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a démontré l'utilité
des sociétés littéraires, et combien elles
influent sur les progrès des sciences et
la perfection des beaux arts. II n'est pas
douteux que c'est aux Académies établies dans la capitale et dans les provinces que nous devons l'état florissant
de la géométrie et des connoissances
physiques , ainsi que l'amour des lettres
devenu presque général parmi nous.
Ces institutions peuvent être regardées
en effet comme des foyers de lumières
JL'EXPÉRIENCE
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où les savants , les poètes et les orateurs
viennent ranimer le feu de leur génie.
a cependant observe que dans
cet état brillant de la philosophie et de
ïa littérature, il étoit une circonstance
qui dans les temps modernes nuisoit à
îeur avantage mutuel ; c'est la trop
grande séparation de ces deux branches
principales _des connoissances humaines
et la ligne de démarcation qui existe
entre ceux qui les cultivent. II n'en
étoit pas de même dans les temps an- •
ciens: les lettres et les sciences se trouvoient intimement unies: la philosophie
étoit regardée comme le fondement de
la masse de l'édifice ; l'éloquence, la
poésie et les beaux arts comme les ornements qui lui donnoient de la grâce
et de la magnificence. Dans les premiers
siècles les sages employoient les couleurs et le langage de la poésie, pour
enseigner la morale et la religion aux
hommes, et pour donner des loix aux
nations. Les premiers poèmes de la
ON
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Grèce étoient des hymnes à la divinité , ou l'exposition des dogmes sublimes de la religion primitive. C'étaient
souvent aussi les codes d'une législation
philosophique donnée à des peuples libres , ou les préceptes d'une morale
pure et des arts les plus nécessaires au
bonheur et à l'existence de l'homme.
Orphée , Homère , Hésiode et Zaleucus,
pères et bienfaiteurs des peuples, étoient
à la fois philosophes et poètes, ou pour
mieux dire, la poésie n'étoit pas alors
plus séparée de la philosophie , que dans
la peinture le coloris n'est séparé du
dessein, ou dans l'art du chant , les
paroles de la musique.
liaison intime des sciences
et des arts subsista dans les beaux siècles de la Grèce, et se fortifia sous le
règne du Platonisme. L'enthousiasme
qui caractérisoit cette école, exaltoit
l'imagination et la sensibilité du maître
et des disciples. Les ouvrages de Platon
sont parsemés d'allégories pleines de
CETTE
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chaleur et de poésie , et de chants sublimes sur Ta divinité et les grands objets de la religion et de la morale. Les
Romains, qui reçurent des Grecs les
lettres et les sciences , conservèrent
cette association précieuse de la philosophie et des beaux arts. Ciceron para
les idées les plus profondes des charmes
de l'éloquence. Virgile chanta la formation du monde dans' ses églogues ;
donna en vers des préceptes d'agriculture et d'économie rurale; dans le poème où il célèbre les actions du fondateur de la religion et de l'empire , il
exposa les dogmes de la théologie nationale et de la philosophie de Platon.
Lucrèce, chantant la doctrine d'Épicure,
réchauffa par le charme de sa poésie le
plus froid et le plus sec de tous les
systèmes philosophiques. Nulle distinction n'existoit alors entre les savants et
les gens de lettres. Les mêmes mains
sondoient les profondeurs de la nature,
et cultivoient les fleurs de la poésie- et
de l'éloquence.
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n'est que depuis la renaissance
des lettres, et chez les nations de l'Europe moderne, que cette séparation s'est
établie. II est évident qu'elle a résulté
successivement de deux causes très-distinctes , et qui ont agi dans des temps
différents. La première est la philosophie schoîastique qui dominoit dans le
moyen âge : les spéculations sèches et
inintelligibles, le jargon barbare et les
formes arides qu'on employoit dans son
enseignement, glaçoient l'imagination,
et se refusoient aux ornements de l'art
oratoire. Aussi rien n'est moins philosophique que la plupart des ouvrages
littéraires qui parurent à cette époque.
La seconde de ces causes, et la plus
récente , est l'esprit géométrique qui
s'empara des sciences à la fin du dernier
siècle, et presque vers le milieu de
celui-ci.
CE

une philosophie alors plus
raisonnable nous eût dégoûtés du péri—
patétisme, et que l'étude de la nature
QUOIQUE
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eût remplacé celle d'Aristote, cependant
les progrès étonnants de la géométrie
€t de la physique, qui a principalement contribué aux progrès de cette
branche utile de nos connoissances ,
ont formé une nouvelle barrière qui
a écarté les gens de lettres du sanctuaire des sciences. En effet cette
forme sévère et didactique effrayoit la
verve des poètes et le génie libre des
orateurs. D'ailleurs les savants, à cette
époque, enfoncés dans les calculs géométriques , dédaignèrent et regardèrent
comme frivoles les charmes du style
et l'emploi de l'éloquence. Les lettres
furent donc abandonnées à des esprits
superficiels et dépourvus de connoissances. De là le vide de la plupart de
leurs productions , qui , dénuées de
substance, ne peuvent causer que des
émotions passagères, parce que leur
mérite principal consiste dans le choix
des expressions et dans l'arrangement
des mots ; que leurs images ne sont
jamais puisées dans ies grands tableaux
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de ía nature , ni les sentiments dans
une connoissance profonde de l'homme.
étoit l'état de la philosophie et
de la littérature, lorsque l'exemple de
quelques hommes de génie fit parmi
nous une révolution heureuse. Voltaire,
Fonteneíle^ Montesquieu, J. J. Rousseau,
Buffon , Diderot et Daîembert} à la fois
poètes, orateurs et philosophes, rétablirent les noeuds d'une alliance détruite
depuis si long-temps entre les sciences
et les beaux arts. Tout changea alors ;
les savants les plus distingués cultivèrent
à l'envi les fleurs de la littérature , et
les gens de lettres embellissant leurs
productions des nouvelles lumières du
siècle , choisirent les objets les plus
philosophiques pour matière de leurs
chants ou de leurs discours oratoires.
TEL

ce rapprochement, l'union
n'avoit pas acquis toute l'intimité qu'on
pouvoit désirer. II existoit un ordre de
gens de lettres très-séparés des philoMALGRÉ
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sophes ; les Académies mêmes, qui sont
ouvertes à tous les genres, avoient trop
classé dans leur sein ceux qui cultivent
les sciences ou les lettres. Un homme
de génie, qui a porté le flambeau dans
ies ténèbres de l'antiquité, voulant renverser les obstacles qui s'opposoient à
la réunion la plus absolue , conçut une
forme d'association littéraire dans laquelle les disciples des Muses seroient
unis par les liens intimes de ïa fraternité et l'association de leurs travaux.
M. Court de Gebelin engagea plusieurs
savants, gens de lettres et artistes, à se
prêter à l'exécution de son dessein : il
rédigea avec eux les règlements d'une
société consacrée à la culture de toutes
les connoissances, fondée sur la liberté
et l'égalité. Le Musée de Paris se
forma. Les bons effets qui dévoient
résulter de cet établissement ne tardèrent pas à se faire sentir : les avantages
en furent si frappants^ qu'on s'empressa
dans la capitale et les provinces à former des institutions du même eenre.

BORDEAUX,

qui par sa situation,
sa richesse sa population et l'esprit
naturel de ses habitants, semble appeller dans son sein les sciences et les
arts, fut la première ville qui imita
l'exemple de la capitale. Plusieurs gens
de lettres , artistes et amateurs , encouragés par M. Dupré de St. Maur, alors
intendant de la généralité, posèrent,
il y a quatre ans , les premiers fondements d'une association littéraire semblable à celle du Musée de Paris. La
satisfaction avec laquelle le public accueillit les premiers essais de cette société , surpassa l'attente de ses fondateurs. On se porta en foule aux séances
publiques, et les personnes les plus
distinguées par îeur rang ou îeurs connoissances, s'empressèrent d'entrer dans
le sein de cette société.
ce moment la faveur du
public s'est soutenue , le zèle des membres qui composent . le Musée en a pris
une nouvelle force , et l'influence de
DEPUIS
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ces deux causes a donné la plus
grande consistance à cet établissement.
Pour répondre à l'espérance générale
et remplir le but de l'institution, la
société s'est empressée d'accueillir tous
les projets favorables aux sciences et
aux arts, principalement ceux qui sont
relatifs à l'instruction publique. C'est
dans cette vue qu'elle a attiré dans
son sein des hommes versés dans les
connoissances utiles et agréables. Divers
professeurs ont successivement ouvert
plusieurs cours sous ïes auspices du Musée : il a été déterminé dans son premier
choix par l'utilité des objets. C'est pour
cette raison que les cours de mathématiques ont été les premiers établis. L'assiduité avec laquelle ils ont été suivis,
et l'ardeur des jeunes élèves qui se
sont livrés à cette étude, ont engagé
le Musée à établir des exercices qui
ont redoublé leur émulation, et à leur
distribuer des couronnes dans ces séances où le public est juge des travaux
de la société elle-même.
CETTE
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dernière institution a produit les plus heureux effets. Le zèle des
professeurs a pris une nouvelle force ;
l'émulation des jeunes gens , en rendant
leurs progrès plus rapides , et leurs succès plus éclatants, a démontré l'utilité
du Musée.
CETTE

avantages reconnus Ont déterminé la société à favoriser l'établissement de plusieurs autres cours : celui
d'astronomie promet le plus heureux
succès ; un cours de langue Italienne,
que des dames ont suivi avec la plus
grande assiduité, a fait renaître parmi
nous l'étude de cette langue charmante
qui semble consacrée aux grâces , et
dont la prosodie mélodieuse se marie
parfaitement aux accents de la musique. Un cours de physique dirigé par
un des membres de la société , quoique
établi dans un lieu étranger , a fixé
l'attention du Musée ; et l'importance'
de la science , jointe à la sagacité du
professeur , l'a déterminé à instituer
CES
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des prix pour les élèves de ce cours ; le
succès a parfaitement répondu à son
attente. Le Musée , convaincu que la
connoissance des anciens, modèles éternels de la perfection littéraire , est absolument nécessaire à la pureté du goût,
s'est occupé de ranimer parmi nous
l'étude des langues Grecque et Latine,
trop négligées depuis long-temps. Un
cours de la première de ces langues
vient de s'ouvrir dans ses salles et sous
ses auspices. L'étude de cet idiome, le
plus beau de ceux qui servent à exprimer les pensées des hommes, mettra les
jeunes gens à portée de remonter à ces
sources précieuses de la poésie, de la
philosophie et de l'éloquence, qui ont
fécondé la littérature des siècles modernes. Le cours de littérature Latine
ne sera point négligé : l'application
des principes invariables du goût à
l'étude de la langue nationale se fait
dans un cours qui lui est particulièrement consacré, et auquel préside un
des associés les plus zélés*
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s'accomplira, successivement
le projet qu'a eu la société, dès les premiers temps de son établissement, de
former dans son sein une réunion
d'école de toutes les sciences et de
tous les arts, où les jeunes gens, trouvant également l'agréable et l'utile,
viendront former leur goût et cultiver
leur raison.
AINSI

ce projet et de l'examen de la
constitution des Musées résulte nécessairement cette idée, que si ces sociétés parviennent un jour à la fin naturelle de leur institution , on trouvera
en elles seules les avantages répandus
dans plusieurs corps littéraires.' Premièrement cette réunion des sciences, des
lettres et des arts, résulte d'une communauté de travaux et de vues entre
les savants, les gens de lettres et les
artistes, qui tourneroient au profit de
toutes les connoissances. Dès ce moment les philosophes orneroient la raison et la vérité des grâces de l'imaginaDE
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tion : la poésie s'emparant des grandes
idées de la morale et de la science
de la nature, en deviendrait plus mâle
et même plus intéressante. Un second
avantage de ces sociétés , c'est que
î'-entrée en est ouverte aux simples
amateurs des arts : par là les gens du
monde acquerront ou cultiveront le
goût de la bonne littérature et de la
philosophie , et se rapprochant plus
intimement des gens de lettres ils apprendront à estimer leurs personnes et
leurs travaux ; ils seront dégoûtés, par
les plaisirs nobles de l'esprit , de la
frivolité et de la monotonie des amusements ordinaires. Le dernier enfin,
et peut-être le plus précieux des avantages de cette institution, c'est l'association dans le même corps de gens de
lettres , déjà formés, et d'élèves qui se
livrent sous leurs yeux et sous la direction de quelques-uns d'entre eux à la
culture des arts et à l'étude de plusieurs connoisssances utiles. II n'est pas
douteux en effet que la perspective des
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couronnes promises à l'application de
ces élèves, et leur affiliation,, qui donne
de grands titres à l'admission dans la
société, ne doivent nécessairement leur
inspirer la plus vive et la plus constante
émulation.
de ces projets ne rempliroit qu'imparfaitement ce qu'on a
droit d'attendre du Musée , s'il ne
mettoit sous les yeux du public les
divers travaux qui l'ont occupé depuis
l'époque de sa fondation , et qui feront
mieux apprécier les avantages de la
révolution qu'il doit nécessairement
opérer.
L'EXÉCUTION

dans cette vue que Te Musée
a jugé à propos de publier un tableau
général où il a réuni tout ce qui peut
donner une idée complette de cette
société et-de ses travaux. On y a exposé dans l'ordre le plus convenable ce
qui regarde son administration et sa
fondation, les divers cours qui se sont
C'EST
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formés sous ses auspices, les articles
qui concernent la peinture et la musique , arts nécessairement liés à sa constitution , et Un. choix de mémoires et
d'ouvrages de littérature lus dans les
séances publiques. L'apperçu de la situation actuelle du Musée et des progrès
qu'il a faits depuis sa naissance, fera
juger du point de perfection auquel cet
établissement peut être porté.
A l'égard des divers ouvrages de
cette collection, sans prétendre prévenir le jugement du public, nous pourrons dire seulement que leur abondance
et ïeur variété sont de sûrs témoignages
du zèle qui anime les associés pour la
culture des sciences et des arts.
Nous espérons, si le public accueille
favorablement ce premier volume, en
publier un pareil tous les ans. Le désir
de coopérer à un ouvrage si honorable
pour le Musée , animera sans doute l'émulation de chaque membre ; il enga-
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géra à rendre les talents utiles, et à
les faire fructifier à l'avantage général
des lettres.
quantité d'ouvrages lus dans les
séances publiques depuis l'établissement
du Musée, et l'impossibilité de les
réunir tous dans ce premier volume,
nous a obligés d'en choisir un certain
nombre dans tous les genres. Le choix
que nous avons fait n'est point un
jugement que nous ayons porté sur la
bonté de ses productions, et les auteurs
ne doivent point considérer la priorité
de date comme une préférence, mais
comme une nécessité imposée par l'effet
des circonstances.
LA

Nous venons de rendre compte du
motif qui a réuni les fondateurs du
Musée de Bordeaux, de l'objet primitif
et essentiel de cette société, de l'esprit
qui la dirige : nous avons exposé le but
pour lequel elle s'est déterminée à donner au public dans cet ouvrage une idée
4

de ses travaux. Nous ne pouvons nous
dissimuler que les productions que nous
mettons sous ses yeux demandent de
l'indulgence. Nous espérons qu'on les
considérera comme les efforts d'une
société naissante, et qu'on nous jugera
plus sur notre zèle, que sur des idées
de perfection à laquelle nous ne nous
sommes pas flattés d'atteindre.
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phénomène que présente tous íes
jours à l'admiration publique l'école du
célèbre abbé de l'Épée n'avoit encore
qu'un seul imitateur, M. l'abbé Storck,
à Vienne, en Autriche, quand M. de
Cicé, archevêque de Bordeaux, conçut
JLE
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le projet de faire jouir la province de
Guienne d'un semblable avantage. Le
Musée de cette ville s'étoit déjà distingué par des établissements utiles. La
science des mathématiques y étoit enseignée avec succès : des cours de langue
y attiroient un grand nombre de citoyens de tous les âges. C'est dans
cette société que ce prélat bienfaisant
espéra trouver un instituteur pour ies
sourds et muets, et H jeta les yeux
sur moi. Je fis un voyage à Paris pour
m'instruire de cette précieuse méthode
auprès du célèbre inventeur. Le Musée
encouragea mes premiers efforts par un
acte de générosité qui fut bientôt imité
par des sociétés de bienfaisance et par
des citoyens de toutes les classes. II
souscrivit pour fournir à l'entretien de
deux sourds et muets. II étoit bien juste
qu'il jouît le premier du fruit de mes
travaux, que je lui offrisse l'hommage
des premiers succès de mes élèves, et
que je lui rendisse compte des moyens
que j'emploie pour les instruire.

