les plus gros blocs des Alpes que
j'y ai mesurés ont à peine 0,60 cubes. Par contre il n'y a

pas de menu gravier alpin, de boue des moraines profon-
des, qni n'ont pu escalader les hauts cols des Bauges. Les
boues glaciaires y sont exclusivement calcaires, c'est peut-
être à cette composition chimique du sol, plus qu'à l'alti-
tude, qu'on doit attribuer l'absence des châtaigniers dans

tout ce massif.

Je dois signaler aussi dans les Bauges l'absence de tous
caiiioux exotiques, de ces jaspes, ces porphyres, ces vario-
iites dont nous avons signalé la présence à Cusy et dans le
bassin d'Aix et d'Albens. Ce fait ne doit pas étonner, si ces
câilloux proviennent de la désagrégation de mollassesma-
rines miocènes, ou plutôt de poudingues de la même épo-

que. Comme les mollasses marines manquent en Bauges, il



est tout nature que les cailloux exotiques y fassent égale-
ment défaut.

Ceci m'amené à étudier de plus prés la question des
paillettes d'or du Chéran. Dans la DMO'~to~ géologique
des environs d'Aix que j'ai publiée dans les ~f'moire~ de

l'Académie de 5'ftcot'e J'ai donné comme probable l'exis-

tence de paillettes, à Lescheraine, dans le Chéran, et même
dans le ruisseau de Bellecombe. Je citais le témoignage d'un
chercheur Anglais, M. John Marchand, qui m'avait affirmé

y avoir recueilli de l'or.
Devenu aujourd'hui plus défiant, je considère l'or comme

inséparablement lié aux autres cailloux exotiques, qui doi-

vent avoir la même origine. Il serait étonnant que ces der-
niers faisant défaut, les paillettes puissent se rencontrer en
Bauges. Ayant interrogé divers habitants, ayant fait unees-
péce d'enquête sur place, je ne crains pas de revenir aujour-
d'hui sur mes affirmations antérieures. On n'a jamais

connu en Bauges d'orpailleurs; l'or de Cusy ne remonte

pas jusqu'à AlIéve, pas au-dessus des premières gorges du
Chéran.

Il est clair qu'une enquête ne saurait jamais prouver un
fait négatif, qu'elle ne peut prévaioir contre un témoignage,
affirmant avoir vu, avoir recueilli le précieux métal dans
les Bauges. Mais j'ai été si souvent témoin des illusions fré-

quentes des orpailleurs, qui prennent souvent du mica, et
même des grains de fer magnétique pour de l'or, que je me
crois autorisé à démentir les assertions de M. Marchand,

au moins jusqu'à preuve contraire.
Je m'exposerais à tomber dans des redites, si j'entrepre-

Mémoires, 2' série, t. III, Chambéry, Puthod, 1859, et S'édition,
Chambéry, Puthod, 1863.



nais de décrire les phénomènes d'érosion qui ont accompa-
gné et suivi le retrait des glaciers. Ces phénomènes sont
visibles surtout sous le Châtetard. Le Chéran s'est creusé

un lit profond de plus de cent mètres dans le della de cail-

)ouxetde boues glaciaires, jusqu'à Lescheraines.
Plus tard coulant sur l'urgonien, qui barrait son cours

au défite de Bauges, il a peu à peu limé cette roche dure,
et s'y est creusé un chenal vertical de plus de 40 mètres de

hauteur.
Le petit ruisseau de Bellecombe a rencontré pareille-

ment l'émail urgonien entre le pont d'Entréves et Lesche-
raines. Il s'y est creusé une fente étroite de plus de 100
métrés. C'est en ce puint qu'est établi le pont du Diable,

l'une des merveilles des Bauges.
L'érosion a attaqué et façonné toutes les roches des Bau-

ges elle a donné une pente de 45" à tous les talus des val-
lées eHe a entassé les matériaux énormes qui forment les

petits bassins d'École, de la Compôte, de Lescheraines, etc.
Elle a été l'agent principal, l'agent séculaire qui en a formé

toutes les terres végétales.



CINQUIÈME PARTIE

TERRAINS QUATERNAIRES DES CANTONS DE

RUFFIEUX, YENNE,

SAINT-GENIX, PONT-DE-EEAUVOISIN ET LES ÉCHELLES

Je puis associer dans une mÈme monographie ces cinq

cantons, qui complètent l'arrondissement de Chambéry. Ils
forment en effet un seul bassin celui du Rhône et du
Guiers, son afuuent, aux confins des départements de la Sa-
voie, de l'Ain et de l'Isère.

La Chautagne, les vastes plaines de Lavours, qui y font
suite, ne sont qu'une partie du lac du Bourget récemment
atterri, à l'époque glaciaire, ou même plus récemment en-
core. Il n'ya donc aucun fait à y signaler dans les temps
quaternaires.

J'ai déjà dit, en parlant des environs de Chambéry, que
le lac du Bourget s'est élevé, à une époque peu ancienne,

au niveau du fort de Pierre-Chàtel. Le chenal dans lequel
coule le Rhône, d'Yonne à la Balme, a été creusé par l'ac-
tion lente des eaux. Il y a eu là comme une cascade du
Niagara, déversant sur une ceinture de rochers, le trop
plein du lac quaternaire. Comme au Niagara, le roc a été
usé, la cascade a remonté de siècle en siècle, jusqu'à ce

que )a digne entière ait disparu, ait été nivelée sous le dé-
filé de la Balme.

Pendant ce travail mille fois séculaire, les eaux du lac

se sont lentement abaissées et ont mis à nu une grande
partie des cantons de Rufueux et d'Yonne.

Mais il reste au sud de la passe de la Balme, une moitié



du canton d'Yenne, qui par son altitude n'a pu être cou-
verte par les eaux du lac. De cette partie, il nous reste à
dire que)q)ies mots.

Elle comprend avec le sud d'Yenne les communes de

Traize, Saint-Paul, Loisieux, la Chapelle Saint-Martin,

Saint-Pierre d'Alvey, Meyr~eux et Verthemex. C'est un
bassin de mollasse marine resserré entre le Mont-du-Cbat
à l'est, et la montagne de la Balme à l'ouest. La mollasse y

est repliée en fond de bateau, pincée presque verticale-

ment entre les deux chaines. Elle est partout recouverte par
un épais manteau de boues glaciaires, qui atteint une al-
titude de GOO mètres à Saint-Pierre d'Alvey. C'est la mo-
raine latérale gauche du grand glacier du Rhône, dans ses
derméres étapes.

Au-delà de cette espèce de rempart glaciaire, le terrain
s'abaisse insensiblement par Marcieux, Gerbaix, Novaiaise,

Nances, jusqu'au lac d'Aiguebelette, qui occupe le fond de

cette dépre-sion. Ces quatre communes dépendent du can-
ton de Saint-Genix Ayn, Dullin, Saint-Alban deMontbe],
Oncin, Lépin et Aiguebe!ette. sur les bords du lac, dépen-
dent du canton du Pont-de-Beauvoisin.

Comme elles forment un même bassin géo)ogique, nous
les étudierons toutes ensemble.

Dès la période secondaire cette région a été fort acciden-
tée, et s'est distinguée au surplus de la Savoie. Ainsi le sud
de la chaîne de la Balme était émergé pendant une partie
de l'ère néocomienne à Saint-Pierre d'Aivey. le valangien

en forme la couche la plus récente. Plus au sud, àGerbaix,
le vatangien lui-même a disparu, le jurassique émergeait
déjà pendant toute la série des dépôts crétacés.

Au début de la période miocène, entre ces deux pitons,
s'ouvrait une profonde dépression. La partie qui touche au



col de la Crusille était plongée dans un lac qui s'étendait à
droite et à gauche de la chaîne, et même sur sa croupe alors
immergée c'est dans ce lac que se sont déposés les pou-
dingues et les argiles rouges à /M'c et achatina, qu'on

trouve à Saint-Pierre d'Alvey, à Gerbaix, à Sainte-Marie

d'Alvey, à Saint-Maurice de Rotherens, et jusque surla
crête du mont Chaffaron. C'est un bassin aquitanien qui
mettait en communication le bassin d'Aiguebelette avec la

plaine immense du Dauphiné jusqu'à Lyon.
Les mers ne tardèrent pas à envahir la contrée et à re-

couvrir non seulement le petit lac, mais le bassin entier.
On y rencontre les assises d'une mollasse sans rapport

avec cette du bassin de Chambéry, mais en tout semblable
à celle du départementdel'Isère, à l'ouest duPont-de.Beau-
voisin. Pour la bien observer, il faut se transporter à No-

valaise, sur la route qui descend de la montagne d'Epine.

Près d'une petite chapette appetèe Notre-Dame des Grâ-

ces, on voit à nu les couches redressées contre la monta-

gne. C'est d'abord une mollasse marine verte avec frag-

ments de pecten. En y joignant les éboulis qui supportent
la chapette. où le roc n'est pas visible, ces mollasses ont
près de 1 GO mètres.

Au-dessus viennent des conglomérats de cailloux routés
et fortement impressionnés, d'une épaisseur de40 mètres;
puis une marne sans fossiles alternant avec des conglomé-

rats. En dépendant vers la vallée, mais en remontant en
réalité la série des mottasses, on atteint la grande assise

des conglomérats, qui n'a pas moins de 200 mètres de puis-

sance. C'est sur ce dépôtque reposent le châteauét l'église
de Nances un peu plus au sud.

Sur les conglomérats affleurent d'abord des sables, puis
des argiles bleues ou grises de 6 mètres d'épaisseur, dans



lesquelles ont été creusées deux petites galeries de recher-
che des lignites. On n'y a trouvé que des veines de trop

peu d'importance pour couvrir !cs frais d'une exploitation.

Toutes ces couches sont fortement redressées contre la

montagne d'Épine.

Au-dessus, reviennent des poudingues recouverts par
les ébouhs et par la végétation, tt est impossible d'en sup-
puter l'épaisseur. I) est même probable que la partie supé-
rieure se confond avec les sables etgraviers de la superficie.
Ce sont ces eaitioux désagrégés qui sont désignés par M.

Lory, sous le nom d'aHMM'OHS anciennes (Description géo-

logique du Dauphiné, § 326). Comme le petit vallon de
Novalaise est le seul point de la Savoie où nous rencontrons
à)a fois les mollasses à cailloux impressionnés, les lignites

avec les alluvions SMC~KMM, au-dessus, nous avons cru
devoir en esquisser la physionomie, bien qu'elles n'appar-
tiennent pas au terrain quaternaire.

Ainsi, on voit qu'il y a eu à l'ouest de Nova)aise

1° D'abord un petit lac aquitanien à marnes rouges et à

ac/tcft'M, qui manque généralement dans la série dauphi-
noise.

2° Des mollasses marines sableuses à fossiles marins.
Si de Novalaise on se rend à Sajnt-Genix par le col de la
Crusille, on rencontre, à deux niveaux, ces moHassos ma-
rines, très riches en fossiles. D'abord à Sainte-Marie d'At-

vey, prés de l'auberge, où elles abondent en bryozoaires,
piquants de cidaris, echinolampas scutiformis, psamme-
chiaues, pecten, avec quelques pholadomyes, conus et
certhium.

Plus loin, au hameau du Pin, sur Gresin, un second ni-

veau ramène des pecten mêlés à de nombreuses coquilles

bivalves, à des échinides de petite taille, dans une pâte

presque marneuse.



3" Des poudingues à cailloux impressionnés, qui ont été
probablement déposes dans une eau douce ou saumâtre,
mais comptétement dépourvus de fossiles dans le haut ils
alternent avec des couches marneuses.

4° Les argiles bleues avec lignites, qui sont lacustres,
ainsi que le prouvent de nombreux hélix, signalés par M.