lus dans une de ses séances un
mémoire sur la manière d'instruire les
sourds et muets : mais une expérience
plus suivie ayant rectifié quelques-unes
de mes idées, je découvris des moyens
plus heureux ; ce premier mémoire a
acquis une forme nouvelle, et peut-être
qu'il contribuera à. abréger la route où
je me suis engagé, ou que du moins il
pourra donner lieu à. quelques observations utiles.
JE

on considère ïes sourds et
muets de naissance , quand on essaie
de leur donner quelques notions des
objets les plus usuels, il n'y a rien de
plus décourageant que l'air de stupidité
et d'embarras de ces êtres infortunés à
qui on ne peut présenter d'abord que
des signes matériels et des tableaux
sensibles. De quel point partir avec des
enfants à qui tous les sons sont étrangers, avec qui il est impossible d'établir aucune convention? Comment lier
des signes et en faire des phrases comQUAND

p.ïettes ? Comment peindre aux yeux
ces liaisons métaphysiques, ces chai-nons abstraits et presque imperceptibles?
Comment représenter ces idées purement spirituelles, qui n'ont point de
liaison immédiate avec les sens ? Comment des signes exprimeront-ils toutes
les idées, et seront-ils l'équivalent de
la langue écrite ou parlée ?
difficultés pourraient être insolubles , s'il étoit vrai, comme on l'imagine , qu'il est plus naturel d'exprimer les idées abstraites par des sons
que par des signes ; s'il étoit vrai qu'il
y eût deux langages, comme il y a
deux classes d'idées : mais s'il n'y a
- qu'une langue dont tous les mots réduits à leurs éléments primitifs expriment tous les objets qui tombent sous
les sens ; si cette langue prête sans cesse
ses expressions et ses tours aux idées
métaphysiques ; si, malgré la différence
essentielle qui distingue la nature de
l'ame de celle du corps, il y a cepenCES
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dant dans les opérations de l'une et de
l'autre certains rapports qui leur donnent un air de ressemblance ; si le jeu
de la pitysionomie sert si bien à exprimer les passions ; si l'instituteur peut
faire naître d'heureuses circonstances qui
réveilleront l'idée de l'objet en même
temps qu'il montrera le signe destiné
à le représenter , il ne sera pas plus
difficile d'instruire un sourd et muet
qu'un étranger qui ne sauroit pas notre
langue.
peut avancer comme un fait ceiv
tain qu'il y a eu un temps où l'homme n'avoit que des signes pour faire
connoître les émotions et les affections de son ame. II aimoit, desiroit,
espéroit, imaginoit et réfléchissoit, et
les mots pôur exprimer ces opérations
lui manquoient encore ; il pouvoit rendre toutes les actions relatives à ses
organes, et le dictionnaire des actes
purement spirituels n'étoit pas commencé : il vit de l'analogie entre les
ON

actions du corps et celles de l'esprit;
il vit que quand il arrêtoit celui-ci sur
un objet quelconque , il rapprochoit
deux images pour les comparer ; que
cette opération ressembloit à celle de
peser deux objets sensibles ou de les
mesurer. Le mot penser fut donc tiré
de sa signification naturelle et transporté à cette opération de l'esprit qui
fait son essence , puisque la pensée
n'est que la fonction continuelle de peser les objets qui fixent l'esprit. Les
mots attention , réflexion se trouvèrent
tout faits par la même méthode. L'esprit qui s'arrête à un objet fut un arc
tendu ; l'esprit qui revint sur lui-même , qui , au lieu de parcourir une
suite d'idées, se replia sur une, fut
une flèche dont le bout revient sur
elle-même. La vérité de ces assertions
paraîtra incontestable, si l'on continue
ainsi l'exameii analytique de tous les
mots qu'on a choisis pour exprimer les
idées métaphysiques : on verra qu'ils
étoient tous consacrés originairement à
l'expression

l'expression des idées purement physiques. Le mot esprit, spiritus^, appliqué
à-I'être qui pense, signifíoit dans sa première acception un être purement matériel, le ventj le souffle, l'air, la respiration. Le mot intelligence vient de deux
expressions combinées , légère intùs
qui représentent une action corporelle.
ÏÍ est vrai que nous ne sommes plus à
portée de retrouver l'étymologie de tous
les mots de ce genre, ils se sont altérés et tellement dénaturés, en passant
à travers les siècles et dans les langues
des différentes nations, que leurs traces
sont presque effacées, et leur racine
primitive entièrement perdue. Mais par
une analogie juste et raisonnable on est
en droit d'assurer que tous les termes
métaphysiques ont cette même origine.
est du moins certain qu'ils peuvent l'avoir. Tous les objets de la nature ayant des rapports entre eux , les
idées représentatives de ces objets doiC
IL
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vent en avoir aussi ; d'où il résulte que
toutes les idées métaphysiques peuvent
s'exprimer par le moyen des idées physiques.
objet immatériel, quel qu'il soit,
est toujours susceptible d'effets purement matériels ou physiques': donc les
signes qui exprimeront ces effets matériels ou physiques serviront à faire connoître, à faire distinguer l'objet immatériel d'où ces effets résultent : nous
pouvons donc conclure qu'il n'est point
d'idée qu'on ne puisse faire comprendre
par signes aussi aisément que par des
paroles.
UN

les observations que je viens
de faire, quelle est la route qu'il fàut
suivre dans l'instruction des sourds et
muets ? ÏI s'agit de s'arrêter beaucoup
sur les idées physiques , d'épuiser tous
les mots qui servent à les exprimer. Et
n'est-ce pas la méthode qu'on emploie
auprès des enfants qui ont le sens de
D'APRÈS
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Fouie et la parole? Ne se sert-on pas
des mots qu'ils connoissent pour leur
expliquer ceux qu'ils ne connoissent pas?
Et ces mots plus connus ne sont-ils
pas toujours ceux qui peignent les objets matériels, et qui leur facilitent
la connoissance des choses purement
intellectuelles ?
y a ici quelque chose de plus ;
c'est que dans l'origine , pour faire comprendre à ceux-ci le sens des mots relatifs aux êtres et aux actions physiques,
^on a toujours employé des signes comme pour des sourds et muets. II n'y a
plus de mot dans aucune langue vivante
ou morte qui peigne les objets par le
son. II a donc fallu , pour faire entendre
à ceux qui parlent, le mot porter, en
faire l'action en prononçant ce mot. A
quoi se réduira donc l'avantage des enfants qui entendent et qui parlent ,
puisque nous sommes tous sourds et
muets pour une langue étrangère, et
que si nous n'en avions aucune encore
x
IL
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il fàudroit nous instruire tous comme
des sourds et muets ? Nous conclurons
de là que la langue des signes a été
la première que nos enfants ont apprise. Nos enfants} comme les sourds
et muets , sont tous partis du même
point. II est vrai qu'on a employé dans
la suite la langue parlée pour perfectionner l'instruction des premiers, et que
nous employons l'écriture pour achever
l'instruction des seconds : mais les sons
et les caractères sont les uns et les autres des signes arbitraires, des signes
de convention : leur effet doit donc être
le même. Ainsi, dès qu'il est démontré
par l'expérience que nous nous élevons
jusqu'aux idées métaphysiques par les
méthodes ordinaires, il doit être également démontré que les sourds et muets
ont le même succès, dès qu'il est démontré que les moyens, quant au fond,
ne sont pas différents, et que les mots
sont eux-mêmes des signes. J'oserai
dire encore davantage : j'avancerai qu'il
y a moins d'équivoque dans les signes
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des sourds et muets que dans ceux de
la langue parlée. Les signes des premiers peignent des formes, les mots
ne peignent rien. II ne faut pas moins
d'analyse pour les uns que pour les autres , il ne faut pas moins ramener les
expressions à leurs éléments primitifs.
avoir parlé des termes abstraits , il devient presque superflu de
descendre aux autres parties du discours. Les termes collectifs ne présentent qu'une difficulté apparente. L'énumération des objets renfermés dans une
idée collective en est la définition la
plus exacte et la plus prompte : les ellipses mêmes, qui rendent notre langue
si difficile pour des étrangers, n'ont plus
aucune difficulté quand on écrit les mots
qu'elles supposent, et quand la phrase
qu'elles abrègent reprend sa forme naturelle et régulière. La théorie des pronoms est toute entière dans ceux des
trois personnes, et ceux-ci servant à
désigner la personne qui parle, celle qui
APRÈS
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écoute, celle qui est absente et de qui
on parle , tout est compris quand un enfant sait que ïes personnes, comme les
choses , ont des noms particuliers qui
les distinguent. Le pronom relatif luimême , qui fait le supplice des enfants à
qui on montre une langue morte ou
étrangère, n'étant que le pronom du
personnel, on va de branche en branche , de chaînon en chaînon, jusqu'au
dernier terme ou jusqu'à un premier
anneau , qui est si facile à saisir, parce
qu'il est le signe représentatif d'un objet
connu. Les plus longues phrases se réduisent toutes à cinq mots, le sujet de
l'action ; l'action exprimée par un verbe ; l'objet de l'action, qui est toujours
ou un nom substantif ou un infinitif;
le mot qui modifie l'action du verbe,
qui en circonscrit l'étendue, qui en fait
connoître la manière , et que pour ceïa
on appelle adverbe, parce qu'il est inséparable de ce mot essentiel, et qu'il
marche ordinairement auprès de lui; et
le cinquième mot, qui exprime un rap-
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port , et qui prend son nom de la place
qu'il occupe ( préposition ) , parce qu'il
est toujours placé devant le mot qui
dépend de lui.
Si dans les plus longues• phrases il
n'y a jamais six espèces différentes de
mots, ïes espèces une fois connues, et
la place de chacune déterminée dans le
discours, les difficultés de notre construction disparoissent, et dans ce cas
elles sont toutes vaincues : car on conviendra qu'il n'y a d'embarrassant dans
une langue que ies termes abstraits}
collectifs, elliptiques, métaphysiques et
la construction. Les abstraits sont presque tous composés, et dans leurs éléments , ils sont physiques ; les collectifs
sont tous des signes de rappel de plusieurs idées détachées, et que le terme
collectif présente en somme ; les elliptiques supposent des termes dont ils tiennent lieu; les métaphysiques sont entendus par le rapprochement et la comparaison du moral et du physique ; la
4
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construction a des principes clairs : il
ne reste donc plus qu'à développer les
procédés de cette méthode.
on réfléchit sur la nature des
objets dont les sourds et muets de naissance ont besoin d'être instruits , pour
sortir de cet état de nullité, et dans lequel ils avoient toujours été; on ne voit
pas trop le moyen de leur communiquer les idées abstraites, les idées dont
nos institutions civiles et religieuses exigent la connoissance. II faut que pour
communiquer avec nous , ils sachent
notre langue: et cette langue n'est pas
plus facile pour eux que la Grecque ou
la Latine ne fest pour nous. II faut
non seulement leur en apprendre les
termes , mais encore les ellipses, les
métaphores , la construction, et enfin
toutes les règles de notre grammaire.
QUAND

appris tout le dictionnaire de
la langue des signes, dans l'école des
sourds et muets de Faris, la première
J'AVOIS
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u monde, et je ne savois encore cornent il falloit commencer l'éducation
'un sourd et muet de naissance. Pavois cru qu'il falloit l'instruire comme
on instruit les enfants ordinaires ; qu'il
alioit, comme les personnes qui veilent à l'éducation de la première enfance , après être convenu d'un alphabet,
écrire les noms de tous les objets physiques qui frappoient les yeux du sourd
et muet, lui apprendre à les écrire, lui
faire conjuguer des verbes, lui dicter
des phrases, et attendre du temps. et
d'une très-longue pratique la vraie connoissance des parties du discours, avec
îa confiance certaine que l'écrirure étant
dans tous les cas le supplément de la
parole , un sourd et muet apprendroit
par l'usage la signification des mots
et la manière de les arranger pour former un sens complet.
essais dans ce genre redressèrent bien mon erreur. Le sourd et
muet, tout seul dans la nature, à qui
QUELQUES
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personne ne peut jamais parler, et qui
ne peut s'entretenir avec personne,
peut-il, me suis-je dit, acquérir comme
les autres des connoissances qui supposent des circonstances toujours nouvelles
qui leur donnent leur véritable application? Une langue écrite est pour lui une
espèce de géométrie, puisqu'il n'a qu'un
très-petit nombre de signes comparatifs,
que presque tout dans les langues est de
convention, depuis que. les nations civilisées les ont portées à un degré de
perfection auquel le sourd et muet ne
peut s'élever qu'en employant tous les
procédés dont les hommes se sont servis
dans un très-long intervalle: or, il est
certain que pour apprendre une langue ,
il faut avoir en soi un objet de comparaison. L'étude d'une langue étrangère seroit impossible sans ie secours
de la langue qu'on a déjà apprise :
il a donc fallu , en vivant avec les
sourds et muets, étudier leur langue ,
dont la nature seule a pu faire le dictionnaire ; ii a fallu devenir sourd et
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muet avec eux, chercher à deviner leur
syntaxe, s'assurer du nombre précis des
mots qui composent leurs phrases, distinguer ceux qu'ils ont de ceux qu'on
leur donne, et qui n'étant pas indiqués
par la nature, ne sont point essentiels
à ce langage : il a fallu les retenir
long-temps dans les principes de cette
langue primitive , après l'avoir apprise
d'eux-mêmes, pour pouvoir soupçonner
les erreurs dans lesquelles notre grammaire peut les jeter sans cesse, pour
choisir à propos les procédés les plus
propres à ïeur faire connoître et notre
langue et nos institutions.
de difficultés ne présente pas
cette méthode ! II faut donner une langue à des enfants qui semblent n'en
avoir aucune. II faut leur donner des
idées et la manière de les exprimer.
Tout est incertitude pour eux, il faut
les fixer. Bornés aux seuls besoins physiques, comment les tirer de ce cercle
si étroit, et les faire passer dans celui
QUE
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des idées métaphysiques et générales ?
Ils ne soupçonnent ni un être créateur , ni un être spirituel, principe
de nos sensations, de nos pensées et
de nos affections morales. On a bien
pu leur présenter la nomenclature de
tous les objets qui les entourent} leur
apprendre les noms de leurs habits,
des meubles d'un appartement, du soleil , de la lune, des étoiles, de la terre , des bois, des prés , des ruisseaux ,
des maisons, etc. Chacun de ces objets
est visible, peut se mesurer, pour ainsi
dire r mais l'esprit, qui semble n'avoir
rien de commun avec tout ce qui est sensible dans ce qui constitue l'essence de
i'un et de l'autre ; mais l'esprit, qu'on
ne connoît que par des négations et par
ses opérations ; mais les opérations de
l'esprit, comment les distinguer, puisqu'on ne peut les présenter aux yeux
en même temps et les comparer, comme on compare deux objets physiques?
C'EST

ici, il faut l'avouer, que les

45
difficultés naissent en foule : c'est ici
qu'il faut multiplier et diversifier les
procédés : c'est ici que convaincu que
dans toutes les sciences il ne faut faire
un pas qu'à l'aide de l'analyse, l'instituteur des sourds et muets doit ,
selon la grande maxime du chancelier
Bacon, travailler à refaire l'entendement de ses élèves. Les premiers mots,
à présenter doivent être ceux qui distinguent les espèces, et qui appliqués
à des objets qui subsistent par euxmêmes sont connus dans nos grammaires sous le nom de substantif. Quelques
métaphysiciens célèbres avoient pensé
que les adjectifs dévoient être les premiers noms. On sentira, sans doute,
îe danger de cette opinion. Un sourd
et muet est plus frappé de l'existence de
l'objet, de sa différence d'avec un autre ,
que de sa qualité. II pourroit croire
qu'une couleur est une susbstance , et
réciproquement. Les qualités sont connues par des objets de la même espèce,
quand la forme n'est pas la même.

4<í
LES articles, inconnus des Latins,
quoiqu'ils fussent connus des Grecs,
adoptés de presque tous les peuples
modernes , servant à dinstinguer ies
nombres , les genres et les rapports
nécessaires entre une action et son
sujet ou son objet, sont le troisième
anneau de la chaîne dont les noms
substantifs sont le premier. C'est ie
nombre ordinal remplacé par l'article
qui en découvre ia nécessité au sourd
et muet, et voyant bien que l'unité
diffère du nombre composé, il n'est
pas difficile de lui apprendre que h
ou la ne conviennent qu'à un objet,
comme l'article les convient à plus
d'un. Que faut-il de plus pour former
une phrase? II faut réunir la qualité
et la susbtance, affirmer i'une de l'autre, ïes attacher ensemble par un lien
de convention, et que la présence de
l'objet rend si difficile à comprendre
au sourd et muet. C'est le mot par
excellence , le premier des mots connus , s'il en faut croire à un des plus
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savants hommes (i) de ce siècle, qui
semble avoir été le contemporain des
hommes de tous les âges, et qui trouve la racine de ce mot dans le signe
même de la vie et dans la fonction
continuelle de l'existence animale (z).
Tous les autres mots qui expriment
quelque opération de l'esprit ou du
corps viennent, à la voix de celui-ci,
s'unir au sujet ; et cette composition
réduite d'une manière elliptique à la
qualité active qui reçoit la forme d'un
verbe, voilà la classe des verbes ; et
î'élève qui a été long-temps exercé à
conjuguer le verbe être, n'a pas plus
de peine à conjuguer la qualité active
d'un sujet, devenue verbe.
la difficulté de distinguer deux
substances dans l'homme existe encore,
MAIS

(i)

M. Court de Gebe'in.

(2)

HE

:es langues.

racine du mot est, qui se trouve dans toutes
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même après avoir développé au sourd
et muet que chaque organe ayant des
fonctions qui lui sont propres, ce qui
convient à l'un ne convient pas à l'autre,
et comme l'oeil est fait pour voir,
l'odorat pour sentir, les pieds pour marcher, etc., le propre de l'esprit est aussi
de penser, de connaître , de vouloir, de
douter, etc. N'y a-t-il donc dans l'homme que des opérations qui lui sont communes avec les animaux? Après avoir
familiarisé les sourds et muets avec ces
idées purement physiques , après leur
avoir appris à les rapporter toutes à leur
organe particulier, après leur avoir montré que chacune de ces actions est sensible et se mesure comme l'organe qui en
est le principal agent, on fait voir à l'élève qu'il y a encore d'autres opérations
qui ne sont ni purement physiques ni
purement morales, qui exigent le concours et du corps qui les exécute et d'une
autre faculté qui les commande, des
opérations parfaitement ressemblantes,
si on les juge d'après le mouvement
extérieur
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extérieur et sensible ; distinctes, si on
les juge d'après le principe invisible
qui en est la première cause. Telles sont
ies actions de donner , de prêter y etc.
Le sourd et muet n'est pas longtemps à se convaincre par lui-même
que la différence qui se trouve entre
ces deux actions est toute entière dans
•un principe qui lui est inconnu, dont
il n'a jamais su ie nom , principe qui
doit être simple et invisible, comme
ses effets, principe intérieur dont on ne
peut assigner la place dans le corps qu'il
anime. Sans donner à cette idée pîus
de clarté, plus d'étendue, on fait renaître ' des circonstances cù l'idée de l'amour, du désir, de la crainte et de l'es'pérance soit entendue par les accessoires
déjà connus. Le sourd et muet les a
éprouvées cent fois sans s'en demander
compte, et sans savoir le nom de ces
affections si naturelles. Eh ! qui mieux
que l'homme que nos institutions n'ont
pas gâté, connoît et les douceurs de
la tendresse filiale et la reconnoissance
D
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pour les bienfaits , et sur-tout les
inquiétudes de la crainte? On forme
deux colonnes sur un tableau : l'une
comprend les mots qui expriment les
actions sensibles , l'autre les mots qui
expriment les affections de Famé : car
il faut bien se garder de mêler ensemble les opérations de l'entendement
avec les signes des passions. A chacun
des mots physiques on donne un caractère qui les rapporte à l'organe qui
en est le principe. A chacun des
mots qui expriment les passions, on
demandera à l'élève à quel organe il
peut le rapporter. Son embarras marque
îe premier pas qu'il fait de lui-même vers
ïa vérité. On lui apprend à connoître
la douleur, qui, toujours locale et sensible , se mesure, puisque l'espace qu'elle
occupe se mesure lui-même. On lui
fait connoître la peine, qui n'est pas la
douleur, qui se trouve en nous, et
dont le siège n'est nulle part. On rappelle l'idée de la crainte et celle de l'amour dont nous ne savons pas mieux
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déterminer le lieu , et on dit que rien
de tout cela ne se passe dans le corps,
parce qu'aucun de ces organes n'éprouve ni la peine, ni la crainte, etc. Qu'il
y a donc un second principe simple
comme ses effets, qu'on nomme esprit,
du nom de l'être le moins composé ;
que ce principe n'a rien de commun
avec le corps , et que ses opérations
sont différentes ; qu'il faut donc nier de
l'esprit tout ce qu'on affirme du corps,
et dire précisément que l'esprit n'est
point étendu, parce que le corps a cette
propriété ; que le corps à son tour ne
pense point, parce que l'esprit pense.
L'idée d'un objet absent vient se peindre en nous-mêmes, et nous croyons le
voir encore quand il est loin de nous ;
donc, il y a en nous un principe qui
se souvient, un miroir dans lequel se
retrace l'image d'un objet qui ne frappe
plus les sens : dans ce miroir si étonnant se sueccèdent des images qui peuvent se détruire et s'effacer les unes les
autres : mais le miroir lui-même ne se

a
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détruit point; ii doit subsister toujours,
parce qu'il est d'une nature simple,
et par conséquent indestructible, et ce
principe est le même qui veut, qui aime , qui désire et qui refuse. Ce n'est
ni le pied ni la main qui veut ; ce n'est
pas même la tête qui pense. Eh ! quelle
seroit la partie assez simple pour produire un être aussi simple que la
pensée ? Quelle partie comparerait, si
l'homme n'étoit que matière ? Où seroit
le point de réunion de deux idées ?
Quelle partie prononcerait un jugement
qui ne peut être que le résultat unique
de deux points comparés? Cette théorie
si abstraite devient sensible en quelque
sorte , en ne passant aucun intermédiaire , en partant d'un point connu, en
rapprochant ïes marches. De la connoissance de l'esprit le sourd et muet
s'élève jusqu'à celle du père de tous les
esprits, jusqu'à l'auteur de tous les êtres.
Une longue chaîne suspendue devant
lui, une chaîne qui, dans la succession
de ses anneaux, représente celle des
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êtres , est un des premiers moyens
dont nous faisons usage. Le dernier
anneau est soutenu par le précédent,
et ainsi de l'un à l'autre jusqu'à un
anneau, le premier de tous, qui soutient le second, et qui doit avoir été
fait par une main inconnue. De même
qu'un fils suppose un père, le second
anneau suppose ïe premier, comme
le troisième suppose le second. Mais
le premier n'en suppose aucun autre.
Ainsi se démontre l'existence de l'être
nécessaire qui a fait tous les autres,
sans avoir été fait, et qu'aucun ne
peut anéantir.
est des connoissances moins importantes dont futilité est journalière,
celle de la numération. Les chiffres
isolés se comptent sur les doigts. Aucun n'excède leur nombre en valeur.
Le rapprochement de deux chiffres suppose d'abord une valeur égale à tous les
doigts pour le premier, et un autre
nombre de doigts égal à la valeur du
IL
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second chiffre. Telle est la démonstration sensible de la raison décuple.
Nos idées civiles et religieuses étant
liées à la géographie , qui suppose la
connoissance de la sphère, et celleci la connoissance des premiers éléments de géométrie, on apprend aux
sourds et muets ce que c'est que les
angles et le cercle. Eh ! comment le
succès ne seroit-il pas infaillible ? Les
angles et les cercles ne sont-ils pas composés de lignes , les lignes de points ?
Et les cercles étant connus, quoi de
píus facile que de distinguer les poies
du monde , ceux de chaque cercle, la
route du soleil, dont la marche apparente donne à notre climat ces quatre
variations de température connues sous
le nom de saisons ? Quoi de plus intéressant pour les sourds et muets que
ïes divers usages du globe céleste ?
Quelle idée ne s'apprête-t-on pas à
ïeur donner de l'auteur de tous ces
mondes, qui entretient sans effort leur
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course régulière ? Quelle idée ils auront
du Dieu de la nature, quand, sans
quitter la terre , et après avoir appris à
en mesurer l'étendue , on leur aura
donné une idée de l'espace occupé par
tous les corps , quand ils sauront que la
terre déjà si grande est un atome auprès de l'univers, quand on leur aura
dit : l'Eternel remplit cette vaste étendus
et au delà !
est venue de déchirer entièrement le voile qui déroboit le créateur aux hommes. Jusqu'ici l'image
d'une chaîne dépendante de son premier
anneau avoit représenté cette chaîne
d'êtres dont la succession suppose un
être nécessaire. Maintenant, à la vue
de ces grands corps qui mesurent les
jours et les nuits, on demande au sourd
et muet qui a fait ce soleil et cette
ïune et enfin l'univers? Tout s'use et se
détruit, lui dit-on, les édifices les plus
solides s'écroulent, et leur destruction
seroit bien plus rapide, si une main
L'HEURE
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réparatrice n'étoit sans cesse occupée à
les défendre des ravages du temps. Le
monde subsiste depuis plus de 5787 ans,
et ses ressorts ne sont point usés ; et
dans cette machine immense rien ne
s'est dérangé : ïe printemps a régulièrement succédé à l'hiver, l'hiver à l'automne , l'automne à l'été. Seul de tous
ïes ouvrages » visibles il n'a ni ouvrier
ni conservateur visible. Quel est l'oeil
qui a été témoin de sa formation? Où
est la main qui l'a formé ? Eh ! comment n'y auroit-il pas un Dieu, cause
première de tous les êtres } cause conservatrice de tous les êtres, puisqu'il y
a un soleil, une terre et des étoiles ?
qu'on ne pense pas que les signes
soient si multipliés, que leur nombre ne
puisse se retenir qu'avec peine. On les
généralise tellement, qu'un signe radical , comme dans la langue primitive,
étend sa signification jusqu'à un trèsgrand nombre de dérivés et de composés. La plus grande difficulté se trouve
ET
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dans la construction. Ce n'est que par
des procédés particuliers qu'on peut familiariser les sourds et muets avec celle
de notre langue, toujours embarrassée
par des articles, des conjonctions, des
particules, qui ne sont point dans la
ïangue de la nature, qui ne servent
qu'à modifier les idées et à eii déterminer les rapports. II faut se rapprocher
des sourds et muets, au lieu d'essayer
de les rapprocher de nous. II faut construire nos phrases à leur manière, parler leur langue pour leur montrer la
nôtre. Ce sont des étrangers dont
la patrie est l'univers. Leur dictionnaire est en proportion de leurs idées
usuelles , pauvre comme leur imagination. Ils arrivent chez nous. II faut
pendant long temps ne leur présenter
que des signes isolés , sans liaison
apparente ; attendre qu'ils comprennent
les différentes acceptions des mots \
aider la nature, sans jamais la prévenir; insinuer les règles par des applications fréquentes et des comparaisons.
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sourds et muets seroient parvenus à écrire sous la dictée des signes,
et leur instruction pourroit encore se
borner au pur méchanisme. II faut
pour eux établir une chaîne d'idées
où l'ordre le plus exact soit observé,
où l'inconnu soit découvert par le connu , où tout soit conséquence et principe: il faut une grammaire d'idées et,
pour ainsi dire, en action ; une métaphysique claire et précise , une géométrie élémentaire précédée des règles
les plus simples du calcul. Peut-être ce
plan d'éducation, dont l'expérience dans
l'enseignement des sourds et muets a
seule fourni les idées , seroit-il plus
proprè que tout autre à former ceux
qui parlent et qui entendent : peutêtre ne faudroit-il pas rejeter les idées
de réforme que pourroit suggérer l'observation constante des procédés et des
succès de cette nouvelle méthode. Ce
sera le sujet d'un ouvrage plus étendu.
LES

i

LES

sourds et muets de naissance ,
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nés dans un siècle de lumières, nourris
au milieu de nous qui cultivons les
connosisances et les arts, et qui sommes sans cesse guidés dans nos actions
par le flambeau de la philosophie et de
la religion, les sourds et muets sont
réduits à la triste condition de l'homme
sauvage. Avec les mêmes passions que
nous, sans aucune notion du bien et
du mal y ils doivent tout rapporter à
eux-mêmes, et par conséquent suivre
uniquement leur instinct , ne s'interdire que ce qu'ils ne peuvent faire à
raison de leur foiblesse , ou ce qu'ils
n'osent faire à raison de la crainte des
châtiements. Point de règles, point de
principes, puisque la dépravation de
notre nature n'en présente que de confus, et que l'égoïsme et les mauvais
penchants empêchent de les distinguer,
et plus encore de ïes suivre. Ils n'ont
aucune idée d'un être nécessaire et qui
commande l'ordre. Qu'est-ce que l'instinct , quand la raison ne règle pas sa
fougue impétueuse ? Qu'est-ce qu'un
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homme enfin au milieu de sa famille,
qui n'en reçoit que des soins physiques,
qui n'est propre qu'à des travaux purement méchaniques , condamné à ne jamais entendre les doux noms de père,
de frère , d'ami, à mourir sans avoir su
qu'il y a un Dieu qui règle le monde ,
oui ne se croira au dessus des animaux
que quand il n'en sera pas subjugué?
Quel spectacle pour une famille qu'un
sourd et muet qu'il faut cacher à tous
les yeux, parce que l'infortuné peut
prendre un regard de pitié pour un
signe de mépris, et qu'isolé au milieu
des hommes il peut à tout instant se
croire au milieu d'autant d'ennemis.
Quel état, s'il est né dans une condition obscure ! II partage quelquefois
le travail des animaux mêmes : la
consolation n'ira point adoucir le fardeau de ses peines et de sa servitude.
Plus malheureux encore , si par sa condition il est dispensé du travail des
mains , quelle affreuse uniformité dans
sa vie! Quelle solitude l'entourera! On
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a mille fois répété que l'oisiveté est la
mère de tous les vices. Que peut être
hélas! une oisiveté nécessaire?...
sourd et muet de naissance est
l'homme naturel qui attribue tout le
bien qu'il voit faire à l'intérêt personnel
qui le domine , qui suppose dans les
autres tous les vices qu'il trouve dans
son ame. Aussi toujours soupçonneux,
il exagère le mal qu'il voit, et craint
toujours d'être la victime du plus fort.
LE

jetant les yeux sur un tableau si
affligeant peut-on ne pas faire des voeux
pour que l'art d'instruire des êtres aussi
malheureux reçoive tous les encouragements possibles ? Eh ! quelle est celle de
nos connoissances qui mérita mieux
d'intéresser le gouvernement et les corps
littéraires dévoués par état à protéger
tout ce qui peut rendre les hommes
meilleurs ou plus heureux ?
EN
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théorie des vents paroît au premier coup d'oeil n'intéresser que la
curiosité. II ne suffit pas en effet d'arracher à la nature les secrets de la
formation de ce météore pour parvenir
à le dompter et à l'assujettir à la volonté de l'homme. Cependant peu de
problèmes sont d'un intérêt aussi général. Celui-ci est lié au système entier
NE
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du monde, et il forme une des branches essentielles de la physique. Aussi
dans tous les temps sa solution a-t-elle
excité les tentatives des savants ; et le
peu de succès de leurs efforts n'avoit
pu détruire leur sollicitude sur un point
si important de nos connoissances.
L'AcADÉMrE de Dijon, une des
premières parmi les sociétés savantes ,
saisit le moment où les nouveaux voyages autour du monde, les observations
et les découvertes modernes sembloient
offrir plus de données , et promettre
plus de facilité ■ aux concurrents , pour
proposer de nouveau la solution du
problème de la théorie des vents. Elle
l'annonça donc en 1778 pour le sujet
d'un prix à décerner en 1780. Son attente ne fut point remplie : cependant
elle ne crut pas devoir abandonner son
entreprise ; et elle fit du même sujet
l'objet du second concours pour 1783.
Les concurrents ne parvinrent point
encore à emporter la couronne ; mais
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l'Académie insista. Elle publia une
analyse critique de quatre mémoires
qui lui avoient paru les meilleurs, et
elle invita de nouveau les savants à
venir disputer le prix qui étoit devenu
double , et consistoit en deux médailles,
sans fixer de terme pour l'envoi des
ouvrages.
heureux retard permit à notre
auteur d'entrer en lice. La question
avoit acquis un grand éclat, et il faut
convenir qu'il appartenoit à un marin
de tenter de la résoudre. Des connoissances physiques et géographiques qui
avoient ouvert à M. le chevalier de la
Coudraye les portes de l'Académie de
marine ; une expérience de vingt-deux
années de navigation sur les vaisseaux
du roi,. et l'art de rendre ses idées avec
clarté et précision, furent les titres avec
lesquels ils se présenta dans l'arène. H
commence son ouvrage par examiner
ce qu'est le vent , et nous allons le
laisser parler lui-même.
CET