Lorydans les gisements analogues du Dauphiné. D'ailleurs
les restes de bois de sapin ou de feuilles de peuplier qu'on

y recueille à Novataise suturaient à le prouver.
5° Retour de poudingues impressionnés que M. Lory

suppose marins, mais que je croirais plutôt lacustres,

comme ceux du niveau inférieur.
6° Caiiioux et gra\iers de l'alluvion ancienne, qui ont

été exploités à Gerbahct à Marcieux, pour en extraire les
sables employés au tunnel de Lépine. Ces sables, situés à

une altitude de prés de oOO mètres, forment le terme le plus
étevé des terrains que nous décrivons ici. Aucun grand

courant n'a pu les apporter à ce niveau ils sf rattachent

aux alluvions et sont antérieurs au soulèvement de la chaîne

de la Balme. Sont-ils pliocénes ? Nul ne le peut dire, en
l'absence de tout fossile; mais leur position, leur soulè-

vement antérieur à l'extension des glaciers, me le ferait

penser, Ils seraient ainsi les représentants des galets de
quartzite décrus par 31. Lory (§ 320, ibid.)

Le soulèvement presque vertical des deux parois tertiaires
s'est opéré après le dépôt des poudingues. !t est pro-
bable que les couches les plus récentes em ore désagré-

gées ont été bouleversées, les cailloux, les sables se sont
amoncelés dans le fond du berceau creusé par le soulève-

ment. Tel serait, à mon avis, l'origine de ce vaste dépôt de

Marcieux.
'7° Les boues glaciaires ont recouvert tout cet ensemble,
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lors de l'invasion des glaciers du Rhône; elles forment un
bourrelet depuis Yonne jusqu'à Gerbaix et Marcieux. C'est
la moraine latérale gauche du courant sous-g]aciaire du

Rhône, qui se déversait sur les rocs de la Balme à peine
érodés à cette époque.

8° Après la fusion des glaces, ce bourrelet glaciaire a
comme partagé la vallée en deux bassms il a laisse au sud
le lac (I'Aiguebelette, dont les eaux s'écoulaient auparavant
dans le Hhône. Ce lac, réceptactedes petites rivières locales,

a dû se frayer un écoulement par le Gué-des-Planches

et la Bridoire. A mesure qu'elles ont usé le rocher, ses

eaux se sont abaissées jusqu'à leur niveau actuel.
9° La surface entière de ces boues glaciaires, enrichie

par les détritus azotés, a formé la terre végétale du bassin

que nous étudions; terres fortes à blé, d'excellente qualité.
La vigne y rcust.iratt également, ta où l'altitude ne nui-

rait pas à la maturatuin des raisins.
En résuma, on peut dire que le vatton de ~ovataise,

comme les cantons inférieurs de Saint-Genix, du Pont-de-
Beauvoisin et des Echelles, se rattache en tout aux plaines
limitrophes du Dauphiné.
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Dn SAVOIE

Par M. l'abbé L. MORAND

CURE DE MACHE

MESSIEUBS,

Le bonheur parfait, dit-on, n'est pas de ce monde. Votre

nouveau confrère en a fait l'expérience, lorsque vous eûtes
exaucé le vœu le pins cher de son ambition en lui ouvrant
les portes de l'Académie de Savoie.

A la joie profonde et il la légitime fierté que m'avaient
causées vos suffrages, s'est mëiée bientôt une secrète

inquiétude. Songeant à cette solennité où j'aurais à pro-



noncer le discours imposé par vos statuts au récipiendaire,
je me vo}ais d'avance dans la situation embarrassante de ce
bon villageois, qui, au moment d'être introduit dans le salon
d'un haut personnage, s'aperçoit avec terreur que les

idées et les paroles lui font défaut, hésite, et regarde la

porte pour s'enfuir.
Le souvenir des enseignements de votre illustre Com-

pagnie s'est alors présenté à mon esprit. J'ai revu les
figures pensives de vos éminents prédécesseurs, dont les

œuvres, rebelles à l'oubli, continuent a nous faire entendre
leurs voix d'outre-tombe dans le sanctuaire de vos Mé-

moires. Je vous ai contemplés vous-mêmes, Messieurs,plein
d'admiration pour vos talents multiples et votre zéle infa-
tigable à ajouter chaque jour quelques nouveaux fleurons
à la couronne scientifique, artistique et littéraire de notre
Savoie.

Qu'étais-je, moi nouveau venu, en face d'un aussi brillant
cortège? Que vous apporterais-je à mon entrée? Par quel

moyen ingénieux prolongerais-je l'illusion bienveillante

que vous vous étiez faite, en escomptant a mon actif le
mérite d'un ouvrage, qui n'est encore qu'une promesse?1

Je restais longtemps perplexe.Heureusement, Messieurs,
– qu'it me soit permis de faire cette confidence aux inven-

teurs et aux savants que j'aperçois ici, je fis, moi aussi,

une découverte, qui ramena le catmf d.ms mon cœur. En

vous observant avec attention, je découvris que vous, si

graves, si austères, si laborieux, vous aviez tous une même
passion, une passion si vive que vous saviez bien peu vous
en défendre. Elle suscite vos recherches, elle anime vos
dissertations, elle jaillit en flammes des lévres de vos ora-
teurs. Oui, votre amour pour la Savoie, c'est votre
passion commune, vous domine et vous trahit. Vous



présentez là, Messieurs, je vous en avertis charitablement,

une brèche toute grande ouverte à tout soldat de la plume
qui rêve de monter à l'assaut de vos sympathies.

Souffrez donc que je m'y précipite, et laissez-moi, en
évoquant, dans une causerie sans prétention, quelques traits
empruntés aux annales du pays aimé, prendre possession
de ce fauteuil qui comble tous mes vœux en dépassant

toutes mes espérances.

I

La Savoie, Messieurs, a depuis très longtemps un état
civil. iNéanmoins, en ce siècle où l'on sait tout, où' l'on
croit tout savoir, certaines gens, qui ont assurément beau-

coup d'esprit, ont émis, sur le point du globe occupé par
elle, des idées absolument neuves. D'aucuns, doués d'une
merveilleuse imagination, l'ont placée en Suisse; d'autres
l'onl aperçue en rupture do ban dans quelque coin de l'Italie;
d'autres enfin, ce sont les érudits, s'en rapportant à

leur Strabon classique1, l'ont peinte comme un lieu de
désespérance, où les brigands occupent les sommets et
où la froid et l'âpreté du sol en font partout l'image déso-
lante du chaos. La fantaisie et l'ignorance ont des droits
incontestables; mais, c'est à condition qu'elles n'en abusent

pas. La Savoie, Messieurs, est bien chez elle, et n'y fait pas

trop mauvaise figure. Ses vallées riches et variées, ses
montagnes imposantes et splendides, ses lacs semblables à
des lambeaux du ciel tombé? sur des tapis de verdure, son

1 De Géographie. Lib. IV, cap. vi, § 9.



air pur et tempéré, forment un ensemblequi peut se passer
d'emprunter des charmes aux régions étrangères.

Avec leurs grands sommets, leurs neiges éternelles,
Par un soleil d'été que les Alpes sont belles
Heureux qui sur ces bords peut longtemps s'arrêter
Heureux qui les revoit, s'il a pu les quitter >

Le poète est ici un peintre fidèle, et bien d'autres esprits
d'élite ont partagé son enthousiasme.

Pourtant, Messieurs, si l'enveloppe est belle, l'âme lui
est supérieure en beauté. Non si grandioses que soient
ses horizons, si pittoresques que soient ses aspects, ce
n'est point par sa conformation que notre pays est surtout
remarquable. Ce petit coin de terre, suivant la destinée
que lui ont donnée nos libres votes de 1860, est mainte-
nant confondu avec les autres provinces de la grande
patrie française. Il n'en fut pas toujours ainsi. Sur ses
quatre cents lieues carrées, un peuple vivait jadis de sa
propre vie, avait sa place respectée parmi les autres peu-
ples, défendait fièrement sa nationalité et trouvait dans

son esprit et dans ses vertus un moyen efficace de triom-
pher des épreuves. Je n'ai pas la prétention de vous
rappeler en détail toute cette longue et glorieuse histoire
de nos aïeux. l'lus modeste, mon ambition se borne à
attirer votre attention sur quelques traits saillants de leur
physionomie en un temps qui fut si semblable au nôtre
par ses luttes et ses troubles de toutes sortes je veux
parler du xvie siècle. J'ai pensé que rien comme l'es-
quisse des grandes figures de cette époque reculée, ne
pourrait vous donner une idée plus exacle des Savoyards

GiiRtup, Le Petit Savoyard.



d'autrefois et fournir un plus utile enseignement aux
Savoyards d'aujourd'hui.

Dieu me garde cependant de faire intervenir en aucune
manière, dans cet aperçu, la nymphe que Numa Pompilius
allait consulter dans le bois d'Aricie, et que les Numa si

nombreux de nos jours vénèrent, à défaut d'autre dieu,

sous le nom de politique. Depuis que cette semi-déesse,
quittant sa retraite sacrée, s'est mise à courir nos rues en
fille échevelée il convient de la laisser à ses divagations.
Mais, tout en repoussant son contact compromettant,
n'est-il pas permis, Messieurs, de s'entretenir, au foyer
de la famille, des gestes glorieux de ses ancêtres, et mémo
d'exprimer l'espoir que

Où le père a passé, passera bien l'enfant?l

II

Qui ne sait les profondes perturbations apportées à la
paix du monde européen par le xvie siècle, qui, véritable
volcan en pleine éruption, vint presque subitement cou-
\rir de laves, de cendres et de ruines, la religion1, les

moeurs, les institutions civiles, les sciences, les arts et
jusqu'à la langue du passé? Est-il besoin d'énumérer les
terribles événements qui surgirent, en Allemagne, en
France, en Italie et en Angleterre, des harangues fnrieuses
des prédicants de la Réforme ? Laissez-moi vous dire seu-
lement, Messieurs, que notre pays ne fut pas à l'abri de
pareils malheurs. Quinze ans à peine s'étaient écoulés dès
le jour où Luther avait brûlé, aux applaudissements des

1 Alfred DE Musset, Poésies nouvelles le Rhin allemand.



écoliers, la bulle de LéonX1 à à la porte orientale de Wit-
temberg, que nos vallées et nos montagnes furent à leur
tour en proie aux horreurs de la double invasion des dog-

mes hérétiques et des armées étrangères. D'un côté,
Genève révoltée à la voix de Calvin, de l'autre, le reste
des États de Savoie aux mains des SuL-scs et des Français
telle fut la situation.

François Ier, neveu par sa mère du malheureux duc
Charles III, joua à cette heure critique de notre histoire un
rôle auquel les diplomates ont pu applaudir, mais que
l'historien doit juger avec sévérité. Pousser les Suisses a
s'emparer des provinces de son oncle sur les rives du
Léman, puis faire envahir par ses propres troupes les
vallées de l'Arve, de l'Isère et de l'Arc, n'était ni juste,
ni loyal. Le roi chevalier avait fait place à Machiavel.

Louis XII avait dit de lui, à son lit de mort « Ce gros
garçon gâtera tout. »

A la vérité, François Ier, qui tenait beaucoup, par l'esprit,
de sa mère Louise de Savoie, mérita d'être appelé le Père
des lettres. On ne saurait nier l'influence heureuse qu'il

exerça à cet égard sur son époque, soit en favorisant les
savais et les artistes, soit en créant le Collège trilingue,
la bibliothèque de Fontainebleau et l'Imprimerie royale.
Il tournait lui-même assez agréablement les vers. Mais, il
fut un mauvais pasteur du peuple et un plus mauvais poli-
tique. Tout en ne partageant pas, au sujet de ses moeurs,
les attaques grossières et récemment encore flétries du
Roi s'amuse', on peut au moins dire que ses entreprises
à l'extérieur ne justifièrent que trop le jugement de son
prédécesseur, et furent foin de profiter à la France.