LA
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terre a son atmosphère , et
c'est l'air que nous respirons. Cet. air
est un fluide susceptible de compression, de dilatation, ayant du poids,
de l'élasticité, comme le prouvent le
fusil à vent, le baromètre, et mille
expériences diverses. Dans son état
naturel l'air est pur et sans mélange ;
mais il s'élève continuellement du
sein de la terre, sur-tout lorsqu'elle
est échauffée , des exhalaisons des
trois règnes qui se mêlent avec lui en
plus ou moins grande quantité , et
que nous confondons avec l'air ,
ainsi que le désigne le nom d'atmosphère , formé de deux mots
Grecs, dont le premier signifie vapeur.... L'air, ainsi que tout corps
gravitant, est naturellement dans un
état tranquille ; mais dans l'ordre des
choses ce calme seroit sans doute
funeste à sa pureté et à notre existence. L'air a donc reçu une extrême
facilité à être mu, et c'est son agitation, son mouvement devenu senE
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subie pour nous, que l'on appelle
vent. II n'est pas besoin de beaucoup
de raisonnement pour démontrer l'utilité et les avantages du vent. C'est
par ce moyen que la nature dissipe
l'air chargé des exhalaisons putrides
des corps vivants, et qu'elle nous en
fournit sans cesse un plus pur et
plus frais. Les vents transportent
les nuages, et occasionnent, par leur
réunion, la pluie qui nous est quelquefois si nécessaire. Ils tempèrent
une chaleur trop forte , et peut-être
la zone torride seroit-elle inhabitable sans eux. Ceux qui sont humides favorisent la végétation des
plantes ; ceux qui sont secs absorbent l'humidité superflue des terrés et
des objets qu'on leur expose. La navigation doit aux vents son étendue ;
nos moulins et une foule d'autres
objets attestent encore leur utilité.
Le créateur du monde a donc donné
les vents dans sa sagesse ; mais de
quel moyen s'est-il servi pour im-
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» primer ainsi à l'atmosphère une ten» dance continuelle au mouvement ?
» C'est ce qu'il s'agit ici d'examiner.
vent ordinairement rase la surface de la terre, et semble conséquemment avoir une direction horizontale , ainsi que le font voir les
flammes et les girouettes des. vaisseaux. Quelquefois cependant il s'incline d'une manière assez marquée
des nuages vers l'horizon , et c'est
particulièrement dans les grains que
cet effet est sensible... D'autres fois le
vent paroît s'élever ; mais ce fait
très-rare semble réservé pour queiques circonstances où l'atmosphère
est dans un état violent et hors du
cours ordinaire , comme dans les
ouragans de la zone torride 33.
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vitesse du vent n'est pas moins
intéressante à connoître. L'auteur rapporte les expériences faites à ce sujet
par divers savants. 33 lis ont paru conLA

2.

68
»j venir, dit-il,
que les vents d'une
U force moyenne parcourent douze à
» quinze pieds par seconde ; que ceux
3> qui font vingt à vingt-quatre pieds
J> dans le même espace de temps ne
» permettent plus aux vaisseaux de porJÎ ter leurs huniers hauts ; que les vents
« qui parcourent au delà de trente pieds
sont déjà capables de déraciner des
s» arbres, et qu'il faut une tempête vioJJ lente pour que le vent fasse cin33 quante-huit pieds par seconde 33. H
observe que la vitesse du vent n'est
point incommensurable à l'égard de
celle d'un vaisseau ; et que les expériences faites à Cadix, par Dom Georges Juan , chef d'escadre des armées
navales du roi d'Espagne, démontrent
que les barques qui traversent de ce
port à celui du Puerto, distants l'un de
l'autre de cinq mille, ont à peu près
les deux tiers de la vitesse du vent.
ÌÌ

admet l'attraction exercée
sur l'atmosphère par la lune et par le
L'AUTEUR
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soleil, comme cause d'un mouvement
de l'air ; mais il fait observer que ce
mouvement doux, égal, progressif, sensible pour toute la masse à la fois ,
comme celui des marées, est très-différent de ces agitations brusques, violentes et partielles de i'air désignées par
le nom de vent. II observe que le vent
n'a point une grande élévation , et
l'expérience est à cet égard son appui.
Il remarque de même que le vent est
facilement détourné dans son cours ; et
il en conclut que les montagnes et les
inégalités de la surface du globe sont
susceptibles d'apporter des changements
à la direction ainsi qu'à la force du
vent. Enfin il commence à poser la
base de sa théorie, et il fait pressentir
que la condensation de l'air ou sa raréfaction par la chaleur sont la cause
générale des vents. 3» L'air , dit-il, de
3»
même que tout autre fluide, tend
» toujours à l'équilibre. Ainsi par-tout
M
où une cause quelconque raréfiera
« l'air dans un espace déterminé, l'air
3

7°

» environnant pressera cet espace en
JJ

raison du surcroît

de sa pesanteur

JJ

sur l'air raréfié.

JJ

principe , si cet espace laisse quelque

JJ

ouverture par

JJ

puisse s'introduire, il y entrera en

D'après

le

même

où l'air environnant

» effet avec une force toujours proporJJ

tionnée à la différence de pesanteur

JJ

des deux airs. Cette observation, très-

JJ

importante dans la théorie que nous

JJ

allons exposer, est certifiée par une

JJ

expérience que tout ie monde peut

JJ

faire. Si dans une chambre sans feu

JJ

on s'approche de la porte et des fè-

JJ

nêtres, on ne s'appercevra que peu

JJ

ou point du tout que l'air s'introduise

JJ

dans la chambre par les ouvertures

JJ

que laisse toujours en ces parties le

JJ

manque de jonction exacte ; mais si

JJ

l'on échauffe l'intérieur de la cham-

JJ

bre, l'introduction de l'air deviendra

JJ

très-sensible, et en redoublant le feu,

JJ

elfe pourrait même acquérir assez de

JJ
JJ

vitesse pour former un sifflement que
l'oreille distinguerait.

7i
nous a appris,
» continue-t-il , qu'il existoit trois
» genres particuliers de vents : les uns
» constants^ les autres variables, et en»5 fin les
troisièmes périodiques. Les
u vents constants se trouvent à droite
»5 et à gauche de la ligne équinoxiaie,
'5 environ
entre trente degrés de lati'5 tude Nord, et trente degrés de lati'5 tude
Sud. Là les vents soufflent de
» la partie de l'Est constamment et
'5 sans interruption,
du moins sur la
'5 surface des mers : on. les nomme aussi
's vents 'alisés. Depuis ces mêmes paral>J lèles jusqu'aux pôles, tant dans la
5 partie Boréale que dans la partie Aus5 traie,
les vents, loin d'être fixés,
f prennent tantôt une direction et tan5 tôt une autre, n'ayant rien de réglé
5 ni qui puisse
être prévu, soit dans
5 leurs cours, soit
dans leurs forces,
J soit dans leur durée : on les nomme
5
vents variables. Enfin dans la zone
5 torride , c'est-à *dire , dans la région
5 même des vents alisés, il y a dans
»> L'EXPÉRIENCE
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quelques lieux, et particulièrement
dans la mer des Indes , une exception
au cours régulier des vents alisés ;
de sorte que dans ces iieux on y
trouve des vents qui soufflent pendant la moitié de l'année d'un côté,
et pendant l'autre moitié du coté
opposé. Ces derniers vents d'ailleurs
ont un cours réglé 3 périodique et
anniversaire, et on les connoît sous
le nom de moussons. On doit ranger
dans cette dernière classe des vents
de terre et de mer aussi réguliers que
ies moussons, mais journaliers, au
lieu d'être anniversaires , que l'on
trouve dans presque tous les pays
chauds, et dans les zones tempérées
lors des saisons chaudes : on ies appelle brises de terre et de mer ou brises
de terre et du large. Pour plus d'ordie et de clarté nous suivons cette
même division ; nous parierons séparément de chacune de ces trois espèces de vent, et nous tâcherons d'en
assigner la théorie JJ.
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ces notions préliminaires l'auteur entre en matière, et traite d'abord
des vents alisés.
APRÈS

mil
M. le chevalier de ia Coudraye pense
que le vent alisé peut être regardé à
quelques égards comme le vent primitif. II observe que ce vent pourroit
suffire seul pour imprimer du mouvement à la masse entière de l'atmosphère , parce que la surface de la zone
des vents alisés est précisément la moitié de la surface totale de la terre.
parfaite analogie , dit-il, qu'il
y a entre le cours du soleil, les phénomènes de sa chaleur et les vents
alisés, ne laisse aucun lieu de douter
que cet astre n'en soit la cause et le
moteur... La région des vents alisés
est en plus grande partie formée de
celle de la zone torride.... C'est la
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n partie de notre globe que le soleil
JJ

JJ

»
JJ

JJ

»
JJ

a
J>

»
JJ

JJ
JJ

JJ

JJ
JJ
JJ

JJ

JJ

JJ
JJ

JJ

jj
JJ

échauffe avec une force d'autant plus
grande, que ses rayons y agissent plus
verticalement, et que la terre qui en
est plus profondément pénétrée, les
réfléchit de ia même manière. L'air
donc échauffé se dilate , se raréfie,
et ne pouvant s'échapper par les
côtés , puisqu'il est environné partout de colonnes plus denses, il est
contraint de s'élever, et il le fait avec
d'autant plus de faciîité, qu'il devient
plus léger par sa raréfaction même ;
mais il est un terme à l'élévation de
cet air au delà duquel il se refroidit
et se condense. Il gravite alors, et
se répand pour rechercher le niveau.
Plus souvent peut-il participer dans
ce mouvement du cours de l'atmosphère inférieure ; cependant il est
fréquent dans la zone torride de voir
les nuages élevés non seulement avoir
un cours différent des nuages inférieurs, mais même en avoir entièrement opposé à celui du vent, quoique
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»
»>
»
»

constant, qui y règne; ce qui semble
prouver que cet air se répand en tout
sens, et ce qui est fait pour justifier
notre hypothèse.

cependant ne peut se dilater
JJ ainsi dans tout l'espace exposé à l'ac?» tion du soleil, sans que îes colonnes
11 d'air latérales composées d'un air plus
» dense, et conséquemment plus pe11 sant, ne viennent remplacer le vide
a qui s'y forme, pour être raréfiées et
ii élevées à leur tour, à mesure qu'elles
ii se trouvent au foyer des rayons du
ii soleil, et faire place ainsi à de nouii velies colonnes destinées à éprouver
a le même effet. Si le soleil agissoit
a toujours sur le même point, il n'est
» aucun doute que l'air ne se précipitât
JJ en tout sens vers ce foyer ; mais il
JJ n'en est pas ainsi : à chaque instant
JJ la terre par sa rotation oppose des
JJ lieux nouveaux au soleil ; et parce
a que c'est vers les parties Occidentales
JJ de la terre que l'action de cet astre
JJ L'AIR
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»> se dirige, ce sont les colonnes d'air
» Orientales qui se refroidissent les preÎ)

mières. Ce sont donc elles qui en se

3j

condensant les premières, acquièrent

» du poids

et se précipitent vers

le

» vide nouveau que le soleil forme à
» l'Ouest. Telie est la cause des vents
» alisés, vents aussi constants dans leur
» direction que la marche de l'astre qui
» en est le principe ».
L'AUTEUR

entre après cela dans des

détails faits pour prévenir toute objection j mais

que

l'on

doit rechercher

dans son livre. On voit donc que la
raréfaction et la condensation de l'air
sont la base de son système sur la formation des vents alisés. C'étoit aussi
l'opinion du célèbre physicien Halley.
M. le chevalier de la Coudraye, jaloux
de s'appuyer de l'expérience, continue
ainsi. » Ce que l'on a dit sur la raré» faction de l'air par la chaleur, et la
« pression des colonnes d'air plus froi» des, a été mis hors de doute par la

J
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célèbre expérience de

s

portée dans son traité du mouvement

>> des fluides.

M.

Clarc rap-

Au milieu d'un grand

•> plat plein d'eau froide, il plaça un
15

petit plat rempli d'eau chaude ; puis

H

ayant une chandelle allumée , il la

>» souffla ,

et pendant qu'elle fumoit

» encore il l'approcha du bord du plat
u

plein d'eau chaude. La fumée se porta

u

aussi-tôt au dessus du milieu de ce

» plat, et ce ne fut qu'alors qu'elle s'é'5

leva d'une manière verticale. Ayant

ij

changé ses dispositions de manière

» que le petit plat du milieu fut rem» pli d'eau froide, et que le grand plat
>J

contint

l'eau

chaude , il

plaça ïa

»J

chandelle fumante au dessus de l'eau

•J

froide, et alors la fumée, loin de

» s'élever perpendiculairement, se diu

rigea au contraire au dessus de l'eau

ïa'

chaude du. grand plat, entraînée par

u

l'air froid qui

>J

raréfié par

se portoit vers l'air

cette eau chaude. II se

»» présente ici fort naturellement une
» observation

qui ne doit pas

nous
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> échapper : c'est que par nos principes
» les îles et les continents étant plus
» susceptibles que la mer de recevoir
» et de réfléchir la chaleur du soleil,
peuvent être considérées comme le
<» plat d'eau chaude dont on vient de
J

!» parler, placé au milieu de l'Océan
i>

qui contient l'eau froide. II en doit

ia donc

résulter

que

sur leurs

côtes

in Occidentales, non seulement le vent
u

alisé soit sans effet, mais que l'air

ta plus condensé de la mer soit porté au

>»; contraire vers les terres au dessus des'» quelles

l'air est plus raréfié. Aussi

•j cela a-t-il lieu réellement, non pas
>» à

la

» telles
»3

vérité

aux îles très-petites ,

que les Antilles

et

l'île de

France , qui par là sont incapables

>a de déranger le cours général de l'at>3

mosphère ; mais les vents de mer

» existent

vraiment

et constamment

»3

aux côtes Occidentales de l'Améri-

33

que, de l'Afrique et de la nouvelle

>j Hollande , situées dans ia région de
33 la zone torride ».
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que l'on vient de dire suffit pour
donner une idée de la théorie des vents
alisés. Suivons notre auteur dans son
système sur les vents variables.
CE

CD-C&

sroCutá
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a vu, dit M. le chevalier de
<» la Coudraye , que les limites des
t vents alisés n'étoient point tellement
s établies, qu'elles ne s'étendissent ou
J ne se resserrassent quelquefois d'après
» la saison de l'année ou le lieu du
'j soleil ; mais enfin les vents variables
commencent là où cet astre cesse
u d'avoir une activité assez forte pour
ft vaincre ïa foule innombrable d'obs-i» tacïes qui s'opposent à une ; marche
i» régulière de la part d'un fluide aussi
o mobile que l'air, et ils s'étendent
u ainsi jusqu'aux pôles. Dans cet espace
u il n'y a plus rien de fixe et de suivi:
» tant et tant de causes opposées peu» vent agiter l'air, qu'il seroit fort ex» ON

8o
> traordinaire en effet de trouver la
? moindre régularité dans la marche
> de ces vents. En général tout ce qui
J

rompt l'équilibre de l'air , ou fait

» changer de place à une partie de Fat> mosphère, produit du vent... Mais
? comme nous ne nous occupons ici
J

que de l'air mu dans une étendue un

» peu considérable , telle , par exemÌ

pie, que le mouvement puisse être

J

sensible par la navigation, nous ou-

j blierons
J

tous

les petits

objets,

et

nous ne considérerons que les causes

> principales émanant des loix de la,
5

nature, et indépendantes de la vo-

is

lonté et de la puissance des hom-

>J

mes. Cesr causes sont, iQ. l'élasticité

u.de

l'air, qui, comprimé par quelque

iï

cause que ce soit, est bientôt ria-

is

cessitéàune réaction;

x°.

les conden-

» sations et les dilatations partielles de
>> l'atmosphère occasionnées par le froid
»J

et le chaud, et qui varient dans di-

>j verses régions et à diverses hauteurs;
•3

3°. La fermentation des vapeurs qui
s'élèvent

8i
i) s'élèvent de la terre, et de celles que
» les nuages contiennent. 4,0. Enfin
35 certains grands mouvements de l'in3j térieur du
globe... Considérons en
J3 détail chacun de ces objets ».
A l'article de l'élasticité et de la
réaction de l'air, l'auteur rappelle que
ia surface de la région des vents alisés
égale celle de la région des vents variables. II en résulte une tendance trèsmarquée de l'air à se rendre des pôles,
où il est plus dense, à i'éjquateur, où il
est plus raréfié. Aussi dans nos climats,
toutes les fois que le temps est beau}
voit-on le vent modéré se ranger entre
le Nord et l'Est ; comme dans la partie
Australe il se range , dans les mêmes
circonstances , entre le Sud et l'Est.
3>
C'est donc là, dit-il, l'état naturel
33 du vent, et c'est par là que le vent
»3 alisé peut être considéré comme une
» cause première des vents des zones
33 tempérées et
glaciales. Un tel effet
33 cependant ne
peut exister sans que
F

8x

» ì'air accumulé au centre ne reflue en
M sens
contraire. Cette réaction n'est
» point douteuse ; mais elle peut avoir
»? lieu de différentes manières. Elle exis» te encore, non seulement de la zone
» torride à l'égard des autres zones ,
» mais par-tout où quelque cause a
jj excité un mouvement considérable
» dans l'air ». C'est par cette réaction
qu'il explique pourquoi les vents de
Nord-Est de nos climats sont si fréquemment suivis des vents de SudOuest ; pourquoi ces vents prennent leur
temps par le Sud, et pourquoi les vents
de Sud-Ouest au contraire ne remontent guères au Nord-Est qu'en passant
par le Nord.
condensations et les dilatations
de l'atmosphère, et les fermentations
des vapeurs qui s'élèvent de la terre
sont d'autres causes générales et puissantes de la formation des vents et de
leurs variétés. Les terres diversement
échauffées, les nuages diversement comLES
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posés, et plus ou moins nombreux ,
occasionnent une différence de chaleur
locale et sans cesse variable sur les différents points de l'atmosphère. » Ici ce
« fluide , dans un état tranquille et
» moyen, permet une compression sur
» lui qui ne tarde pas à réagir, et fait
quelquefois varier le vent plusieurs
» fois en un jour. Là des vapeurs hé» térogènes et différemment électriques
se rapprochent, et de leur choc ou
»» de leur mélange naissent la foudre,
les grains et la pluie. Plus loin, enfin
les nuages s'accumulent, rassemblés
d'une grande distance par des causes
qui agissent en sens contraire, et
préparent ainsi ces tempêtes qui font
la désolation des navigateurs >
5)

»3

33

33

33

J3

»9

3»

J.

pense qu'on ne peut
douter que ce ne soit dans les nuages et les vapeurs fermentantes dont
ils sont formés, que réside la cause
immédiate de ces météores. II appuie
à cet égard son opinion en remarL'AUTEUR
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quant que jamais ils n'existent dans
l'absence des nuages, tandis que dans
ies gros coups de vent, c'est alors
que le ciel est ie plus chargé et couvert. II explique pourquoi dans les
coups de vent les nuages sont immobiles , et pourquoi dans les orages
les nuages qui portent la foudre s'avancent contre le vent. Les vapeurs gazeuses , électriques et fermentantes qui
s'élèvent de la terre, et dont les nuages sont composés , lui servent à expliquer encore pourquoi les vents du Nord
à l'Est sont clairs et secs ; ceux de
l'Est au Sud brumeux et humides ; ceux
du Sud à l'Ouest pluvieux et forts ; ceux
de l'Ouest au Nord donnent des grains ;
et pourquoi ces vents sont plus ou
moins sains. II explique, par la même
cause des dilatations et condensations
partielles de l'atmosphère, pourquoi les
nuages n'ont pas toujours les mêmes
cours dans un même temps, et pourquoi
les aérostats ont souvent été mus par
différents courants d'air à différentes
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hauteurs. ÏI s'appuie à cet égard d'une
expérience attribuée à M. Francklin^ et
que voici. » Si de deux appartements
contigus, séparés par une porte fer33 mée, i'un est échauffé par du fèu ou
33 par la présence de beaucoup de mon33 de, et que l'autre au contraire privé
33 de cette chaleur artificielle, soit sen33 siblement plus froid: sL, dis-je, dans
33 cette disposition on vient à ouvrir la
J3 porte
de communication des deux
» appartements, on pourra se convain»3 cre
par la flamme d'une lumière
» placée sur le seuil de cette porte,
» qu'il y a un "courant d'air assez
»3 vif
qui va de l'appartement froid
>3 dans
l'appartement chaud , tandis
»3 qu'une seconde lumière,
tenue vers
»3 le haut de la porte, convaincra
de
'3 même
qu'il y a dans cet endroit
•s un
courant contraire qui va de
■s l'appartement chaud dans
l'apparte'3 ment
froid; et enfin une troisième
3 lumière, tenue vers le milieu de la
<3 hauteur de
la porte, démontreroit,
3
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» par sa tranquillité } qu'il n'existe là
» aucun mouvement d'air sensible ».
situations diverses des terres, la
différence dans les gaz ét les vapeurs
qu'elles récèlent, occasionnent une inégalité sensible dans la qualité de chaïeur qu'elles réfléchissent. De là ces brises que l'on trouve quelquefois proche
des terres, et particulièrement dans les
pays chauds, avec lesquelles deux vaisseaux courent l'un sur l'autre à route
opposée, et tous deux vent arrière. C'est
encore par là que chaque région a, pour
ainsi dire, son vent favori, et qui y est
plus fréquent. Les montagnes, les cavernes et les inégalités de la surface du
globe peuvent encore, vu le peu d'élévation de la région des vents , occasionner de nouvelles combinaisons, en
rompant l'effort du vent et en le détournant dans sa course. » C'est à ces
» causes , dit-il , qu'il est apparent
» qu'on doit attribuer un fait remar»> quable qu'éprouvent sur l'Océan les
LES
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vaisseaux qui naviguent d'Europe en
Amérique, et d'Amérique en Europe.
Lorsqu'en allant, ils quittent la région des vents variables pour entrer
dans celle des vents alisés, c'est toujours par des vents prenant du Nord
qu'ils commencent à éprouver du
changement ; de sorte que les vents
variables ont une propension à devenir Nord-Ouest, puis Nord, et enfin
Nord-Est, à mesure qu'ils avancent.
A ieur retour, au contraire, c'est par
des vents du Sud que se manifeste
leur rentrée dans la région des vents
variables. Le vent devient Sud-Est,
et passe au Sud et au Sud-Ouest.
Le premier effet se conçoit avec facilité ; il est une suite naturelle de
la raréfaction de l'air dans la zone
torride , et du cours que doivent
prendre les colonnes latérales pour le
remplacer; aussi est-il le plus étendu, et, pour ainsi dire, l'effet générai. Quant au second fait, il s'explique par l'étendue même de la région
4
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j> où il a lieu, et qui prouve que ce n'est
» qu'un événement local. Les vaisseaux
J>
qui reviennent en Europe rentrent
33 dans les vents variables entre le cin»3 quante-cinquième et quatre -vingtièJJ
me degré de longitude Occidentale,
»3 c'est-à-dire, entre les méridiens qui
»» passent par la pointe de la Floride
j» et par Terre-Neuve. Or, il est faJ» cile de concevoir que les terres de la
Ï» Floride
et de la Caroline doivent
>» causer une dilatation plus forte à
s» l'air que celle qu'il éprouve au dessus
»3 de la mer , moins propre , comme
33 on l'a déjà dit, à réfléchir ïa chaleur,
sa Le cours de l'air doit donc alors être
J» déterminé à se porter vers les terres,
»3 ou, ce qui est la même chose, le
J» vent
doit prendre du Sud. Si l'on
>» considère que la côte de l'Amérique
3j Septentrionale court Sud-Ouest et
93 Nord-Est, on verra que ce raison39 nernent est le même pour chaque
99 latitude successive , etc. 35. M. le
chevalier de la Coudraye termine cet
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article en observant que chaque année
donnoit à peu près dans chaque lieu
une même quantité des mêmes vents :
avec le vent, lorsqu'il est frais, à une
étendue assez considérable et un cours
suivi et progressif, ce qui est prouvé
par des notes tenues en Hollande , en
France, en Angleterre, et en Suisse.
mouvements intérieurs du globe
sont la quatrième cause des vents. L'auteur pense qu'il s'élève en effet du vent
non seulement de l'intérieur de la terre
mais du fond même des eaux. II rapporte des observations propres à en convaincre. Cela lui donne lieu de discuter
la cause des raz-de-marée et des ouragans de la zone torride. Il réfute l'opinion de M. l'abbé Raynal, qui pense
que ces ouragans se forment dans le
continent de l'Amérique, et partent des
gorges des montagnes de Ste. Marthe.
Il donne lui-même son système fondé
sur ces observations, et il en conclut
que ces terribles ouragans sont en effet
LES
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produits par des mouvements intérieurs
du globe. M. le Chevalier de la Coudraye discute de même sur les trombes
ou tiphons. II paroît n'être pas convaincu de l'existence de ces météores,
ou du moins de toutes les particularités que l'on en raconte, et il s'appuie
toujours à cet égard sur sa propre expérience. L'opinion assez généralement
répandue de l'influence de Ta lune sur
les vents lui semble une erreur faite
pour être combattue, et il faut convenir qu'il la combat avec avantage.
93 En raisonnant de bonne foi, dit-il,
33 seroit-il possible de voir la moindre
»j liaison entre les phases de la lune et
33 le vent ? Quelle différence
sensible
»3 y at-il entre la veille ou
le jour
>3 de son premier quartier, pour que cet
33 astre
puisse produire un semblable
93 effet ? La lune, il est vrai, influe
3? sur les marées; mais elle agit pro99 gressivement, et non d'une manière
99 brusque : chaque jour elle augmente
as ou diminue en puissance, d'après la

9*
position plus ou moins avantageuse
» qu'elle a pour agir par attraction, et
55 la marée en conséquence rapporte pro55 gressivement plus ou moins. Un effet
55 pareil,
on l'a déjà dit, peut avoir
55 lieu sur ïa totalité
de l'atmosphère,
55 comme
il a lieu sur la masse en55 tière des eaux ; mais il est insensible
h pour nous par sa généralité même ;
55 et la lune
enfin ne peut pas plus
J5 produire, à l'époque
de ses phases,
55 une révolution subite et momenta55 née sur le vent que sur les marées 55.
II cite à l'appui de son opinion le sentiment de l'Académie royale de marine,
comme celui de la compagnie savante
la plus compétente à décider sur cet
objet. II observe que la lune n'occasionne aucun changement aux vents
alisés; il répète que la chaleur est la
cause essentielle du vent, et que la lune , qui en est dépourvue à notre égard,
est conséquemment sans puissance. II la
reconnoît comme le principal mobile
des marées ; mais il attribue au soleil
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d'être le principal mobile du vent. Enfin après avoir relevé dans ce paragraphe plusieurs autres erreurs ou préjugés,
il termine cet article par ïa récapitulation suivante.
» Aussi donc toutes les fois qu'il y
3j a
un surcroît de chaleur dans une
» partie de l'atmosphère, cette chaleur
" y produit de la dilatation ; et toutes
» les fois qu'il y a dilatation, il y a
> du vent, parce qu'il est nécessaire
« que les colonnes d'air latérales plus
»> denses viennent remplacer îe vide
»j qui se forme là où l'air se dilate et
« s'élève par sa raréfaction. Les rayons
« directs et sur-tout réfléchis du soleil,
" et la fermentation des vapeurs qui
s» s'élèvent de ia terre, sont les causes
»3 ordinaires de la chaleur, et conséquem» ment des cours ordinaires du vent,
îj Dans la zone torride, et à quelques
» degrés de distance de chaque côté de
» la zone torride, l'action du soleil est
« très-puissante ; toute autre cause est
J
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j subordonnée à celle-là : aussi le vent
•j dépend constamment du cours de cet
» astre. Dans les autres zones , au con>i traire, la réaction de l'air comprimé
» à l'équateur, les fermentations parti» culières des vapeurs terrestres, qui
sont souvent plus puissantes que la
» chaleur du soleil, et l'inégalité même
3 de la
force des rayons solaires sur
les différents points de l'atmosphère,
s occasionnent des condensations et des
3 dilatations diverses, et la variété des
<9. vents. Ces causes peuvent agir de
'3 manière à augmenter mutuellement
s leur force,
et elles donnent alors
3 de gros vents ;
elles peuvent agir
>3 en sens opposé, s'entre-détruire et
'3 donner du calme ; elles peuvent, en
i3 réunissant les nuages et les vapeurs,
>3 occasionner de nouvelles
fermentais tions puissantes, et donner les coups
•s de vent. Les tremblements de terre,
»3 les fermentations souterraines
peu>3 vent aussi agiter l'air , et peuvent
»3 même
produire les ouragans , les
J