Exsmge.
Drame de Victor Hugo.



Quoi qu'il en soit, Messieurs, ce n'est pas de la con-
quête de nos provinces que celle-ci eut à se plaindre. La

Savoie, pendant les vingt trois ans qu'elle lui resta unie', se
montra malgré tout, fidèle à son génie et à ses traditions.
Si la violence des étrangers hérétiques triompha sur cer-
tains points de la faiblesse de quelques Savoyards, partout
ailleurs les autres n'en devinrent que plus fermés dans leur
foi et n'en montrèrent que plus d'ardeur à suivre les voies

de l'honneur et de la vertu. D'ailleurs, c'est le spectacle qui

se remarque durant tout ce xvr= siècle. On est étonné de

la pléiade d'hommes distingués qu'un aussi petit pays
fournit en même temps à toutes les branches de l'activité
humaine. Le clergé comptait les évêques Anthelme de
Miolans à Valence, Claude de Seyssel à Marseille et à
Turin, François de Lambert à Nice, Louis de Gorrevod
Jean-Philibert de Challes, Ilippolyte d'Est, Pierre de Lam-
bert à Saint-Jean de Maurienne les jésuites Le Fèvre

et Claude Le Gay aux côtés de saint Ignace le domini-
cain Guy de Furbity à Montmélian l'observantin Michel

Trepier à Paris, etc. Faut-il citer aussi les magistrats ou
les savants Louis d'Hérée, Jean de Seyssel de La Serra,
Pierre de Lambert de la Croix, Louis Millet de Faverges
Catherin Pobel d'Anières, Louis Odinet de Montfort, René
deLucinges, Emmanuel-Philibert de Pingon, Marc-Claude
de Buttet, Guillaume d'Oncieu, etc. ? Ce sont là les prin-
cipaux, et j'en passe une foule d'autres que nos annales
rapportent comme étant également remarquables.

Messieurs, Gœthe obsene excellemment que « dans les
diverses classes et jusque dans les rangs les plus élevés de
l'ordre social, des hommes se sont produits qui en ont

'De 1536 à 1559.



rassemblé en eux tous les traits caractéristiques, au point
d'identifier leur nom avec l'idée même de ces rangs et de

ces classes, et d'en paraître comme la personnification
vivante » La nomenclature que je viens de faire est une
preuve irrécusable de la vérité de ces paroles. Tous ces
illustres personnages étaient l'expression fidèle et comme
le génie de la nation même à laquelle ils appartenaient. Ils
tenaient leurs qualités éminentes de ses mœurs, de son
esprit et de son caractère, et ils en sortaient, comme la

fleur de la tige, comme l'arbre du sol. On entend souvent
répéter dans notre temps malheureux ce cri désespéré

« Où sont les hommes ? Les hommes manquent » Le

tcrt de cette stérilité n'incombe pas à la nature humaine,
mais à la nation qui, ayant vicié ses sucs nutritifs, cesse de
produire. Les hommes qui sauvent ou élèvent un peuple,
apparaissent toujours quand le peuple n'a point failli. Les
forces vitales qui donnérent au nôtre sa puissante fécondité,
furent donc la finesse de son bon sens, la pureté de ses

mœurs, la culture de son intelligence et la force de sa
volonté. Ici, Messieurs, je vous demande la permission
d'imiter le sage qui n'avance rien qu'il ne prouve.

III

Les deux grandes classes qui composent encore la so-
ciélé cette époque, sont la noblesse et le peuple; mais,
c'est à peine si l'on distingue la ligne de démarcation que
l'affection et la contiance réciproques ont presque effacée.
Autrefois, lorsqu'il s'était agi de protéger la terre contre

1 Gnrm, Mémoires.



les maraudeurs nomades, ou de donner, avec la sécurité, de

l'air et du soleil à la patrie, la première s'était chargée
exclusivement de ce soin. Dans ces châteaux et maisons-
fortes dont on aperçoit les ruines presque à chaque pas,

au carrefour des vallées, sur la croupe des collines ou sur
le flanc escarpé des montagnes, le vicomte et le marquis
veillaient, nuit et jour la main à la garde de leur épée, l'un

au maintien de l'ordre à l'intérieur, l'autre à la garde des

frontières contre les surprises de l'étranger. En un mot,
le noble, c'était dans ce temps le l'homme fort et
expert en armes qui combattait, tandis que le prêtre ins-
truisait et que le laboureur semait. Maintenant que, grâce
à ses efforts, la société est devenue stable, le voilà descendu
de sa tour dans la plaine, mêlé aux paysans et vivant de

leur vie. S'il sort momentanémentde son modeste manoir

pour le service de l'État, il ne désire rien tant que d'y ren-
trer au plus tôt. Il remplit lui-même ordinairement l'office

de fermier, il visite ses métayers, s'entretient avec eux du
soin de leur bétail, va aux noces de leurs enfants et choque

familièrement le verre avec eux. Enfin, lorsqu'il est prés
de mourir, il ordonne dans son testament, ainsi qu'on le
voit chez le marquis Pierre-Louis de Lescheraines', que
ses funérailles soient faites avec quatre cierges seulement,

sans plus ni moins de ce qui se pratique ordinairement
pour les défunts du village où se trouve sa maison.

On aurait, Messieurs, une idée fausse de ce qu'étaient

nos anciens seigneurs, si l'on se bornait à les étudier dans
les romans qu'ont écrits, sous le nom d'histoire, des auteurs
aussi passionnés qu'ignorants. Il n'exista jamais, du moins

1 Testament dit 46 mai 1738. Areh. de M. le baron Favier du

Noyer de Lescheraines.



dans notre pays de Savoie, un réel antagonisme entre les
nobles et le peuple; les actes d'injustice ou de barbarie
qu'on se plaît à attribuer aux premiers comme une tendance
générale, n'eurent point ce caractère ou ne lurent qu'une

rare exception. Ce qui frappe, au contraire, dans leur vie,
c'est, avec la foi, la distinction des manières et le savoir,

un esprit d'ordre, une simplicité, une bonté et une douceur
aussi admirables que touchantes. Pour mieux vous en faire
juger, j'ai la bonne fortune de pouvoir vous citer en témoi-

gnage une série de volumes précieux contenant la vie intime

et aussi détaillée que possible de l'un d'eux. Ces volumes

authentiques et inédits1, dont votre éminent collègue,
M. le marquis d'Oncieu, leur heureux possesseur, se pro-
pose, du reste, de vous apporter un jour une étude plus
complète, sont les « Livres de raisons » ou livres de

compte de Jean de Piochet, seigneur de Sallin'.

1 Sont au nombre de sept, dont six cotés aux lettres A, II, C, D. E, G

sont en la possession de M. le marquis d Oncieu de la Bâtie, et le
septième, cote l'1, en celle de M. Jean Faga, bibliophil

Jehan de Pyochet, sgr de Sallin, né b 1" mars 1532, enseigne
colonnelle, lieutenant du sgr des Landes, capitaine de Cbambéry,
marié le 5 fé\rier 1570 à Louise, fille de Jacqu?3-rrançois de Belle-
truche dit d'Orhé, igr de Saint-Innocent, était lui-même fils d'Antoine
de Pyochet, sgr de Monterminod et de Sallin, et de Jeanne, fille de
Pierre Dieulefit Magnin, ensuite du mariage contracté en 1522.
Avait pour frôres 1° Nicolas, mort jeune 2" Raphaël, avocat du
Consistoire, lequel eut deux fils et une fille 3° Ainêdée, sgr de Sallin,
contrôleur général des guerres et commissaire général des fortifi-
cations, mort à Genève, en octobre 1567, Agé de 42 ans; 4° Georges,

mort au service de Cbarles-Quitit, à Trapani, en 1551, à l'âge do
25 ans; 5" Pierre, genlilbomine ordinaire d'Emmanuel-Pliilibert, né

en 1538; 6' Laurent, sgr de Monterminod, capitaine au châleau de
Chambéry, en 1590, marié a Gabrielle d'Alby. (Archives duM" Costa
de lleauregard.)

Les armes de Jehan de Pyochet portaient D'or au chef d'azur
chargé d'une licorne issant d'argent Il avait pour devise habituelle
In pace novi hostes.



Vous pouvez. Messieurs, apercevoir de la tour de ce
château les trois maisons qu'il possédait dans les environs.
L'une se dresse sur le bord méridional de la terrasse qui

porte le ùllage de Saint-Jean d'Arvey, et forme le centre
d'un paysage des plus ravissants. Au nord, elle est abritée

par les hautes montagnes murales du Peney et de Margé-
riaz au sud, elle domine les gorges profondes de la Leysse
et a vue sur le magnifique panorama de bas-fonds, de

coteaux et de monts qui s'étend de la vallée de l'Hyères au
col de Granier. L'autre s'élève il gauche de la route d'Aix,

presque à la sommité de la colline qui court des rochers de
Lémenc à l'église du Viviers. Des fenêtres de la façade, le
regard embrasse à son tour le riant tableau de toute la

partie occidentale du bassin de Chamliéry, comprise entre
la chaîne de Joigny et la montagne de Lépine. Jean de
Piochet nous fait connaitre lui-même l'étendue et la nature
des terres qu'il possédait dans ce site charmant « Quatre-
vingts fossorées de vignes, vingt-quatre journaux de terre
labourable qui font cent vingt fossorées, six seytorées et
demie de pré qui font cinquante fossorées le tout en un
clos, et ne devant point de servis, hormis environ un quar-
tan de froment au seigneur de Lescheraines, au lieu dit en
Vermoillat. »

Enfin, la troisième de ces habitations, plus rapprochée
d'ici, est située sur la rive gauche du ruisseau de Jacob,

au pied de la colline qui porte aussi les anciens domaines
des seigneurs de Villeneuve et de la Violette. Cachée

dans d'épiis massifs de feuillage, sans autre voisinage

que des eaux, des bois, des prés et des champs, je ne
sache-, autour de nous, aucun séjour plus favorable à
l'homme qui, fatigué des rumeurs assourdissantes du
monde, veut goùter le repos dans la grâce et la fraîcheur,



le silence et la paix de la nature. Le torrent qui, plus haut,
se précipite des rochers, semble ici vouloir lui-même res-
pecter cette douce solitude, en retenant sous les aulnées
les fantaisies de son cours et les clapotements de ses eaux.

Vous le voyez, Messieurs, ces trois demeures, qui por-
tent encore les noms de Sallin et de Piochet, n'ont rien de
bien terrible. Il n'en était pas autrement jadis. On n'y
remarquait ni créneaux, ni machicoulis, ni carcans aux

'murs, ni oubliettes sous terre. Néanmoins, pardonnez-moi
de leur donner une aussi large place dans ce discours

elles en tenaient une bien plus grande dans le cœur de leur
ancien maître. De père en fils elles étaient demeurées dans

sa [amille pendant plusieurs siècles. C'est d'elles qu'il
parle le plus souvent, et c'est dans l'une d'elles surtout
qu'il a tracé les pages intimes que je vous ai citées.