J
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» tempêtes et les ras-de-marée. Les
» terres par leur degré de chaleur, par
» la qualité de leurs émanations, par
ii leur gissement, par leur élévation ,
» sont susceptibles de rompre l'effort
» du vent, d'accélérer sa vitesse en
» resserrant son lit, de déranger sa
« direction. Telles sont la cause du
» vent, et la raison de sa constance
3» dans la zone torride, et de ses va»> riétés dans les autres climats. II ne
»» nous reste plus qu'à observer les
j> moussons et les vents périodiques ».
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M. le chevalier de la Coudraye, qui
a déjà observé que les moussons n'existoient que dans la zone torride, considère ces vents comme une exception à
la loi générale des vents alisés , de la
même manière que le manquement
de marées dans la Méditerranée est
une exception à une autre loi qui n'en
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est pas moins générale. C'est encore
aux condensations et aux dilatations
de l'atmosphère par la chaleur qu'il
attribue ce fait. II observe à cet égard
que la mer des Indes , dans laquelle
les moussons ont particulièrement lieu,
n'est, à proprement parier, qu'un golphe
entièrement ouvert au Midi, et entièrement fermé au Nord par les terres de
l'Arabie , de l'Indostan et de Siam :
golphe à la vérité immense à nos yeux,
mais qui n'est cependant pas autre
chose dans Fordre de l'univers. Une
carte très-bien exécutée , jointe au
mémoire , est destinée à rendre sensible ses idées, qui ont en effet la force
d'une démonstration. II pense que si la
Guinée pouvoit être jointe au Brésil,
on verrait des moussons dans ce nouveau golphe comme dans l'ancien , et
qui ne différeraient qu'en raison de
la différence de profondeur des deux
goïphes. C'est dans l'ouvrage même
qu'il faut lire tous les détails de cet
article important de la théorie des
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vents, sur lequel personne jusqu'alors
n'avoit même hazardé de système suivi.
brises journalières de terre et
de mer sont aussi des vents périodiques,
dont ï'auteur explique le cours par son
principe constant des dilatations et des
condensations. Les observations et les
expériences dont il s'appuie , vingt-cinq
ans de navigation sur les vaisseaux du
roi, des connoissances physiques et géograpiques très-étendues , l'art d'écrire
et de rendre ses idées avec clarté, sans
néologisme, et avec une éloquence propre au. sujet, tout concourt à inspirer
ïa confiance, et à rendre ce mémoire
un morceau précieux, que nous invitons tous les physiciens à méditer.
LES
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existe un art de tracer sur le
papier , aussi vite que la parole est
prononcée , les idées qu'on débite dans
les discours publics, si ies règles de cet
art sont aussi faciles à fixer que celles
de tout autre, il nous paraît très-essenG
O'IL
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tiel de nous assurer de son existence,
et d'employer tous les moyens possibles
pour ajouter aux autres découvertes celle
qui, dans les siècles les plus féconds en
inventions heureuses , a dû servir à
fixer à jamais, au profit de la postérité , les découvertes que nous n'eussions jamais connues sans le secours de
ïa tachygraphie, de la gravure ou de
l'imprimerie.
art tachygraphique, ou l'art d'écrire aussi vite que la parole, paroît
avoir réellement existé chez les anciens.
Comment, sans son secours, les chefsd'oeuvres de leur génie seroient-ils parvenus jusqu'à nous ? Nos jouissances
actuelles sont les larcins journaliers
qu'il faisoit à leur modestie. Comment,
sans la tachygraphie, l'orateur philosophe du beau siècle de Rome eût-il
composé tant de discours sublimes , tant
d'ouvrages philosophiques ? Tout le
monde sait que Tiron, son affranchi,
suivoit par ce moyen l'heureuse abonCET
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dance du plus beau des génies. Par
quelle fatalité la plus heureuse des découvertes se perdit-elle, avec tant d'autres, dans l'affreux chaos de la barbarie? Son antiquité seroit-elie un problème , son existence une chimère ? Et
M. Coulon Thevenot, qui vient nous
en tracer les règles, ne nous présenteroit-il qu'un beau rêve, et rien de plus ?
Sa méthode est-elle celle des anciens ,
ou leur ressemble-t-elle ? Apprendelle en effet à suivre la rapidité de la
parole ? Quels sont ses procédés ? Sontils assez simples , assez invariables , assez faciles à distinguer, pour rendre classique une méthode qui paroît si avantageuse , si intéressante ? C'est ce dont
vous allez juger, Messieurs, d'après
l'exposition simple de cette méthode.
N ON, Messieurs, l'existence de l'art
tachygraphique chez les anciens n'est
pas une chimère. II fut en honneur
chez les Hébreux, un des premiers peupies du monde qui aient connu Ie.s>,
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lettres. Les scribes connoissoient l'usage
des notes dont les Rabins attribuent
ï'invention à Moyse. Ennius chez les
Grecs en inventa onze cents. C'est de
ces maîtres de toutes les sciences, de
tous les arts utiles et d'agrément, que
les Romains reçurent sans doute cet
usage. Et le nombre de ces notes fut
porté à six mille. C'est ainsi que cet
art passa de l'Asie dans la Grèce, et
de la Grèce à Rome : mais une si
grande multitude de notes n'étoit pas
sans inconvénient. Une confusion fatale
aux sciences et à la tranquillité des familles en devenoit tous les jours l'inévitable effet. Justinien, si jaloux d'écarter tout ce qui pou voit troubler l'ordre social , en proscrivit l'usage , et
déclara faussaires tous ceux qui emploieroient ces notes dans ïes actes publics. Ce fut là l'époque fatale de i'anéantissement de l'art tachygraphique.
Il n'en resta plus qu'un foible souvenir
parmi les écrivains. On rappella que les
Hébreux avoient des signes pour chaque
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mot, que les Grecs avoient imaginé
des chiffres , et les Romains des notes ;
et ce ne fut que vers le milieu du
seizième siècle que les Anglois redonnèrent en quelque sorte l'existence à cet
art qui n'étoit déjà plus. Le traité sur
cette méthode fut imprimé en 1600 à
Londres. Le chevalier de Ramsai, plusieurs années après, ne s'en déclara pas
moins l'auteur: il en fit hommage à
Louis XIV, qui accueilloit avec tant de
transport et de reconnoissance toutes
les connoissances et tous - les arts utiles.
Mais cette méthode étoit hérissée de
tant de difficultés, qu'elle fut encore
abandonnée et replongée dans sa première obscurité. Celle du sieur Thevenot nous a paru mériter d'être distinguée. C'est le moment de l'apprécier.
suivre la rapidité de la parole
par le moyen de l'écriture, il fàudroit
que chaque trait de plume pût former
un caractère qui distinguât chaque son
et chaque syllabe ; et comme chacune
POUR
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de ces syllabes est un composé d'une
ou de plusieurs voyelles, d'une ou de
plusieurs consonnes, comme dans bien,
il faudroit qu'un seul trait de plume
pût tracer un caractère où les yeux
trouveroient l'équivalent de la consonne
b, et l'oreille l'équivalent du son nasal
ien. Voilà tout le secret de l'art tachygraphique. Or, existe-t-il des caractères qui réunissent ce double avantage ?
S'il en existe, si ces caractères peuvent
être fixés par la convention, s'ils sont
aussi faciles à distinguer et à tracer que
ceux de notre écriture ordinaire , si
l'écriture formée avec ces caractères est
aussi facile à lire que la nôtre, non
seulement à ceux qui l'ont tracée , mais
encore à ceux à qui on l'adresse , l'art
tachygraphique existe , et nous avons
l'avantage précieux d'avoir au milieu de
nous celui qui peut nous en instruire ,
nous apprendre par cette méthode à
doubler le temps de la composition et
celui qu'exigent nos correspondances
littéraires ou de commerce , saisir à
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leur passage et dans leur voî rapide les
morceaux éloquents de nos orateurs ,
rendre infiniment moins pénible l'usage
si utile des extraits dans le cours de
nos lectures.
si étonnant des sourds
et muets a inventé pour cette classe
infortunée, dont ses bienfaits Font rendu le père, une méthode à peu près
pareille. Un signe, un geste, peint à
leurs yeux, non seulement un son ,
une syllabe, mais une idée, mais un
jugement, et en cela ce grand homme
nous a paru supérieur à tout autre ,
comme dans le courage infatigable avec
lequel nous l'avons vu continuer, sans
se lasser, de rendre tous les jours à la
société tous les individus qu'elle perdoit
sans lui. L'art tachygraphique ne va
pas si loin. Chacun de ces caractères
ne peint qu'un son : mais nous nous
sommes assurés qu'une main exercée
peut tracer plus de caractères que la
voix ne peut prononcer de syllabes.
L'INSTITUTEUR
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de la méthode distingue
d'abord, comme dans les méthodes ordinaires , des consonnes et des voyelles ;
des voyelîes sans consonnes , et qui ont
un caractère propre ; des consonnes seules , dont le caractère est aussi distinctif
et particulier, et ces mêmes consonnes
avec voyelles. II faut remarquer que les
voyelles qui forment des sons sans le
secours des consonnes n'ont pas le même
signe que celles qui s'unissent à des
consonnes. Et c'est ce qui forme deux
classes de voyelles dont le caractère est
différent. Ce double emploi est indispensable. Les voyelles destinées à s'unir
à des consonnes ne paraissent que de
simples liaisons, dont les figures détachées ne frapperaient pas assez pour exprimer des sons complets ; et voilà une
des différences essentielles qui distingue
la méthode tachygraphique de nos méthodes ordinaires.
L'AUTEUR
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y remarque trois classes de lettres, i°. des consonnes : i,0. des voyelles seules : 30. des voyelles unies à des
consonnes.
ON

faut donc apprendre à connoître
et à tracer trois sortes de caractères,
seize sons voyelles sans consonnes ,
seize sons voyelles faits pour s'unir à
des consonnes , dix-neuf consonnes.
Chaque consonne a un caractère fixe,
et qui ne change jamais dans sa partie
supérieure. Sa partie inférieure est toujours consacrée à former la voyelle ; et
comme il y a seize sons voyelles,
chaque caractère consonne est donc susceptible d'autant de modifications. Toute
la difficulté de cette méthode consiste
IL
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donc à bien distinguer la partie supérieure de la lettre et la partie inférieure,
et à s'exercer à tracer rapidement ces
caractères.
Nous observerons que la seconde
différence de la méthode tachygraphique d'avec les méthodes ordinaires consiste en ce que celle-ci est plus qu'aucune autre l'imitation parfaite de la
parole , non seulement par la rapidité
avec laquelle elle peut en suivre l'émission , mais encore par son orthographe , qui n'est que pour l'oreille comme
celle de la parole prononcée, et non
pour les yeux comme celle de la parole
écrite. Cette imperfection n'est qu'apparente. Le but de l'art tachygraphique étant de servir sur-tout à économiser le temps, à multiplier les heures
en quelque sorte, à suivre la rapidité
de l'imagination, à faire le plus d'extraits qu'il est possible, à venir enfin
au secours des gens de lettres et des
savants, devant qui le temps semble
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s'envoler avec une vivacité qui désespère leur avidité et leur opiniâtreté à
acquérir des connoissances nouvelles , il
suffit que cette méthode soit un miroir
où leur génie retrouve à temps et à
propos tous les objets dont il a reçu
une fois l'image. Leur esprit saura bien
suppléer l'orthographe, dont l'utilité sera
toujours très-grande pour conserver la
racine des mots et ies traces presque
effacées de I'étymologie.
Nous ne devons pas

omettre que

M. Thevenot n'a pas de caractère pareil à ceux des autres consonnes pour
les lettres / et r, quand ces deux lettres se trouvent au milieu des mots et
précédées d'une consonne, comme dans
les mots planche, bras.

II supplée à

des caractères ordinaires par un signe
de convention très-simple. Ainsi pour
le mot planche
consonne p

il trace le

caractère

<c

~\j, il ajoute le petit signe

de l intermédiaire /, qui coupe en deux
le caractère ; il reste à écrire che : il
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trace le caractère ch P. On pourroit
se contenter de ces deux caractères ,
dont le premier coupé de droit à gauche donneroit (P/j plan, et ïe second p donneroit ch, parce que Ye
muet se sous-entend aisément : mais
pour être lisible, et éviter la confusion
des sons, on ajoute le caractère voyelle
eu, qui marque à la fois et Ye muet
et le son voyelle eu \/'. Ce caractère
étant une liaison peut très-bien être
ajouté à celui de ch, de cette manière
/7 /? ; et par ce moyen deux caractères très-simples (Pfò P nous donnent
planche. '

à la lettre r intermédiaire,
on la marque en ajoutant un petit signe pareil à celui de p la même lettre
finale, en retournant en haut ie caractère. Ainsi IV finale se trace en ajoutant
un trait au caractère qui précède. Retournons en haut ce même trait, et
nous aurons Yr intermédiaire, de cette
manière. J'ai le mot bras à écrire : j'éQUANT
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cris d'abord ha par le caractère consonne
b avec la voyelle a ^ (.£_ , qui réunis
ainsi clyçy font le son ba. J'ai à marquer
IV intermédiaire ; je trace ce petit signe
(c*^) à la suite du caractère, ce qui
fera bra C2^J\J • On observera que ce
caractère ajouté à tous les autres produira le même effet.
aux sons muets de notre
langue, des points placés auprès du
caractère~ final donnent le son muet
suivant ïa place qu'on lui donne. Le
sieur Coulon Thevenot multiplie ainsi
les sons voyelles, et simplifie beaucoup
sa méthode. Cette ressource peut être
regardée comme le complément et
la perfection de la méthode tachygraphique.
QUANT

est encore possible d'ajouter un
degré de plus à cette méthode, en imaginant des abréviations de certains caractères , et même de plusieurs mots
entiers qui reviennent souvent dans le
IL
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discours ordinaire , comme les adverbes ,
les prépositions , les conjonctions.
seroit superflu peut-être de parler
ici de tous les avantages de la méthode
tachygraphique. On voit sans doute
combien elle peut devenir utile au barreau , où il importe si fort de retenir les
moyens employés avec force, pour les
réfuter avec plus d'avantage encore :
dans les cabinets des gens de lettres,
quand on est admis à leur société,
quand on peut jouir de leurs richesses :
dans des actions d'éclat, quand un orateur éloquent dit au nom de la patrie
de grandes choses que sa modestie ne
voudroit pas hazarder autrement que
dans un débit rapide : dans les temples , quand la morale y est annoncée avec toute sa majesté et toutes
les grâces qui lui gagnent tous les
coeurs , et qui nous passionnent pour
ses leçons sublimes. Que sais-je ?
Y a-t-il une seule occasion dans la
vie où la méthode tachygraphique
IL
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pût être inutile , si elle étoit aussi
répandue que la méthode ordinaire?
courageux auteur de cette méthode n'a pas craint de lui consacrer
les plus belles années de sa vie. Le
désir d'être utile , le suffrage de l'Académie des sciences de Paris, voilà, ce
qui l'a soutenu dans ses efforts. L'épreuve à laquelle il va se soumettre
justifiera tout ce que nous venons de
dire sur cette méthode si intéressante.
LE
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fait deux grandes expériences sur les aérostats, et les détails
de chacune en particulier ont été lus
dans diverses séances du Musée. Mais
cette société littéraire ne pouvant compter , parmi les travaux de ses membres,
que ces expériences ' mêmes et les
observations

ii3
observations auxquelles elles ont donné
lieu, ou du moins les seuls détails de
théorie dont l'application nous étoit particulière, nous avons résumé les relations de nos deux voyages aériens, et
nous en avons formé l'extrait suivant,
qui a été remis à sa disposition. Nous
avons eu soin de n'omettre aucune particularité essentielle, ou par laquelle
une expérience paroît différer de l'autre ;,
en sorte qu'il est facile de les comparer , soit entre elles, soit à celles
qui ont été faites ailleurs par le même,
procédé.
première des deux expériences a
été faite avec un aérostat de soixantesix pieds de diamètre et de forme absolument sphérique ; c'est-à-dire que la
machine n'avoit d'autre appendice que
celui que formoit naturellement la galerie, et qui étoit d'environ trois pieds
de hauteur. Cette forme nous avoifi
paru la plus convenable, parce que sous
ie même volume elle a l'avantage de
LA
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réduire la partie pesante ou l'enveloppe
à sa moindre quantité possible ; ce qui
sans doute n'est pas la moins importante de toutes les considérations. II
est d'ailleurs assez évident qu'un lest
formé d'un poids constant de près de
dix quintaux étoit plus que suffisant
pour déterminer ie centre de gravité
de l'aérostat, et que la comparaison
du poids de la galerie et des voyageurs , à celui de la portion de sphère
qu'ils représentoient , devoit rassurer
suffisamment contre le danger de le
voir sortir de sa position naturelle,
quoiqu'il fut vrai que sa forme, comme
le prétendoient les personnes qui paroissoient s'intéresser à nous, l'exposoit
plus que toute autre à tourner sur son
point de suspension. La machine étoit
de toile assez légère : nous avions reconnu , par l'épreuve des fils qui forment
un pied quarré de cette toile, qu'elle
étoit capable de soutenir plusieurs quintaux ; ce qui surpassoit infiniment l'effort qu'elle pouvoit éprouver, dans tous