IV

Que vous apprendrai-je, Messieurs, de ces Livres de
raisons que les anciens chefs de maison avaient coutume de
tenir soigneusement? Vous avez lu les nombreux docu-

ments de ce genre, par lesquels Charles de Ribbe a réhabi-
lité les familles et la société d'avant la Révolution, et, parmi

eux, vous n'avez pas vu sans fierté qu'un des plus remar-
quables concernait précisément, sous le titre do « Une
famille au xvie siècle », une famille savoyarde originaire de

ce village de Pugnet qui avoisine la maison de Jean de
Piochet. N'est-ce point peut-être sur l'exemple de ce
dernier que Jeanne du Laurens composa son admirable
« Généalogie » ? Chaque jour, en effet, le gentilhomme
savoyard se retire dans son cabinet, prend une plume, et,
sur un volume solidement recouvert de parchemin, inscrit



d'abord le titre, l'année, sa devise; puis, à mesure qu'ils

se produisent les événements de sa famille les faits.
publics et privés dont il a été témoin ou auxquels lui et
les siens ont participé en un mot, tout ce qui, de près

ou de loin, a frappé son esprit et occupé son activité.
C'est là qu'il marque ses alliances et la généalogie de ses
ancêtres qu'il prend possession de sa quatre-vingt-
dixième année par un sonnet, qu'il relate la mort de sa
femme, fait le dénombrement de ses « 72 compères » et

nous apprend qu'il a dix-huit enfants douze garçons et
six filles. Sur tout le reste, même exactitude, même pré-
cision. Il tient note de tout des « lods et acquis » qu'il fait

à Saint-Jean d'Arvey, à Thoiry, à Drumettaz, à Pugnet, à

Couz, à Vimines, à Cognin, à Jacob, au faubourg Mâché,

à Chambéry des « servis » qui lui sont dus de l'argent
qu'il a prêté et des dettes qu'il a payées des cinq cent
cinquante écus d'or au soleil, de la « robe d'étamine et du
cotillon » qu'il a constitués en dot à sa fille Louise dans

ses deux mariages consécutifs avec Jacques de Chaffardon

et Claude de Pavy des « cent vingt florins » qu'il a envoyés

à l'abbesse de Sainte-Catherine d'Annecy M"" Claudine de

La Balme, pour la pension et l'éducation de sa fille Clau-
dine enfin, des « cinq livres de bœuf et des deux
livres de mouton » qu'il reçoit chaque dimanche du bou-
cher Tonin.

J'abrège, Messieurs, cette longue énumération des actes
de ménage de Jean de Piochet, et je passe sous silence

une foule d'autres détails charmants et curieux, comme
celui où il a prêté à Mro Truffon un « teston de Roy »
qu'ils sont allés dépenser ensemble chez Langhelta, et cet
autre où il a remis également au seigneur de Lescheraines

un « quart de sol » qui devra lui être rendu le lendemain.



Mais cet homme si positif et si soigneux dans l'adminis-

tration de sa fortune, est doublé d'un érudit et d'un lettré.

Sa bibliothèque est remplie de livres, qu'il a rangés par
catégories et dont il dresse le catalogue. On vient lui faire

des emprunts de tous côtés, et, par le compte qu'il tient de

ses obligeances, on voit quelles sortes d'ouvrages étaient
principalement en honneur dans la société savoyarde de

cette époque. Les livres qu'il inscrit le plus fréquemment,

sont
V Histoire générale de France, de Bernard seigneur

de Ilarlay;
L'Histoire de France, de Bernard de Gérard

La Vraie Histoire des troubles de France de Jean le

frère de Laval

La Description des Francs et de la France;
Le Soldat français;
Vllisloire générale du Portugal, de Osorine;
L' 'Histoire de la conquête de Jérusalem, du maréchal de

Yillard Anluin

Le Livre des Déclarations du roy d'Angleterre;
L'Histoire de la Chine

L'Architecture de Vilruve

La Servitude volontaire;
Le Synode de Montpellier, de Reboul

Le Livre de la curiosité naturelle;
Les Histoires prodigieuses;
La Démonomanie

VArnadis de Gaule, version de Tiron et Montreux

Le Cardan des subtilités;
Le Primaléon de Grèce;

Le Discours des champs

La Muse guetrière;



Le Cavalier de Savoye;
La Harangue de M' Piclet de Genève du seigneur de

Mallatrait

Une Farce savoyenne, écrite à la main;
Les Six J ornâtes facétieuses, de l'Arélin

Le Passe-l'ai-loui des Jésuites etc.

V

Bien plus, ce bibliophile complaisant est auteur lui-
même. Il écrit de longues pages en prose, et surtout il

fait des vers. Ce dernier talent, qu'il partage avec Marc-
Claude de Buttet, est de famille et semble le travailler plus
fortement qu'aucun autre. Vous l'avez vu, à quatre-vingt-
dix ans, il rime encore. Il glisse ses poésies un peu par-
tout, les mêlant, sans s'inquiéter du voisinage, aux comptes
de viande de Tonin, aux remèdes contre le mal de dents,

ou aux « effets du cœur du coq placé sur le coeur de celui
qui dort. » C'est en cette singulière compagnie que nous
îencontrons, pour n'en citer que quelques exemples

Les « vers à la louange du Saint-Suaire »

Deux quatrains « pour deux labiés d'attente »

Un quatrain « pour mettre au pied de l'image de saint
Paul à Lémenc »

Un autre quatrain « pour mettre au pied de saint Pierre
de la même église »

Un dialogue du Génie et de la Savoie « sur la mort
d'Emmanuel-Philibert »

Une strophe « sur le trépas du seigneur du Coudray »

Un quatrain « sur un livre du seigneur de Mallatrait »

Un autre quatrain « sur la femme ».



Ici, Messieurs, il faut avouer que notre poète est quel-

quefois d'une imprudence dangereuse et qu'il ne craint

pas de \ouer sa mémoire aux malédictions de cette moitié

du'genre humain qui, à ses yeux lui, n'est pas le sexe
faible, lorsqu'il s'écrie

Ne laisse à la femme pour rien
Mettre son pied sur le tien.
Le lendemain la feinte beste
Le voudra mettre sur ta teste.

Ne dirait-on pas qu'André Chénier s'est emparé plus

tard, dans un style moins cru, de la même pensée lorsqu'il
écrivait:

0 toi, jeune imprudent que séduit une femme,
Si ton cœur veut en croire un ccrur trop agité,
Ne courbe point ta tête au joug de la beauté.
Ris plutôt de ses feux et méprise ses charmes,
Vois d'un œil sec et froid ses soupirs et ses larmes,
Regne en tyran cruel; aune à la voir souffrir;
Laisse-la toute seule et transir et mourir

Chez le poète de Piochet, presque toujours la pensée est
vive et le trait fin. Écoutez ce qu'il dit du seigneur de Mal-

latrait

L'on ne croira jamais que ce livre soit tien,
Très docte Mallatrait, où si doux nous amuses.
Car il est tout divin et chascun cognoit bien
Que tu l'as emprunté de Bellone et des Muses.

Le même caractère se remarque dans le dialogue du
Génie et de la Savoie

1 Poésies d'André Chénitr, XIX.



Le Génie.

Si le Ciel s'esjouit, qui te fait lamenter?

La Savoye.

Le décès de mon Duc, mon tout, mon espéiance.

Le Génie.

Savoye, laisse ton pleur, cesse à te tourmenter,
Car il est vif au ciel celluy que mort on pense

Qu'est-il nécessaire, Messieurs, d'ajouter à cette esquisse,

pour mieux représenter la vie et les mœurs contemporai-

nes de la noblesse sa\ojarde? Ce que vous venez devoir
dans Jean de Piochet, il me serait facile de vous le montrer,
à l'aide de semblables documents chez un grand nombre
d'autres personnages de sa classe, tels que les Chabod de
Jacob, les Bruiset de Chabod, les Chaney de Villeneuve, les
Blanclieville de Lescheraines, les Costa du Yillard etc.
Mais, vous pouvez déjà comprendre combien le peuple
devait, en un pareil milieu, se nourrir à son tour d'idées
saines et de bons sentiments. La peinture sombre sous la-
quelle on se plait à représenter son existence est fausse de
tous points. Sans doute, ce peuple n'avait pas le suffrage
uuiversel et ne connaissait pas la dynamite. Il possédait
mieux, il avait l'amour du travail, de l'instruction et de

Dieu. A la place des forces qui détruisent et qui renver-
sent, il avait en main les forces qui maintiennent et celles
qui élèvent. La religion, la patrie, le foyer, étaient la tri-
nité qui inspirait et dirigeait chacun de ses actes. Pour s'en

Les autres poésies citées plus liait sont rapportées à la fin de ce
discours.



convaincre, il suffit de fouiller nos vieilles archives natio-

nales, ou bien de relire les minutes des nottires et les
délibérations des conseils des communes. Les preuves
viennent alors s'offrir en foule à notre admiration étonnée.
En voulez-vous un exemple tiré du même milieu?

VI

Louis Laurens est le chef de cette « Une Famille au
xvie siècle » dont je vous ai parlé. Il est parti jeune du

village de Pugnet et est venu avec ses parents pauvres
s'établir à Turin. Son éducation chrétienne et sa vaste
intelligence lui fournissent le moyen de s'élever au-dessus
de sa condition obscure. Après avoir servi de domestique
à un jeune seigneur qui s'est rendu à Paris pour achever

ses études, et s'être fait lui-même étudiant à la Faculté de

médecine, il est bientôt conduit à exercer son art sur les
rives du Rhône inférieur, d'abord à Tarascnn, puis à Arles.

La vénération qu'il conquiert par son habileté et ses vertus
dans ces deux cités, est universelle; le roi Charles IX lui-

même le tient en grande estime et lui fait visite. Mais le

souci principal de cet homme de bien, au milieu de ses
occupations, est d'élever sa nombreuse famille dans les

sentiments du devoir et l'amour du travail. Outre sa fille

Jeanne qui nous a conservé ces détails, il a huit garçons
qui tous ont obtenu le grade de docteur et deviennent des

personnages illustres. Quatre honorent l'Église un la
magistrature, trois la médecine. Je ferai seulement obser-

ver que les quatre premiers voulurent rester absolument

pauvres, afin de mieux se consacrer à l'oeuvre de la prédi-
cation dans les villes et dans les campagnes. Deux d'entre



eux, Gaspard et Honoré, promus à l'épiscopat l'un à
Arles, l'autre à Embrun, moururent à la peine, enseignant
le catéchisme, allant à pied dans leurs visites pastorales,
et se dépouillant de leurs biens. Le troisième, Julien,
chanoine et premier théologal à Saint-Tropliime d'Arles,
vécut de même, « ne se couchant jamais dans un lit, ne
mangeant que des plus viles et grossières \ianJes, et ac-
compagnant les pauvres de 1'liospital en la sépulture teste
nue dehors la a ilie. » Le dernier, Jean, après s'être fait
religieux franciscain, mena, lui aussi, une existence des
plus austères, prêchant au milieu du concours des popula-
tions, jusqu'au jour où il fut victime de son zèle1.1.

Le mérite d'une telle conduite dans cette famille sa-
voyarde ressort et se comprend encore mieux, quand on
connaît l'abaissement de mœurs où était alors tombée la

France. Les Mémoires du temps sont unanimes dans leur
cri de détresse sur ce dernier point. Après avoir fait un
tableau lugubre des ruines matérielles et morales accu-
mulées dans ce malheureux pays « Bref, s'écrie le garde
des sceaux Du Vair, la pauvre France est tellement défi-
gurée qu'elle commence à faire pitié à ses plus cruels
ennemis » Jeanne du Laurens, au contraire, nous donne
le secret qui lit la distinction de sa maison. « La bonne

vie de mes frères, dit-elle, venoit de loin et de la peine

que feus nostre père et nostre mère avoient pris à nous
élever. Pour moy, je m'estime heureuse et plus qu'heu-

reuse d'avoir eu un si sage père et une si sage mère. J'ay

les Familles et la Société en France aaant la Révolution, par
CmRLiSDE Ribbe, vol II, chap. vi. – Une Famille au ïvi" siècle,

par le même, passim.
Œuvres de Du Vair, garde des sceaux de France, édit. 1636, p. 21

et suiv.



beaucoup veu et lu, attendu que je suis jà vieille; mais je
n'ai point veu des pères et des mères avoir plus faict,

n'espargnant ny leurs personnes, ny leurs moyens pour
nous faire instruire'. »

Messieurs, cette sainteté et cette excellence de mœurs
qui caractérisaient alors les familles de notre petit pays,
ne nous surprennent pas. Deux cents ans après, Joseph de
Maistre nous montre dans ses lettres ce qu'elles étaient

encore sous ce rapport « On jalouse, écrit-il, mes titres,

mon rang, ceux de mon fils, sans savoir ce qu'ils coûtent.
Je les céderais tous pour un bon ménage allobroge*. »

Et ailleurs « A six cents lieues de distance, les idées de
famille, les souvenirs d'enfance me ravissent de tristesse.
Je vois ma mère qui se promène dans ma chambre avec sa
figure sainte, et, en t'écrivant ceci, je pleure comme un
enfant'. »

VII

Joseph de Maistre Ce nom, Messieurs, m'amène, par
une transition toute naturelle, à vous parler de la place
importante qu'occupait, en Savoie, le culte des lettres prés
de la pratique des vertus domestiques. Ici même, dans la
salle de vos séances, vous avez voulu proclamer ce fait, en
plaçant le portrait de cet homme illustre à côté du tableau
où saint François de Sales est représenté, présidant à la

séance d'inauguration de l'Académie Florimontane. Vous

avez prouvé, par ce rapprochement, que les grands esprits

1 Une famille ait xvi» siècle, p. 85 et suiv.
Leltresel Opuscules, édit. de 1853, vol. I, n' 164.
Ibid., 11 février 1805.



se comprennent, et que vous étiez dignes de ceux dont

vous gardiez ainsi le souvenir. Quelles glorieuses figures,

en effet, que ces deux hommes qui, placés exactement à
deux siècles de distance dominent non seulement les

temps où ils vécurent, mais encore ceux où nous vivons

Tous deux, avec des caractères divers, atteignent une
hauteur qui laisse bien au-dessous d'elle les sommets
mêmes les plus renommés. L'un, avec son front noble et
calme, son regard doux et limpide, sa voix mélodieuse et

suave, son âme faite de bonté et d'amour, plonge dans
les régions sereines du ciel et en fait descendre sur la

terre des Ilots de lumière vivifiante. L'autre, avec sa figure

osseuse, ses traits anguleux, son regard de feu sortant de

vastes orbites ombragés d'épais sourcils, ses lèvres fré-
missant sous son âme énergique, en un mot, pareil à
l'archange Michel de Milton combattant les anges rebelles,
apparaît dans la tempête et lance au milieu des nuages des
éclairs qui dissipent les ténèbres et dévoilent l'ennemi.

Pourtant, Messieurs, ces deux génies ne sont pas isolés
et ne forment pas une exception chez nos ancêtres. On a
dit « qu'il y a des régions pour les esprits et pour les
talents. » est manifeste que la Savoie en est une. Il ne
s'agit pas ici de dresser la liste de tous les sav ants et les

lettres qui apparurent aux diverses époques de notre his-

toire, et qui, pour n'être pas restés aussi célèbres que
saint François de Sales et Joseph de Maistre, n'en ont pas
moins droit à notre admiration. Mais, pour ne coutempler

que le vn° siècle, voyez leur nombre et la part qu'ils
prennent au mouvement littéraire de cette époque. Ils

sont au moins quinze qui figurent avec distinction dans cette
mêlée de l'esprit d'où doivent sortir pour la France une
nouvelle langue et un nouvel art d'écrire. Les deux qui



marquent le plus sur ce champ de bataille pacifique, sont
Marc-Claude de Buttet et Claude de Seyssel. Ils combattent
chacun avec une arme différente l'un a pour épée la
plume du poète, l'autre la plume du prosateur.

VIII

Marc-Claude de Buttet' naquit vers 1520, à Genève

d'après les uns à Chambéry, dans une maison sise à
Saint-François, près de l'Hôtel-Dieu, d'après les autres.
En tout cas, il se proclame lui-même « gentilhomme savoi-
sien. » Par ses ascendantsmaternels, il était parent de Jean
de Piochet. Sa propre famille est une de celles qui ont fait
le plus d'honneur à la Savoie par les grands hommes
qu'elle a produits. Déjà elle jouissait d'une haute considé-
ration, due aux fonctions élevées qu'avaient remplies dans
la magistrature le père et l'aïeul du poète, quand lui-même
vint lui apporter un nouvel éclat.

Il avait environ quinze ans et travaillait à Paris à l'aché-
vement de ses études, en se livrant avec ardeur à la philo-
sophie, aux mathématiques et à la littérature lorsque
François Ior s'empara de son pays. Des deux carrières,

'Était fils de Claude de Buttet et de Jeanne-Françoise de La Mar. –
Avait un frère et deux sœurs 1° Jean-Louis; 2° Jeanne-Françoise,
mariée en premières noces à N' Bolliet et en secondes noces à N' Bal-
lin; 3" Jeanne-Antoinette, mariée à Jean-Baptiste do La Mure ou de
Morinis. Lui-même ne fut pas marié. Sa gi'and'mcre Gasparde
Dieulefit, mariée à Jean de La Mar, était cousine germaine de Jeanne
Dieulefit, mère de Jean de Piochet. Son père était maître de la
Chambre des comptes de Genevois. Son grand-père N* Jlermet Buttet,
originaire d'Usine au diocèse de Genève, était secrétaire ducal do
Savoie.

Les armes de Buttet portent De sable à S boutoirs d'or entrelacés,
deux en sautoir un en pal, avec la devise La vertu mon but est.



celle de magistrat où son père avait espéré le voir entrer
et celle de soldat qu'il avait rêvée, il ne suivit ni l'une ni
l'autre. Il fut simplement poète et passa sa vie à faire des

vers. C'est ainsi qu'il arrive d'ordinaire dans ce monde

où les hommes proposent et les événements disposent. Ah

Messieurs, on se figure aisément quels durent être les
sentiments et la conduite du jeune gentilhomme, en pré-

sence de la perte de sa patrie et de l'effort de ses anciens
souverains pour la reconquérir. Réduit à l'inaction entre
ses princes qu'il ne voulait pas combattre et la France dont
il devait respecter le droit de conquête, que lui restait-il à
faire, si ce n'est de se réfugier sur la terre neutre des

lettres?
A vrai dire, quelle qu'ait pu être la sagesse de ce parti, ce

n'était pas le meilleur pour fixer les regards de ses contem-
porains et conquérir les faveurs de la renommée. Je suis
persuadé que le poète dut être assez longtemps réduit à
versifier obscurément dans sa retraite. Lui-même semble

nous l'apprendre dans son ode au cardinal de Chàtiilon

Mais moi peu je puis encor,
Car la roiale largesse,
Avec un éperon d'or,
N'a enhardi ma paresse'.t.

Ce n'est pourtant point à nous de nous en plaindre,
puisque nous devons vraisemblablement à ces loisirs forcés,

ces chants pleins de grâce et de fraîcheur que de Buttet
adresse à ses amis Louis et Jean de Piochet, les trois
Lambert, François d'Aiguebelette, Battcndier, Ramasse,
Philibert de Pingon, Louis llilliet, Monchàtre, Jean de
Saint-Denis, tous poètes, artistes et savants comme lui.

Ode iv. Édition de Lyon, 1877, page 24.



Cependant, une ode à Marguerite de France, duchesse de
Berry, et la recommandation d'Odet de Chàtillon le font
recevoir à la cour de cette princesse, qui déjà compte,
parmi ses protégés, le fameux lionsard, Amyot, Jean
Dorat et le chancelier L'Hôpital. Dès ce moment, il s'atta-
che à elle et lui voue un culte qui, ne faisant que grandir
chaque jour, atteindra son apogée lorsqu'elle sera devenue

sa souveraine. Il célébrera son mariage a\ee Emmanuel-
Philibert, qui lui permettra de voir la Savoie « redevenue

heureuse'. » II prédira la naissance de son fils Charles-
Emmanuel qui « tout ressemble à son père 3 » et qui sera
« l'héritier des vertus de sa mère Enfin, quand une
mort prématurée viendra frapper

Celle qui tant rendit la France florissante,
Et des Muses fit la jouissance avoir,
Et qui épouse fut d'un duc de grand pouvoir,
Fille d'un puissant roi, soeur de roi, de roi tante

il s'écriera fondant en pleurs

Et moi, ores je meurs en écrivant ces choses'.

Cette vénération et ces regrets, Messieurs, ne sont pas
de simple convention. Le poète exprime une douleur vraie

Ode iv. Édition de Lyon, page 24.
L'auteur ait lecteur, page 35.
Épillialame, p. 3S4.

Le Tombeau de Marguerite, p. 393.
slbid.,p. p. 391.
•Ibid.,? 391.

Pour autant me duit-il mieux
Chanter Pan et ses Nymphettes,
Hantant les rustiques Dieux
Et les jeunes amourettes'.



en face du tombeau de la princesse qui l'avait comblé de

ses faveurs, et que le peuple savoyard, touché de sa douceur
et de sa charité plus encore que de l'élévation de son esprit,
appelait lui-même sa Mère.

Mais, à Paris, en même temps qu'il fréquentait les salons
de la sœur de Henri II, Marc-Claude s'était lié d'intimité

avec les savants et les poètes qui en étaient devenus les
hôtes. Une même tendance d'esprit le fit s'engager dans la

nouvelle école littéraire qu'ils formèrent. « Là doneques,
François, avait crié Joachim du Bellay, marchez courageu-
sement vers cette superbe Cité romaine et des serves
dépouilles d'elle (comme vous avez fait plus d'une fois)

ornez vos temples et vos autels'. » A la vérité, le nom de

Buttet ne figure pas parmi ceux de la Pléiade, mais il les
suit de prés et souvent rivalise avec eux d'éclat. Ronsard et
du Bellay sont ceux dont il se rapproche le plus, à tel point

que Jean de Piochet n'hésite pas à le placer sur le même

rang

Tant que le Loir, Loire, Lesse, auront voie,
Enflant leur cours à jamais non tari,
Au Vandomois, en Anjou, en Savoie,
Vivra Van dosme, Angers et Chambery.

Par son Ronsard, le grand Loir est chéri,
Par son Bellai Loire flère se dresse,
Par son Buttet Lesse est faite Déesse

Il serait irrévérencieux de dire que Marc-Claude de
Buttet faisait des vers, comme Jourdain de la prose, sans
le savoir mais il est certain qu'il jouissait en cela d'une

1 Illustration de la Ijingue françoiae.
bonnet de Ian DE Piochkt, sgr de Satlin, rapporté dans les Œu-

vres poétiques de M. -Cl. DE BUTTET, p. 359 et suiv.



grande facilité. Louis de Richevaux, son ami, dit à propos
de sa merveilleuse fécondité « Il a beaucoup écrit entre
autres choses certains poèmes héroïques, qu'il nomme
Idylles à l'imitation de Théocrite cinq volumes de Lyri-
ques un livre des plus illustres et apparents personnages
de son pays la nouvelle poésie en vers mesurés, comme
les grecs et latins trois traités qui ne seront vus que de la
postérité à qui il les dédie, nommés des choses là décrites,
à savoir les Historiens, le Monde bigarré et Pandore mais,
à mon gré, il s'est montré excellent en la traduction de
Job, faite en diversité de vers, pour les chanter, qui sera
bientôt mise en lumière, et était promise et réservée à feu
très illustre, très vertueuse et non jamais assez louée
princesse, Madame la Duchesse de Savoie'. »

Néanmoins, les compositions qui ont le plus contribué à
asseoir la réputation de l'auteur sont les Odes et l'Amalthée.
La plupart des premières rentrent dans la manière propre
du poète avant sa pleine compromission avec les promo-
teurs de la Réforme. On y remarque déjà toute la variété
des rythmes qui depuis ont été mis en œuvre par Malherbe,
Racine, Jean-Baptiste Rousseau, Lamartine et Victor Hugo.
Il dit lui-même, dans lapréface, qu'il fut le premier à donner
l'exemple du vers mesuré et rimé « par autre avant lui non
mis en avant » L'Amalthée, Messieurs, est entièrement
dans le style et le goût de Ronsard et de du Bellay, Les

« serves dépouilles » des Grecs et des Romains y abondent,

et le sujet en est semblable à ceux de la Cassandre et de

l'Olive. Marc-Claude célèbre, sous le nom de la prétendue

nourrice de Jupiter, « une demi-déesse »dont« « les cheveux
d'or lui sont pesantes chaînes. » «

Préface de VAmallhée, p. 188 et suiv.
L'auteurau lecteur, p. 36.