les cas, de ïa part de l'air raréfié et des
poids dont eïïe devoit être chargée, et
qui, pour cet aérostat, ne pouvoient
guères être évalués au delà de quarante-huit à cinquante livres pour le pied
quarré ie plus exposé à cet effort \ tel
qu'est îe sommet seulement, afin d'arrêter les déchirures qui eussent pu se
faire suivant la longueur des fuseaux :
ils avoient été garnis d'environ quatrevingt parallèles horizontaux, faits d'une
lie assez forte pour prévenir cet inconvénient. Le poids de cette machine,
peinte et assemblée , étoit de mille
huit cents cinquante livres.
galerie étoit une couronne circulaire , dont le plus petit diamètre étoit
de dix-huit pieds comme i'ouverture
du ballon, et le grand de vingt-trois.
Elle étoit formée de vingt-trois châssis
montants, assemblés par des traverses
de huit lignes d'épaisseur et deux pouces et demi de hauteur et mises de
champ. Ces traverses soutenoient un
z
LA

plancher de près de deux cents pieds
de superficie, mais extrêmement léger,
puisqu'il n'avoit que deux lignes d'épaisseur^ et néanmoins rendu très-solide au
moyen d'une toile collée dessus et dessous , à peu près comme sont ies panneaux des voituresv En un mot, de
la liaison et de la dépendance de ses
principales parties résultoit une telle
force, que malgré son immensité et le
peu d'épaisseur des bois qu'on y avoit
employés, elle pouvoit résister à des
chocs violents , et soutenir des poids
très-considérables. Cette galerie , entièrement achevée et garnie des toiles
qui servoient à la décorer, pesoit cent
cinquante livres.
foyer destiné à accompagner le
ballon n'étoit autre chose qu'un grillage de fer maillé, ayant douze pieds
de diamètre, et suspendu à la courbe
de la sphère par les liens mêmes qui
servoient à suspendre la galerie. Iï
pesoit trente-deux livres. Un foyer
LE
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construit de cette manière nous avoit
paru préférable à un fourneau tel que
celui dont M. Pilastre de Rosier avoit
fàit usage, parce qu'on n'a pas besoin
d'y porter les matières combustibles avec
une fourche, et qu'il suffit de les y
jeter ; ce qui est beaucoup moins fatigant. D'ailleurs cet immense diamètre
permet d'augmenter le feu au besoin,
et de brûler à îa fois dix jot £3 de
paille, s'il étoit nécessaire ; ce qui n'est
pas praticable dans le fourneaa de M.
de Rosier. Quant à sa position à la
courbe de la sphère, elfe fut déterminée par la considération que nulle
partie du ballon, si ce n'est celles des
extrémités du diamètre horizontal de
ïa machine, ne reste ainsi exposée perpendiculairement à l'action du feu, et
que d'ailleurs l'air y est plus uniformément raréfié, et ïa chaleur distribuée
et réfléchie par tous les points de la
surface intérieure, presque de la même
manière que si le foyer étoit au centre
de la sphère.

3
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tentatives faites à Bordeaux sans succès, et par conséquent
très-propres à nous intimider sur les
suites de la nôtre, servirent à nous
faire redoubler de précautions : elles
furent portées jusqu'à combiner les couleurs dont notre aérostat devoit être
décoré. Nous arrêtâmes que l'intérieur
de la machine seroit peint en blanc,
et l'extérieur en une couleur tirant sur
le noir. Ce choix fut fait dans l'objet
de profiter de l'effet des propriétés opposées de ces deux couleurs, dont l'une
réfléchit puissamment les rayons de la
ïumière et du feu, tandis qu'ils sont
presque entièrement absorbés par l'autre.
Cet effet nous parut devoir être considérable dans une machine d'un si grand
diamètre, et nous espérâmes d'un côté
garantir ainsi l'enveloppe de l'action
du feu, quelque intensité qu'on lui donnât, et de l'autre en obtenir plus d'effet sans augmenter sa masse, en y
faisant concourir la chaleur même du
soleil et de l'atmosphère.
PLUSIEURS
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machine dans cet état, nous en
fîmes un essai pour l'instruction de
ceux qui dévoient nous aider à la développer ; car un essai ne peut être
utile à autre chose.
LA

Nous avions eu le projet de faire
usage d'esprit de vin, soit pour développer ia machine, soit pour nous soutenir lorsqu'elle seroit en l'air : mais
ayant comparé l'effet de la chaleur
produite par la combustion de la paille
à l'effet que produit l'inflammation de
l'esprit de vin, nous trouvâmes que ce
dernier étoit beaucoup moindre, et qu'à
poids égal il n'avoit que l'avantage
d'être plus durable. Considérant en outre que la forme qu'il falloit donner
au vasé dans lequel il devoit brûler le
rendrait très-incommode , à raison de
la grande étendue de sa surface et de
la facilité que la liqueur avoit à passer
sur les bords au moindre balancement,
nous résolûmes de n'employer que la
paille , en prenant la précaution de
4
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ïa choisir très-sèche. Nous réduisîmes
même la quantité que nous devions
emporter à deux cents cinquante livres
seulement, dans la crainte qu'un poids
plus considérable ne nuisît à notre ascension , parce que nous avions remarqué dans l'essai, à la faveur de trois
romaines à cadran auxquelles le ballon
étoit fixé, que sa force ascensionnelle
étoit beaucoup moindre que celle qu'il
devoit avoir, et qui pouvoit être à peu
près de mille huit cents vingt-cinq
livres, en nous en rapportant à l'estimation de MM. Mongolfier eux-mêmes , pour ïe poids de l'air intérieur,
et évaluant celui de l'atmosphère à
huit gros le pied cube : car la chaleur
étoit très-considérable dans ce moment,
ainsi que le jour de l'expérience, et le
thermomètre étoit-à trente degrés.
îa machine est mise en expérience le 16 Juin, à neuf heures du
matin. Soixante jeunes gens, nos condisciples et nos amis , aident à son
ENFIN
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développement: nous voyons la crainte,
l'espérance, la joie, se peindre tour à
tour sur leur visage, à mesure que les
plis de la toile disparaissent , et nous
le voyons avec tout l'intérêt que peut
naturellement inspirer la pensée d'être
l'objet de toutes les affections dont leur
ame étoit remplie. En sept minutes la
machine fut tendue en tous ses points ;
et nous remarquons à ce sujet que dans
nos trois expériences faites avec des aérostats de vingt-quatre pieds de diamètre,
de soixante-six et de septante-huit pieds,
nous avons toujours trouvé qu'en raréfiant l'air intérieur par des ouvertures
proportionnelles aux diamètres des ballons, la durée des développements augmente à mesure que ces diamètres s'agrandissent , quoiqu'elles aient un rapport sensible avec ïes capacités des
machines (i).

(i)
des

CETTE

observation sur la durée du développement

trois aérostats peut conduire à l'évaluation de la force

machine livrée à elle-même,
nous montâmes rapidement à une hauteur' que nous estimons être de six cents
toises. Nous nous trouvâmes alors stationnaires ; et c'est ïa première observation que nous eûmes lieu de faire. II
nous sembla que nous étions repoussés
vers la terre; du moins eûmes-nous
besoin, pour nous élever davantage,
de faire très-grand feu. Nous parvînmes
en eifet à* une plus grande élévation.
Nous évaluons à huit cents toises celle
où nous nous trouvâmes dans ce moment. Nous n'admettons néanmoins
cette estimation comme vraie, que parce
LA

d'un moyen de

direction purement physique dont on n

beaucoup parlé,

et qui consiste à percer le

ballon d'un

trou sur le côté, et de se servir, pour diriger la machine ,
de l'impression que fait sur l'air atmosphérique la vapeur
sortant de ce trou. Il s'agit pour cela de résoudre le problème
suivant, que nous proposons aux mathématiciens. Problème :
étant donné'le degré de raréfaction constant et suffisant pour
soutenir la machine, déterminer le diamètre d'issue du plus
grand effet, et trouver la vitesse de l'air en

sortant par

cette issus* Nous donnerons ailleurs la solution de ce problème.
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qu'elle est ïa plus générale, n'ayant
point eu le temps de nous pourvoir
d'instruments propres à la vérifier. Nous
ajoutons ici seulement quelques observations qui peuvent en faire juger.
i°. Le diamètre apparent de l'ombre
de la machine projetée sur la terre
nous parut avoir quatre ou cinq pieds.
2P. Nous fûmes apperçus de toutes
les rues et de tous les environs de
ïa ville dans le même moment, et
notre position paroissoit également verticale pour tous. 30. De Macau et
de Castres, deux lieux opposés et distants chacun de quatre lieues de
Bordeaux, nous fumes vus à la fois,
et par conséquent sous le même angle , et on nous jugea à une lieue environ de chacun de ces deux endroits.
4°. De St. Emiiion, situé sur une
hauteur, et à huit lieues de Bordeaux,
nous parûmes faire avec l'horizon le
même angle que la lune après deux ou
trois heures de lever. Enfin nous découvrîmes la mer dans une grande

1^4
étendue du côté de la Teste , à douze
ïieues de i'endroit où nous étions.
fut calme presque pendant
toute la durée de ï'expérîence, excepté
pendant quelques instants qui précédèrent notre descente : aussi employâmesnous cinquante-six minutes pour parcourir , presque sans aucune déviation }
un espace de mille huit ' cents toises,
qui se trouve entre le lieu du départ
et celui où nous sommes descendus ; ce
qui donne moins de quatre pieds par
seconde pour la vitesse uniforme du
vent qui nous porta d'un lieu à l'autre.
L'AIR

Nous avons cru remarquer dans les
deux expériences qu'au moment où le
vent firaîchissoit , soit qu'il gardât la
même direction, soit qu'elle devînt
opposée, le premier effet qu'il produisoit sur la machine étoit de la faire
descendre, et qu'il falloit alors augmenter vivement le feu. Cet effet est
dû à la diminution de volume causée

par ía compression qu'éprouve la machine. iP. Que dans cette circonstance
on étoit obligé de brûler pïus de matière pour se soutenir, et qu'en général
aussi-tôt qu'on s'apperçoit que la machine commence à descendre, on doit
sans délai renouveler le feu ; ou si l'on
néglige cette précaution , l'aérostat peut
être porté jusqu'à terre par l'effet de sa
vitesse acquise , avant que celui d'un
nouveau degré de raréfaction se soit fait
sentir ; ce qui nous est effectivement
arrivé, même dans les deux expériences.
Dans la première le concours de ces
deux causes nous fit parvenir jusqu'à
terre ; et étant déjà sans provisions,
nous nous crûmes au.terme de notre
voyage : mais l'un de nous étant descendu plutôt que les deux autres , ceuxci furent enlevés de nouveau par la
machine, qui, délestée tout à coup d'un
poids d'environ cent trente livres, remonta avec force à la hauteur de plus
de trois cents toises. Cette circonstance
nous fit sentir qu'il importe extrême-
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. ment de se pourvoir de quelque matière
dont on puisse délester ainsi tout à
coup, et combien le prompt effet de
. cette manoeuvre peut être employé
utilement dans une occasion périlleuse.
l'une et l'autre expérience le
choc qu'a éprouvé la machine à l'atterrage a été assez violent. II faut convenir néanmoins que la force de ce
choc nous a paru dépendre moins de
la gravité de l'aérostat que de la vitesse
du vent par lequel il étoit emporté ;
en sorte que si, comme nous le croyons
possible, on réussit tout à la fois à
délester à propos et à s'opposer en
même temps à «l'action du vent, ou
du moins à la modérer, il n'y a pas
de doute que la descension ne se fasse
toujours sans aucun danger. Dans cette
première expérience le choc fut, tel }
qu'il • causa l'explosion de la machine :
mais cet accident même la préserva du
feu : car s'étant divisée depuis l'ouverture jusques près du sommet, suivant
DANS
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un de ses méridiens , les toiles renversées par le vent du côté opposé s'écartèrent ainsi d'elles-mêmes du foyer,
qu'elles laissèrent à découvert. Nous
avons pensé depuis qu'on pouvoit aisément imiter cet effet du hazard, en
prenant certaines précautions dans la
construction ou dans la suspension de
ïa galerie : mais nous n'avons eu ni le
temps ni les moyens d'en faire usage,
non plus que d'un étouffoir dont nous
avions projeté de garnir notre foyer,
et qu'il est aisé d'appliquer au fourneau
dont M. de Rosier s'est servi.
à la consommation des matières P il est aisé de voir par ïa durée
de l'expérience qu'elle va à peu près à
quatre ou cinq livres par minute ; en
observant néanmoins que cette quantité
n'étoit pas égale pour chaque instant,
comme je l'ai déjà fait remarquer, et
que cette consommation a été plus
considérable dans ïa seconde expérience \
ce qui ne doit pas surprendre, si l'on
QUANT
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considère la plus grande capacité de la
machine et l'analogie des effets du feu
et de la lumière , dont l'intensité diminue dans le rapport du quarré des
distances.
Nous avons eu lieu d'observer également dans les deux expériences, qu'il
est impossible de tirer parti pour la
solution du problème de la direction,
des vitesses différentes ou opposées des
lits de vent ou des couches d'air par
lesquelles la machine peut passer. En
effet ce passage ne se fait point sentir,
et rien rie peut servir à faire distinguer
une tranche d'air calme d'un courant
d'air très-rapide. Nous savons que l'on
a proposé dans cette vue de jeter une
espèce de lok garni de plusieurs branches aux extrémités desquelles seroient
suspendus des corps légers qui, dans
la couche d'air où ils se trouveroient
plongés, en indiqueraient nécessairement la direction : mais quand même
cet instrument serait aussi petit qu'on
le
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le suppose, nous croyons que quelques
efforts que l'on fasse pour en profiter,
ce ne sera que par hasard que l'on rencontrera la' couche d'air dont la direction pourrait convenir à la route que
l'on voudroit tenir. Le défaut de temps
et le tâtonnement de la manoeuvre
nécessaire pour produire cet effet apporteront toujours dans la pratique des
difficultés insurmontables. Nous pensons , en un mot, qu'un bon moyen
de direction doit être indépendant de
telles circonstances, et que l'aéronaute
doit toujours rester le maître d'en taire
usage , sans craindre d'autre différence
dans ses effets que celle que peut naturellement causer la différence des
résistances qu'il faut vaincre.
^CCOIlÒiy CC£ïûCt\C\\CZ.J>—.