Adonq' vaincu d'une nymphe excellente,
Ces jeunes vers à sa gloire je chante,
Qui nénront, peut estre, en fruit non meur

On s'est demandé s'il ne s'agissait point ici de quelque

personne véritable, entre autres de la comtesse d'Entre-
mont je pense qu'on ne doit y voir qu'une Iris allégorique,
transformée en thème à sonnets. Ceux du poète sont au
nombre de 319. Bien qu'ils se succèdent sans liaison et

que souvent la muse y parle un peu trop grec, ils ne joui-

rent pas moins d'une grande célébrité avant même d'être
publiés.

Au reste, là comme dans ses odes et ses autres produc-
tions, Marc-Chuile de Buttet représenta noblement la
Savoie. Il avait toutes les qualités du vrai poète, et l'on

peut lui appliquer ce que l'on a dit de du Bellay, l'auteur
dont il se rapproche le plus. Sensible aux beautés de la

nature, il peint le renouveau avec une gentillesse d'imagi-
nation et une fraîcheur de pinceau qui, aujourd'hui même,

n'est point décolorée. Presque toujours un sentimentd'har-
monie lui suggère cet enchaînement de rimes féminines et
masculines qui a été une élégance de style avant d'être une
règle de versification. Enfin, quand il s'adresse à la dame
de ses pensées, c'est encore a\ec une galanterie de bon aloi

qui trahit le chevalier dans le trouvère.
Rien n'est plus bucolique, par exemple que son ode

aux Bergers

Dieu vous gard, gentils pâtoreaux,
Qui, près de ces vertes coudrettes,
Faites danser sous les musettes
Vos che\rettes et vos toreaux"

L'Âmalthée, p. 193.
Ode xxm, p. 160.



Aucun des poètes de la Pléiade n'a mieux exprimé, non
plus, l'idée de l'homme esclave du vice

Plutôt dégénérant en beste,
Toujours à bas penchant la teste,
Du ciel va son œil détournant;
Égal aux brutaux qui ne vivent
Que pour périr, et partout suivent
Là où le corps les va traînant'.

Il faudrait encore citer, pour h noblesse des pensées
et des sentiments, le sonnet suivant de rAmaltliée

La Savoie au dos fort, et l'invincible France,
Pour Martigue et Seyssel, jà morts, se débattoient;
Et de leurs yeux meurtris des grands fleuves floltoietit,
S'arracbant les cheveux, et pleurant leur défense.

La Savoie avança qu'elle estoit leur naissance,
Et la France répond, pour moi ils combattoient;
L'une dit, je les fis; l'autre miens ils estoient,
S'obstinam à grands cris en avoir la jouissance'.

Mais, j'ai hâte. Messieurs, de racheter le peu d'intérêt

que peuvent vous offrir ces détails déjà connus sur Marc-
Claude de Buttet, par une pièce de poésie inédite, écrite de

sa main à la fin d'un « Recueil de poésies » marqué de son
nom'. Cette composition, abstraction faite du sujet que le
poète a déjà traité sous maintes formes, est bien, sans con-
tredit, une des meilleures pour le naturel du vers et la
finesse des pensées

Ode xvi, p. 142.
l'Amalthde, p. 278.

1 Ce Recueil », devenu depuis la propriété de M. Jean Faga, biblio-
phile, à Chambéry, a péri ou s'est égaré, lors de l'incendie de la
maison Angleys, en 1872.



C'est bien force, ô mon cœur, que tu sois consumé,
Puisque de tant d'ennuis ma vie est combatue,
Et que de l'oeil divin qui l'esprit m'a charmé,
La présence me brusleet l'absence me tue.
Mais quel Dieu favorable et propice à mes vœux
Me peut faire espérer que mon malheur finisse,
Si vaincu du destin je ne puis ny ne veux
M'affranchir du trépas qu'en courant au supplice.

Craignant estre en l'absence estoulîé de mes pleurs,
Je cours vers ces beaux yeux qui m'ont embrazé l'anie,
N'est-ce pas en fuiant rechercher les doleurs,
De peur de me noier me ietter dans la flamme ?

Hélas il paroit bien qu'ung estrange poison
Rend fatal et mortel l'amour qui me possède,
Puisqu'au heu de chercher et treuverguerison
Le changement du mal me tient lieu de remède.

Si faut il rompre enfin ce cordage amoreux
Bien qu'il puisse lier l'ame la plus sauvage,
Et penser désormais qu'il est bien malheureux
Qui peut vivre en franchise et se meurt en servage.
Mais non ne fuions point cest amoreux soucy
Rien n'est doux sans amour en ceste vie humaine,
Ceux qui cessent d'aymer cessent de vivre aussy,
Et vivent sans plaisir comme ilz vivent sans peine.

Les soucis des humains ne sont que vanité,
D'ignoranceet d'erreur toute la terre abonde,
Mais constamment aymer une rare beauté
C'est la plus douce erreur des vanitez du monde.

Aymons doncq et portons jusques dans le cercueil
Le joug qui n'a servi qu'aux plus braves courages,
Et souffrons sans gémir la rigueur d'ung bel œil,
Soyons au moins constans, si nous ne sommes sages.



Il ne faut pas, Messieurs, croire entièrement aux poètes
qui, épris des beautés », s'épanchent continuellement

en larmes et sont toujours sur le point de mourir. Tout

en célébrant à chaque instant leurs funérailles en de belles
paroles, ils ne laissent pas ordinairement de vivre de

« bonne soupe ». On ne saurait cependant douter que l'âme
sensible et mélancolique de Marc-Claude de Buttet ne le
rendît extrêmement accessible à la souffrance et ne trou-
blât souvent son bonheur. Il mourut à Genève, le 1 des
ides d'août1 1586, à peu prés un an après Ronsard et
quinze ans avant que l'école de la Pléiade ne vint s'éteindre
elle-même sous la sévère critique de Malherbe.

IX

L'époque où brilla Claude de Seyssel était bien anté-
rieure et remontait aux premières années du xvic siècle.
Cet écrivain expirait au moment où notre poète arrivait à
la vie. Il ne convient pas, Messieurs, d'apprécier devant

vous la valeur réciproque de la pro:e et de la poésie
dont chacun d'eux se sen dans ses oeuvres. Voire
impartialité vous fait un devoir de les tenir en égal hon-

neur. D'ailleurs, le jugement que je pourrais porter ici ne

serait pas certainementaccepté au dehors par les ouvriers
convaincus de l'une et de l'antre de ces formes littéraires.
Naturellement, chacun tient pour meilleur son « outil.»

Alfred de Musset dit

J'aime surtout les vers, cette langue immortelle.
C'est peut-être un blasphème, et je le dis tout bas,

1 10 août. Livres de raisons de Jean DE Piochet.



Mais je l'aime à la rage. Elle a cela pour elle
Que les sots d'aucun temps n'en ont pu faire cas,
Qu'elle nous vient de Dieu,- qu'elle estlimpide et belle,
Que le monde l'entend et ne la parle pas

De son côté, Louis Veuillot répond

0 prose, mâle outil et bon aux foi tes mains,
Quand l'esprit veut marcher, tu lui fais des chemins.
Sans toi, dans l'idéal, il flane et vagabonde.
Vrai langage des rois et des maîtres du monde,
Tu donnes à l'idée un corps ferme et vaillant.
Tu l'ornes, si tu veux; jamais un faux brillant
A sa simplicité, malgré toi, ne s'ajoute.
Grave dans le combat, légère dans la joute,
Tu vas droit à ton but, et tu n'as pas besoin
De lâcher de la corde au mol qui fuit trop loin.
Ton métal est à toi. Serve de la pensée,
La phrase saine et souple, en son cadre placée,
Vit, commande déjà le poète aux abois
Poursuit encore la rime à travers champs et bois.
Bossuet a fini, lorsque Boileau commence.
En prose l'on enseigne, et l'on prie, et l'on pense.
En prose l'on combat. Les vers les plus heureux
Sont faits par des rêveurs ou par des amoureux.
Dans les nobles desseins dont l'âme est occupée,
Les vers sont le clairon, mais la prose est l'épée3.

La ligne de démarcation qu'il est juste cependant d'éta-
blir entre les prosateurs et les poètes du siècle dont je
parle, c'est que les premiers furent le pouvoir pondéra-
teur, ou si je puis ainsi dire le Sénat qui tempéra les
audacieuses entreprises des seconds. Tandis que les poètes,

1 Premières poésies Aamowiff chant n^.
8 SATIRES Préliminaire.



progressistes hardis mettaient à sac le vieil édifice de

l'idiome national, les prosateurs s'appliquèrent à le relever

sur ses propres bases et avec ses propres matériaux. Il

pouvait, en effet, convenir à Ronsard et à sa Pléiade de

traiter d'épiceries le patrimoine littéraire légué par le

moyen âge, et leur paraître beau d'aller en Grèce relire
Platon sous les orangers d'Athènes. Mais il était peu
probable que toute la nation française consentît à l'accom-

pagner dans ce lointain voyage et à revêtir les langes de

l'enfance pour réapprendre. En définitive, la sagesse des

conservateurs en prose triompha de la violence de3 radi-

caux en sers, et c'est à elle que nous sommes redevables

de la belle langue du xvir3 siècle et du nôtre.
Messieurs, la gloire de la Savoie fut de fournir, dans son

Claude de Seyssel le premier qui, parmi ces champions
du droit national, organisa la résistance, en montrant qu'on
pouvait vivre et parler honorablement en France. Cet hom-

me distingué, fils des barons d'Aix, n'était pas né, hélas

commeun enfant justement attendu, dans le château pater-
nel, mais il pouvait aussi bien dire J'en suis1. Il était venu

1 Claude de Seyssel était fils naturel de Claude de Seyssel (et non
d'Antoine de Seyssel, suivant Grillet) maréchal de Savoie, et petit-
fils d'Humbert de Seyssel, seigneur d'Aix et de la Bâtie. Élu évêque
de Marseille, en 1509, la bulle de Léon X qui le nomma à l'archevê-
ché de Turin est du 11 mars 1517. (Dnm. Carutli.JU testa le 27 mai
15^0, mourut le 1" juin de la même année et fut enseveli dans la ca-
thédrale de Saint-Jean, de Turin, où l'on voit encore son tombeau.

Avant d'entrer dans les ordres, il eut deux filles 1* Antoinette,
légitimée par l'empereur Charles V, laquelle, mariée le20juinl508
à Marius d'Arenthon, conscigneur d'Alex, eut trois enfants, François.
Claude et Louis, vivant avec leur père en 1527; 2° Agnès, légitimée
par le due Charles III, mariée à spectable et généreux Jacques Tizioni,
fils de magnifique Georges Tizioni, de Turin, conseiller et chambel-
lan de S. A. (.Irch. du marquis Costa de Beauregard ) – Son père



an monde en 1430. Sa famille, l'une des plus anciennes

et des plus puissantes de notre pays, possédait de nom-
breuses seigneuries dans les vallées du Bourgct, du Rhône

et des Bauges. Plusieurs de ses ancêtres s'étaient déjà

rendus célèbres par leur rang élevé à la cour et dans les
conseils des souverains de Savoie; témoin ce Pierre de
Seyssel dont le nom figure sur l'acte de confirmation de
l'abbaye d'Hautecombe immédiatement après la signature
du comte Thomas. Je n'ai pas besoin de vous rappeler les

postes importants qu'il occupa lui-même, pendant sa lon-

gue carrière de soixante-dix ans, tant en France que dans

sa propre patrie. Successivement professeur de droit à
Turin, conseiller d'État de Louis XII, ambassadeur de ce
roi à la diète de Tréves, au Concile de Latran, auprès du
roi d'Angleterre, évoque de Marseille, enfin archevêque
de Turin et chancelier de l'Université de cette ville, on
peut dire que très peu d'hommes eurent une vie plus
honorée et mieux remplie. Toutefois, ces distinctions, il

les tenait de ses propres mérites bien plus que de son
origine. Son savoir surtout était considérable et s'étendait
à peu près à toutes les branches connues de l'activité intel-
lectuelle de son temps. Il composa de nombreux ouvrages
juridiques, historiques et théologiques, qui eurent un grand

avait épousé, le 12 octobre 1437, Aimée, fille de Claude de la Cham-
bre et sœur de lionne de la Chambre mariée en premières noces à Phi-
libert de Seyssel sgr d'Aix, et en secondes noces à Amé de Genève,
sgr de Boringe; fut nommé chevalier de l'Ordre de l'Annonciade.
en 1465. [Aai. DE FORAS' Arm. et Nob. de Savoie.)

Les armes des Seyssel d'Aix portent Gironnë d'or et d'azur ou
mieux, Gironné d'azur et d'or, ta S pièces, avec la devise Franc et
léal. Suivant des sceaux de Claude de Seyssel rapportés par 5151.
Dufour et Rabut (Sigillographiede la Savoie), ce prtlal avait les mê-
mes armes, avec un besant ou un tourteau de gueule mis en ahyme
sur le font, qui était le signe de sa naissance illégitime.



retentissement et où il déploie des facultésmaîtresses. Son
Histoire de Louis XII, en particulier, révèle un fin con-
naisseur des hommes et un véritable homme d'État.

Mais, son titre principal à notre reconnaissance, comme
à notre admiration, est la traduction en langue française de
l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, des Histoires
de Thucydide, d'Appius d'Alexandrie, de Diodore de Sicile,

deXenophon, de Justin, des Œuvres de Sénéque et de

quelques-unes des Vies de Plutarque. Il fut le premier qui
mit ainsi ces différents auteurs à la portée du public. Bien
qu'il précéda Amyot, Rabelais et Montaigne il montra
déjà, surtout dans ces diverses versions, tout ce qu'on
admira depuis dans le langage de ces puissants prosateurs.
« Un style grave, sérieux, scrupuleux va fort loin » a
dit La Bruyère. De l'avis des critiques de notre littérature
nationale, les œuvres de Claude de Seyssel sont, par la
netteté et la pureté de la diction, un des monuments les
plus intéressants du xvi" siècle. On peut en juger par
l'exemple suivant, tiré de la préface à la traduction d'Hé-
rodote et de Thucydide « Car l'ung d'eux est-il dit,
assavoir Hérodote, s'en \a son train, tout plain et facile,

sans aucune scabrosité comme une rivière qui court doul-
cement toute unie, sans aulcun saut et sans vagues. L'aul-

tre, assavoir Thucydide, a son cours plus impétueux et en
parlant de choses de guerre semble qu'il soit sur le faict

et qu'il donne le signe de la bataille. » Bien plus, ne dirait-

on pas, d'après ce même passage, qu'il peint son propre
style plutôt que celui des deux auteurs grecs? Sa langue
s'en va aussi « son train tout plain et faede » et elle est
bien essentiellement française. Le vocabulaire des anciens
n'y est point admis, et tout provincialisme en est chassé.
Bref, notre compatriote marque déjà par son exemple,



avant même qu'on en eut l'idée en France, le point fonda-
mental de la réforme de l'idiome national, et montre que
ce n'est pas de le surcharger d'un bagage incommode de

mots grecs et latins mais d'y introduire ces tours ces
mouvements, ces alliances heureuses, qui rajeunissent les
expressions, leur rendent une vie nouvelle et leur permet-
tent de tout dire avec une inépuisable fécondité.

X

Tels sont, Messieurs, les hommes qui honorent la Savoie

au xvie siècle. Ou plutôt, telle est la société dont ils tirent
leur origine et dont ils offrent le parfait modèle. A celle-ci
revient, en effet, comme je le disais tout à l'heure, le mé-
rite des qualités qui élèvent ces fils de la noblesse et ces
fils du peuple; par sa constitution forte et saine, elle leur
fournit tous les éléments de leur croissance et de leur dé-
veloppement. D'ailleurs, cette action puissante et féconde,

elle ne cesse de l'exercer en tout temps dans ce qui con-
cerne sa propre existence. Il n'est pas rare, par exemple,
de voir certaines gens s'étonner de la prospérité continuelle
de la monarchie de Savoie et d'en reporter la cause ex-
clnsivement sur l'habilolé de ses princes. C'estjugerhien
superficiellement ce qu'un examen approfondi ferait mieux
apprécier. Assurément, on ne saurait trop admirer la sage
politique et la haute vaillance de la plupart de nos anciens
souverains. Mais n'étaient-ils pas seulement le premier
membre d'une équation dont le second est nécessaire et
se reconnaît facilement? Qu'auraient-ils pu sans le carac-
tère et les \ertus de leurs sujets?

Messieurs, nos ancêtres étaient des hommes empreints



d'une forte et étonnante originalité tète carrée, mais cœur
d'or; aimant le bien avec ardeur, mais suivant leurs idées

avec une inflexible ténacité; parlant peu, mais toujours à

propos; ne se livrant pas à la légère; ne se piquant jamais
d'une folle vitesse, même quand on les pressait d'agir ne
s'emportant en aucun temps, mais allant toujours. Ceux-là
étaient bien vraiment des hommes et des caractères Il n'y
avait entre eux et leurs voisins presque aucune ressem-
blance, et il arrivait souvent même à leurs meilleurs amis
de les plaisanter sur leur lenteur, leurs hésitations, leur
prudence cauteleuse ou leur défiance envers les autres.
Leurs compatriotes d'au delà des Monts entre autres, les
appelaient « tête de fer, testa dura ». Il n'y avait pas même
jusqu'à leurs souverains qui ne prissent plaisir à leur lan-

cer, dans l'occasion, quelques épigrammes, tel que celui où
Victor-Amé III disait « Les Savoyards ne sont jamais

contents; s'il pleuvait des sequins, ils accuseraient Dieu
de casser leurs ardoises. »

Les Savoyards, Messieurs, laissaient dire et n'en pen-
saient pas moins; ils se contentaient de répondre aux Pié-
montais que s'ils avaient la tête dure, c'était « par raison,
ma per la !'agione. » La raison, oui, voilà leur bon et vrai
guide! En rien ils ne savaient s'accommoder du vagabon-
dage de l'esprit dont ils s'appliquaient à contenir en tout
le premier élan. Ils voulaient, dans la conduite de leur vie,
voir la route qui se présentait à eux, et ne s'y engager
qu'après en avoir mûrement considéré la longueur et les
obstacles.

Quant à leur cœur, ils n'avaient pas une aulre manière
de le traiter. Ils ne le portaient pas en enseigne sur leur
poitrine, ni n'en offraient l'entrée à tout passant; ils le
tenaient pour une demeure sacrée, et ce qu'ils avaient cru
digne d'y être introduit, n'en sortait plus. Les sentiments



qui en occupaient la première et la plus large place

étaient, avec l'amour de la religion, de la famille et de la
patrie, le respect profond de la règle et le goût passionné

de l'ordre. Tout ce qui respirait la perfidie, la làcheté et la
bassesse en était sévèrement exclu. Malheur à qui, pre-
nant leur affabilité pour de la servilité et leur modestie

pour de l'humihté, tentait de les traiter de haut ou d'ou-
trager leur dignité! Leur fierté blessée se dressait terrible
contre l'imprudent et ces grands silencieux trouvaient
aussitôt dans leur verve caustique quelque trait piquant
qui rendait vivement la blessure. Le doux et tendre de

Buttet nous donne ainsi lui-même l'expression de son in-
dignation contre un poète qui l'avait injurié

Le Ciel, pour punir ton outrage,
Te plante au cerveau une rage,
Qui, plus et plus croissant toujours,
Ainsi qu'Hécube malheureuse,
Forcera ta gueule hideuse
Tous les soirs par les carrefours.

Va, mâtin, et ne me hazarde
Bien que d'ennui ton cœur arde,
Cherchant sur moi ficher ta dent,
Et que ce vilain groin tu tordes,
Je n'ai point peur que tu me mordes,
Me resuivant d'un œil ardent.

Si tu ne veux que je t'accoutre
De coups, laisse-moi passer outre.
Es-tu bien pour me fourvoyer?
Mais, si ta rage encor te happe,
Approche-toi, gronde, hurle, jappe,
Tu ne me peux rien qu'aboyer

1 Ode uni p. 160.



XI

Noble race où la susceptibilité, cette fille nerveuse du
sentiment de l'honneur, faisait bondir à la moindre
piqûre ces esprits tranquilles et ces coeurs réservés où la
sentiment de l'honneur lui-même, pur de tout alliage,
communiquait une indomptable énergie à ces âmes con-
centrées, et leur faisait illustrer les champs de bataille

par des prodiges d'héroïsme ou poursuivre froidement, à
travers les routes tortueuses de la diplomatie, le triomphe
de la politique du prince et des intérêts de la patrie. Ilonor
aul mors cette sentence, qu'on lisait sur les armes d'une
famille que votre Académie connait bien était écrite es

cœurs de tous. Moins encore dans les jours malheureux

que dans les temps prospères, ces vaillants Savoyards per-
daient le courage et la possession d'eux-mêmes. Ils prati-
quaient, sans faiblir, cette maxime que Jeanne du Laurens
avait apprise de son père et répétait elle-même aux hom-
mes pusillanimes de son entourage « Tous les temps
sont bons pour vivre bien et vertueusement. » Jamais
ils ne se laissaient abattre par l'épreuve vaincus, ils rele-
vaient le front et gardaient l'espérance, qui ne les trom-
pait point. Vous connaissez ce cri superbe d'Emmanuel-
Philibert devant l'imasion des États de son père Spoliatit
armi supersunt, et vous n'ignorez pas que chez les antres
personnages, Marc-Claude de Buttet et Claude de Seyssel,
dont je vous ai parlé, la devise du premier était La vertu
mon but est, et celle du second Franc et léal.

J'en ai dit assez, Messieurs. Je crois avoir répondu à

1 De Mouxy de Loche.



votre attente et a votre secret désir en vous conviant, dans

cette journée mémorable pour moi, à cette vue rétrospec-
tive et en quelque sorte panoramique de la Savoie et des

Savoyards au xvie siècle. Si, orateur à la manière de

Démosthène, j'avais à prononcer ce discours devant la

foule de mes compatriotes assemblés, que les malheurs

des temps présents troublent et abattent, je le terminerais

par ces simples mots Regardez, et imites vos pères.

Danseelte enceinte, j'ai un tout autre sentiment à expri-

mer. Ce sera, Messieurs, la gloire de cette Académie de
s'être donné pour tàche principale la recherche des belles

actions de nos ancêtres, la divulgation de leurs œuvres,
de leur vie, de leurs mœurs et des grandes leçons que leur
exemple nous a laissées.

Mais, pourquoi parler des traditions du passé, quand
je les retrouve si bien continuées en vous? Autres temps,
mêmes caractères. La langue s'est épurée, la science a
étendu le champ de ses découvertes et de ses conquêtes,
les frontières se sont abaissées, et notre Savoie est restée

ce qu'elle était votre Compagnie, qui est comme le conseil

suprême de son organisation intellectuelle, me fait revoir
les Savoyards du xvf siècle dans les Savoyards d'aujour-
d'hui. C'est pour cette raison, Messieurs, que le portrait
des uns m'a paru devoir être auprès des autres le tribut le
plus agréable que je puisse leur présenter en témoignage
de ma reconnaissance. Acceptez-le avec autant de bienveil-
lance que je mets de sincérité à vous l'offrir, et laissez-
moi bien vite m'abriter sous l'ombre de vos travaux et de

vos services, pour dissimuler, à mon entrée dans vos rangs,
la modestie de mon apport.





RÉPONSE
AU

DISCOURS DU RÉCIPIENDAIRE

Par M. L. PILLET, président de l'Académie.

MONSIEUR LE CURÉ,

Eq recevant un ecclésiastique au nombre de ses mem-
bres effectifs, l'Académie de Savoie reste fidèle à ses bon-

nes et anciennes traditions. Elle se rappelle que parmi ses
fondateurs, à côté des Raymond, des de Mouxy de Loche,

des de Vignet, siégeait un prêtre, le chanoine Billiet, devenu

plus tard archevêque et cardinal.

Sans vous souhaiter une pareille fortune, l'Académie

tient à honneur, au milieu des passions de l'heure présente,

de porter bien haut sa bannière de noble impartialité, en
dehors et au-dessus des luttes politiques et antireligieuses.
Elle accueille en vous, Monsieur le Curé, l'ami des lettres,
l'ami des études historiques.

Vous étiez, en effet dés votre premier début dans la vie,

voué au culte des lettres. En sortant du Grand-Séminaire
de Chambéry, vous avez été nommé professeur de littéra-

ture au Pont-de-Beauvoisin. Lorsqu'on vous proposa une
chaire au collége royal d'Aoste, et, plus tard, après l'an-
nexion de la Savoie à la France, dans un lycée des départe-

ments voisins, vous avez préféré à ces brillantes perspec-



tives la voix austère de votre Archevêque et vous êtes
resté fidéle au diocèse de Chambéry.

Sans sortir de la réserve commandée à une Société
scientifique, il m'est permis, je le pense, d'exprimer ici mon
étonnement. Suivant les usages alors consacrés,un profes-
seur titulaire de seconde dans un collège royal, après plu-
sieurs années d'exercice et de succès, était nommé vicaire
de Rumilly. N'était-ce pas décourager les jeunes 'prêtres
qui avaient dû se livrer à de longues études pour se rendre
dignes de leur chaire, et qui auraient pu rendre tant de ser-
vices en se vouant pour de longues années à cet important
sacerdoce?

Mais gardons-nous de critiquer un passé que nous ne
connaissons peut-être que trop imparfaitement.

En venant à Rumilly comme vicaire, vous n'avez pas
quitté la littérature. C'est, en effet, de cette époque que
datent vos premiers travaux littéraires.

Le 5 août de l'année 1863 fut, pour l'église de Rumilly,

une date mémorable. Grâce au zèle de M. Simond, alors
curé de cette paroisse, l'ancien sanctuaire de Notre-Dame
de l'Aumône était sorti de ses ruines une élégante cha-
pelle ogivale y avait été construite. Le \énérable cardinal
archevêque de Chambéry, deux évêques, une foule innom-
brable de prêtres et de fidèles s'y réunissaient pour la
consécration du nouvel oratoire.

A cette fête populaire il fallait un chroniqueur. Le pro-
fesseur de rhétorique était naturellement désigné pour cet
office. Ce fut,je crois, votre première publication, œuvre de

circonstance, difficile entre toutes, où il faut savoir conci-
lier les élans d'une foule enthousiaste avec la sobriété de
l'histoire,

En 1866, vous aviez une lâche moins ingrate; vous



deviez rendre compte d'une nouvelle cérémonie la trans-
lation à Notre-Dame de l'Aumône des restes de Dom Juste
Guérin, l'un des amis et successeurs de Saint François
de Sales. Là, du moins, vous n'aviez plus seulement à
décrire une fête pieuse. La ie peu connue du Prélat vous
offrait une page d'histoire vous l'avez écrite avec érudi-
tion et avec goût.

Mais l'ouvrage qui, à mon avis, vous assure la reconnais-

sance des érudits et les éloges des lettrés, c'est le Monastère
des Bernardines réformées de Rumilly, publié également en
1866. Il est impossible de présenter avec plus de vie et à

la fois a\ec plus de convenance, cet intérieur des cou-
vents de Sainte-Catherine d'Annecy et des Bernardines de
Rumilly. Saint François de Sales, la Mère de Chantai, y
revivent avec leurs traits déjà connus et aimés. Blanche-
Louise-Thérèse Perrucard de Ballon, leur contemporaine,
s'y révèle à nous pour la première fois, et nous découvrons

en Savoie une sainte, une héroïne de plus.
Transporté de Rumilly dans les Barges,vous avez utilisé

les loisirs de ces postes solitaires en préparant le grand

oeuvre de V Histoire des Bauges, dont vous nous avez lu
quelques fragments. Je n'ai pas à les apprécier ici ils

seront soumis lorsque le travail sera terminé, à une com-
mission, qui devra en présenter une critique impartiale.

Le discours que vous venez de nous lire ne fait que
confirmer les impressions favorables que nous avaient
inspirées vos publications antérieures. Nuus y trouvons ce
style élégant, ce goût épuré qui promettent à notre Com-
pagnie un collaborateur utile, un juge éclairé pour les

concours.
Nous y découvrons smtout l'amateur de recherches éru-

dites sur l'histoire de notre Savoie. Quoi qu'en ait dit je



ne sais plus quel critique, cette histoire est loin d'être épui-

sée par les publications de notre regretté confrère, Léon

Ménabréa. Les travaux des de Costa, de Burnier, de Depoi-

sier, pour ne mentionner que ceux qui ne sont plus parmi

nous, suffisent prouver que, même après sa mort, il res-
tait encore des découvertes à faire dans cette mine à peine
explorée.

Comme vous le dites fort gracieusement, notre Compa-
gnie a un faible qu'eue avoue, une passion dont elle est
loin de rougir c'est son amour pour la Savoie. Cet amour,
vous nous aiderez à le propager et surtout à le justifier par
des œmres utiles.



COMPOSITIONS LITTÉRAIRES

JJB JEAN PIOCHBT

(Dans sa quatre-vingtième année environ.)

Vers à la louange du Saint-Suaire de Chambéry.

0 sacœ saint suaire, o linge precieux
Qui as touche l'Autheur de la terre et des cieux,
Et qui as eu tant d'heur que de baiser la face
De celluy dont la mort tout noz pechez efface,
Qui servit à couvrir les membres tous sanglans
Du père qui voulut mourir pour ses Enfans.
Je t'honore o linceul, tresor incomparable
Relieaire sacre, tesmoin tres veritable
De la mort du Sauveur et je crois pour le seur
Que celluy qui voudra t'honorer de bon cueur
Et croire fermement et avec repentance
Confesser au Seigneur son crime et son offense
Qu'il obtiendra pardon et sera jouissant
De l'asseuré plaisir qui n'est point perissant.
0 mit acte divin surpassant la Nature,
Je voy dans ce linceuil la vraie portraiture
Du corps de Jesuchrist qui pour notre misere
Voleut en croix souffrir une mort tant amere,
Je voy je voy ces mains et ces pietz tous percez
Par des clos inhumains cruellement fichez
Ces plaies sont encor touttes ensanglantées
L'home les meritoit Dieu les a supportees
L'home avait fait le mal en pechant lachement
Et le seigr son Dieu recoit le chastiment.
Chrestiens recognoissons ceste charite grande



Que chascun de son cueur au seigr face offrande
Et que ce saint linceul ou son corps fut pose
Soyt à ce jour sacre de nos pleurs arrose
Eslevons nostre voyx en chantant ses louanges
Ores il est au Ciel esleve sur les Anges
Qui nous veoit et ouyt. 0 seigneur débonnaire
Ce jour que nous voious ce tant divin suayre
L'honorant saintement, permettez nous qu'un jour
Nous puissions parvenir bienheureux avec vous
Et qu'en laissant ça bas touttes choses mortellés
Nous sentions dans le ciel vos joyes eternelies.

Pour mettre aux deux tables'd'attente.

Tous flotz cruelz de la tourmente humaine
J'ay a mespris et leur nullin effort
Espoir trompeur et toi fortune vaine
Allez allieurs j'ay rencontré le Port.

Sal Mont la mis.
Na veuille pas entrer o doux Seigneur
En jugement pour punir ma faute orde
Bien que je soys helas tres grand pécheur
Plus grande o Dieu est ta miséricorde.

sac Mont la mis.

Pour mettre au pied de l'image de Saint Pol a Lesmenc.

Celluy a peu doeil ou de sens humain
Qui contemplant cette Image parfaitte
Ne la dit estre ouvrage de la main
D'un autre Apelle ou bien de Policlette

Aux pieds de Saint Pierre.

En ce tableau d'admirable peinture
D'artiste main le peintre te despart
Tout ce qu'en l'Art peut faire la nature
Et la Nature encore peut faire en l'art.



Sur le trepas du sieur du Coudray.

La tres cruelle Destinee
Dans ce cercueil a enserre
Du Couldray 0 sort desplorablee
Nous avons beau nous lamenter
Au Ciel sourd pour le ramener
Le Ciel n'en fait plus de semblable

Salii\ P.

Loange de l'histoire.

Par le don admirable que la bonté divine nous a fait des
lettres, l'un des plus grandz^fruitz que les hommes d'enten-
dement se peuvent acquérir et pratiquer c'est le bénéfice de
l'histoire, car par icelle Ion voiage sans frais par touttes les
régions de la terre, Ion monte avec esperance jusques aux
abymes Ion cingle par tous les gouffres de la Mer sans aucun
peril, Ion se treuve sans danger au milieu des batailles en
assautz et en prises de villes Ion se sauve sans perte de la
main des brigans, brief Ion y fait touttes negotiations et
exercices sans bouger d'une place'.

DEVISES

In pace novi kostes.

Invia virluti nulla est via.

Dans chacune de ces compositions littéraires de Jean de l'iochet,
l'orthographe de l'auteur a été scrupuleusement reproduite.



ERRATA

Par suite de changements survenus dans l'inscription dos manuscrits
faite par M. Ulysse Robert, les numéros que nous avions donnés ne
son t plus en concordance avec le catalogue de la Bibliothèque afin de
faciliter les recherches, nous les donnons ci-dessous.

Les 3 premiers numéros sont conformes; les n" 4. 5, 6, 7 et 8 de-
viennent 5, C, 7,8et9, les n" 10, 11 et 12 deviennent 15, 16 et 17;
le n" 13 devient le n* 11 le nd 14, le n1 20 le n" 15, le n" 10; les n"
16, 17, 18, 19 et 20, les n" 24, 25, 26, 27 et 28; le n» 21 devient le
n' 12; le n" 22 reste sans changement; le n° 23 devient le n' 18; le
n' 21, le n"14; len°25, len°13; le ij" 26, le n' 21 len"27, len°19,
et le n' 28, le n' 4 les n" 29, 30, 31, 32 et 33 restent sans change-
ment.

Page 35. Dans le manuscrit qui porte le n* 5, on a omis de mention-
ner la vignette n"3, qui représente la Pentecôte. Le nombre total des

gravures est donc de 34 au lieu de 33.
Page 37, 10'ligne, lire Sainte Appolonie au lieu de Sainte Appoline.
Page 60, lignes 22 et suivantes, lire
La 6e, la Naissance de Notre Seigneur Jésus-Christ; la 8", l'Adora-

tion des Bergers la 10", la Purification; la 12', la Mort de la Sainte
Vierge la 13', la Bataille où fut tué Urie; la 14', la chaste Suzanne;
la 15', la Toussaint; la 16*, Lazare; la 17", la Sainte Trinité; la 18',
la Mise au Sépulcre la 19', le Saint Sacrifice de la Messe.

Page 138, ait lieu de Jacobi Graicii, lire Jacobi Cuiacii.
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