par le succès de cette
première expérience, et sollicités par
nos concitoyens de les faire jouir une
I
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seconde fois d'un spectacle qui avoit
tant excité leur étonnement et leur
admiration , nous résolûmes de leur
donner cette marque de condescendance , en faisant une expérience nouvelle. Mais plusieurs considérations,
et entre autres le désir de la rendre
plus intéressante par sa durée, nous
engagèrent à augmenter le diamètre
de la machine, ce moyen nous paraissant le seul qui permît de prendre
une plus grande quantité de combustibles. Nous espérâmes même, à la
faveur de cette augmentation, reconnoître jusqu'à quel point on peut se
rendre maître de ces machines par les
ressources de manoeuvre que leur grandeur et leur force permet d'employer.
Cependant nous eûmes à combattre
ïe sentiment d'un nombre infini de
personnes, parmi lesquelles s'en trouvoient quelques-unes dont l'opinion
étoit alors extrêmement respectée. On
nous blâmoit hautement de n'avoir
pas préféré le procédé de MM. Charles

et Robert, et on bornoit rigoureusement ï'éxécution des Mongoííìer à
cinquante ou soixante pieds, en soutenant qu'il étoit démontré, par une
multitude d'expériences, que la raréfaction étoit impossible à produire
dans celles dont le diamètre excédoit
cette mesure. Mais nous persistâmes
dans nos dispositions , sans être aïlarrnés par la crainte qu'elles nuisissent au succès de l'expérience , sentant bien que cette supposition d'impossibilité étoit contraire, à la fois , à
la théorie et même aux faits ; et que
quoiqu'il soit vrai que l'état de dilatation auquel l'air peut être porté par
les eiïorts de l'industrie humaine ait
des bornes comme elle, il est néanmoins hors de doute que nul encore
n'est en droit de les assigner, et que
nous sommes encore bien loin d'avoir
atteint le terme où la raréfaction cesse
d'être proportionnelle à sa cause , et à
plus forte raison celui où l'on ne peut
plus ïa produire. Nous travaillâmes
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donc avec confiance aux préparatifs ds
notre nouveau voyage. Le diamètre de
îa machine fut porté à septante-huit
pieds, au lieu de soixante-six qu'elle
avoit d'abord, en lui conservant toujours sa forme sphérique. Nous augmentâmes aussi les diamètres, tant de
la galerie que du foyer, afin qu'ils répondissent à celui de l'ouverture du
ballon. J'ai dit précédemment qu'il
avoit été fait à Bordeaux plusieurs tentatives malheureuses : j'ajoute ici qu'elles
avoient décrédité le procédé de la raréfaction au point qu'avant le succès de
notre première expérience, non seulement on ne croyoit pas qu'il fût un
moyen suffisant pour enlever une machine qui pesoit plusieurs milliers ,
mais même on le regardoit comme un
jeu d'enfant, et on le tournoit en ridicule. Nous résolûmes , pour expier
en quelque sorte l'injustice de nos concitoyens , de faire hommage de l'expérience que nous allions faire aux auteurs mêmes de cette belle invention ;
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et quoique sans leur aveu, nous ornâmes notre aérostat d'un pavillon blanc,
portant leur chiffre d'un côté, et sur
le revers, en lettres d'or, aux frères
Mongoïfier. Nous ne faisons ici mention
de ces particularités , que parce qu'un
exemple terrible ( nous en sommes
encore frappés ) nous a fait sentir combien il est dangereux d'inviter la multitude à mépriser ce qui n'est pas à
sa portée , sur-tout dans les occasions d'éclat en général, où la considération que peuvent acquérir ceux
qui ont le courage de s'y livrer n'est
jamais proportionnée à l'opprobre auquel une seule méprise les expose : parce
que d'ailleurs les contradictions de
cette espèce , sans répandre aucune
lumière sur les difficultés, ne font
que réveiller l'amour propre de ceux
qui ne peuvent appercevoir que le
résultat des combinaisons de l'esprit
humain, et qui ignorent que la théorie
îa plus savante exige encore du sang
froid, de la méthode et un concours
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134heureux de circonstances sans lequel
il n'y a point de succès à attendre.
Tous ces préparatifs furent achevés
le 26 Juillet à onze heures du matin.
On chargea la galerie d'environ cent
dix livres de paille ; le feu fut allumé
à onze heures cinq minutes : en moins
d'un quart d'heure la machine avoit
acquis tout son développement, et à
onze heures vingt minutes on fait le
signal de départ, le thermomètre étant
à trente degrés , le baromètre à vingthuit degrés une ligne, & l'hygromètre
à quarante-deux. Un accident nous fit
courir dans ce moment le plus grand
danger. Le feu du foyer principal trop
tôt abandonné, l'action du vent qui
paroissoit s'exercer de haut en bas , la
chaleur extrême de l'atmosphère et plusieurs autres causes , firent descendre
notre aérostat jusqu'à terre : nous touchions déjà à de grands arbres qui
environnent le lieu de l'expérience,
lorsque nous ressouvenant tout à coup
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du prompt effet du délestage , et profitant de la grandeur de notre foyer,
quarante livres de paille sont jetées
au feu â la fois , et presque autant
hors de la galerie , et en un instant la machine surmontant tous les
obstacles s'élève , avec un mouvement
d'oscillation considérable, et qui dura
long-temps, à une hauteur de mille
cent quarante-neuf toises et demie ,
en prenant , pour ïa vaïeur des degrés de l'échelle du baromètre , un
terme moyen entre ceux qu'assignent
MM. Mariote et Deluc : car le mercure se trouva descendu alors à vingt
pouces.
cris perçants parvenus
jusqu'à nous pendant que nous touchions encore à la surface de la terre,
nous avoient indiqué la consternation qui regnoit parmi les spectateurs ; et quoique nous n'eussions point
partagé ce sentiment , et qu'à peine
nous nous fussions apperçus que nous
QUELQUES
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courions quelque risque , nous emportions néanmoins l'idée de l'état où
étoient restés ceux qui avoient été
témoins de notre départ : mais cette
impression s'effaça bientôt en rappellant les circonstances de cet accident :
nous pensâmes même que la manoeuvre à laquelle il avoit donné lieu,
devoit avoir fait juger de celles qu'on
peut employer en pareil cas , et rassurer entièrement sur les suites de notre
voyage.
les fréquentes observations faites
sur le baromètre il nous a paru que
cette hauteur est celle où l'aérostat
s'est constamment soutenu. Dans une
seule circonstance , où ayant tenté de
descendre, et ne trouvant pas le lieu
commode , nous ranimâmes vivement
le feu , la machine s'est élevée beaucoup plus haut; et à juger de son élévation par la suspension du mercure
dans le baromètre, elle devoit être,
seïon l'évaluation adoptée, de mille
PAR
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quatre cents quatre-vingt-onze toises.
A la vérité, la machine étoit délestée
alors d'environ les trois quarts de ses
provisions. H faut convenir encore que
dans ce moment voulant examiner le
baromètre , il se trouva situé obliquement et appuyé sur une des bottes de
paille qui nous restoient, et que ce fut
en ie relevant, et le mettant à plomb,
qu'il parut n'être plus qu'à dix-huit
pouces six lignes, soit que nous fussions
réellement à une élévation qui répondoit à la hauteur du baromètre, soit
que sa situation eût occasionné l'écoulement d'une partie du mercure qu'il
contenoit : ainsi on ne peut compter
sur cette détermination. Quant au thermomètre et à l'hygromètre, celui-ci
n'a varié, pendant toute la durée de
l'expérience , que d'environ deux degrés : l'autre s'est constamment soutenu
entre dix et treize degrés, excepté dans
le moment de la plus grande élévation,
où il est descendu jusqu'à sept degrés
au dessus de zéro.
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LA- durée de l'expérience a été , selon
nos montres , d'une heure quarantequatre minutes, et quelques personnes
la supposent plus considérable. Quoi
qu'il en soit, elle pouvoit être beaucoup plus longue , puisque lorsque
nous sommes descendus il nous restoit encore près d'un quart des provisions que nous avions emportées. Nous
regrettons sur-tout de n'avoir pu la
rendre plus intéressante , par l'exécution d'un projet que nous conçûmes
quelques instants avant que de tenter
l'atterrage pour la seconde fois. L'espérance d'obtenir un prompt secours
d'une multitude de personnes qui accouroient en foule vers le lieu où la
machine paroissoit tendre, le calme de
l'air et la beauté du lieu nous firent
naître l'idée d'une manoeuvre qui, si
elle nous eût réussi, auroit prouvé, qu'étant maître de sa direction, on peut entreprendre, avec de telles machines, des
voyages de long cours au milieu des
airs, en se ménageant des relâches com-
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modes, que l'épuisement des provisions
et les accidents de la navigation ordinaire rendent aussi nécessaires pour elle
que pour la navigation aérienne. Nous
résolûmes de descendre doucement à
terre , d'y tenir le ballon enflé, de
l'approvisionner de nouveau et en peu
de moments, ce qui devenoit facile à
l'aide de tant de monde et par la proximité des provisions dent nous avions
besoin ; ( nous étions en effet alors sur
la Saintonge, et la campagne étoit couverte de la paille des bleds que l'on
battoit par-tout), puis enfin de nous
élever de nouveau pour continuer notre
voyage.
Nous aurions vraisemblablement exécuté ce projet. Nous descendions doucement au dessus du lieu que nous
avions choisi ; nous n'étions pas à cent
pieds d'élévation ; nous délestions de
temps à autre de quelques bottes de
paille pour rendre la descension plus
lente encore , et pouvoir tenir le bal-
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Ion plein au moment où il toucheroit le sol , quand tout à coup , et
dans un instant presque-indivisible, nous
fumes jetés par une bouffée de vent
sur la tête d'un bois de haute futaie
qui borde la prairie sur laquelle nous
allions prendre terre. La galerie, que
rien ne garantissoit, est accrochée par
les plus grosses branches, qui s'entrelacent étroitement avec elle. Nous
essayâmes inutilement de- 'nous relever , en faisant au moins trois fois
plus de feu dans cet instant: mais nos
efforts ne purent nous tirer de ce mauvais pas. Un nouveau coup de vent
succédant au premier fit incliner la
machine , et la galerie se trouvant
entraînée dans ce mouvement , tout
ce que contenoit le brasier versa
dar*s le ballon , auquel le feu prit
aussi-tôt. Nous ne vîmes alors d'autre ressource que de descendre le long
des arbres jusqu'à terre, où nous parvînmes avec facilité et sans aucun accident.

Nous avions éprouvé pendant toute
ía durée de l'expérience des déviations
fréquentes et considérables ; elles nous
firent traverser trois fois la Garonne
au dessous du bec d'Ambés, et puis
enfin la Dordogne. Chaque déviation
étoit marquée par un mouvement de
rotation causé par l'effet du vent sur
notre pavillon , qui précédoit toujours la machine dans sa direction.
Il arrivoit alors que le vent agitoit
violemment le feu du foyer en entrant par les ouvertures de la machine ; et cet effet duroit jusqu'à ce
que celle-ci eût acquis la vitesse du
courant d'air par lequel elle étoit
entraînée.
l'instant où notre aérostat,
après avoir traversé la Garonne pour
la troisième fois, commença à pénétrer
au dessus des terres , il nous parut
avoir une direction assez constante ,
quoiqu'il parcourût dans sa route une
ligne dont la courbe , très-sensible et
DEPUIS
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assez uniforme , embrassoit la Dordogne que nous venions de traverser. Les
mêmes vents continuant toujours nous
firent avancer jusqu'au centre de la
Sainionge , en laissant à la droite
derrière nous la Dordogne, et à la
gauche la Gironde et l'Océan, dont
nous contemplions depuis long-temps
le magnifique spectacle. C'est de
ce point de l'atmosphère que distinguant à peine Bordeaux , nous le
vîmes se couvrir d'une vapeur épaisse
qui le déroba bientôt tout à fait à
la vue, ainsi que toute cette partie
de l'horizon. Ce nuage paroissoit s'élever d'un peu plus loin vers les marais
de Pessac, et nous avons pensé que
ce pouvoit être le lieu où s'étoit formé le foyer de l'orage qui éclata dans
l'après-midi.
L A machine a parcouru, en suivant différentes déviations , et à vol
d'oiseau, à peu près trente-quatre ou
trente-six mille toises. La distance
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du lieu du départ à celui d'arrivée
est de seize mille toises en ligne di^
recte , et de vingt mille par les routes
ordinaires.
hauteur à laquelle nous supposons que nous sommes parvenus a été
constatée , quoiqu'elle ne s'accorde
pas avec l'indication des hauteurs, qui
selon M. Deîuc. répondent à chaque
ligne de .mercure dans le baromètre.
Nous ne pouvons rien répondre à cela,
si ce n'est que nous rapportons fidèlement une observation que nous
avons tâché de faire avec exactitude.
L'objection prouve peut-être beaucoup
mieux que la valeur des degrés de
l'échelle du baromètre assignée par M.
Deïuc ne convient pas pour tous les
pays ou pour tous les temps. Au reste
nous nous féliciterions d'avoir donné
iieu à cette discussion, si elle pouvoit
conduire à' constater un peint de physique qu'il n'est pas indifférent de bien
vérifier. Nous avons eu lieu de reconLA
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noître que c'est une erreur de penser
que ïa surface des eaux exerce une attraction puissante sur les aérostats suspendus au dessus d'elles. Jamais nous
n'avons été deux instants de suite sur
le même point de la surface des deux
grandes rivières que nous avons traversées plusieurs fois : nous les avons toujours parcourues transversalement, et
pour nous y soutenir , jamais nous
n'avons été obligés de faire plus de
feu : nous l'entretenions seulement avec
soin, afin de ne pas descendre jusqu'à
la surface de l'eau > parce qu'il est
vraisemblable qu'à l'instant de l'attouchement elle seroit remontée tout d'un
coup dans la machine à une hauteur
proportionnée au vide causé par la raréfaction et au poids avec lequel l'atmosphère presserait la surface de l'eau
dans ce moment. Pour se convaincre
d'ailleurs que ce n'est là qu'un préjugé
populaire , il suffit d'appliquer à cette
supposition les loix générales de l'attraction ? et on reconnoîtra que les
aérostats
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aérostats doivent être bien plus puissamment attirés par la surface de la
terre que par celle de l'eau, à moins
qu'on ne prétende que ce phénomène
dépend de quelque cause particulière
qui n'agit que dans cette circonstance.
ENFIN,

en comparant les deux expériences que nous avons faites, nous
estimons pouvoir conclure qu'il y a un
avantage infini à se servir de grands
aérostats. Nous allons même plus loin ;
pour ne parler que du procédé de la
raréfaction y mettant en fait ce que
nous avons eu l'occasion de dire plusieurs fois, savoir que ia raréfaction
est à peu près toujours proportionnelle
à sa cause, nous pensons que le problème de la direction , si difficile à
résoudre dans l'état actuel de ces machines , dépend presque absolument de
leurs dimensions, et nous ne doutons
point que le même principe qui a préparé cette brillante découverte ne la
conduise à sa perfection. II suffit en
K

effet de faire attention que , toutes
choses égales, les résistances ne croissent que comme les surfaces, et que
la puissance de la machine augmente
dans ie rapport de sa solidité. Un aérostat que sa grandeur rendroit capable
de soutenir une méchanique infiniment puissante résoudroit complettement le problème. Au reste il en est
de ces machines en général comme de
celles dont on se sert dans la navigation ordinaire ; leur grandeur fait leur
force; un immense vaisseau résiste à la
fureur des flots , et brave la tempête,
tandis que les moindres vagues se
jouent d'une frêle barque, et l'engloutissent.
Nous bornons là cet extrait. Les
détails qu'il renferme sont très-simples,
parce que nous avons pensé que ce caractère est le seul qui leur convienne ;
mais nous avons tâché d'y mettre
assez d'exactitude pour être en droit
d'invoquer en leur faveur la confiance
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publique , et pour espérer qu'ils plairont
à ceux qui sont moins amis du merveilleux que de la vérité (i).

(i)

MM. Mongolfier ayant appris plusieurs circonstances

des expériences aérostatiques faites à Bordeaux, félicitèrent
les aéronautes

sur

leur brillant succès , et désirant d'en

connnoître les

détails ultérieurs , ils leur proposèrent

les

questions suivantes , comme aux seuls qui pussent y répondre.

i°.

COMBIEN

de temps, etc. (Voyez la note origi-

nale ).
LA

plupart

des

détails contenus dans cet

extrait leur

Furent adressés , et ils en témoignèrent leur satisfaction par
la lettre suivante. (\oyez la lettre originale).

1
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GCwué^eauocj,

is itn riant verger que chérissoit Pomone,
Sur les bords enchantés qu'arrose la Garonne,
Couronne's de leurs fruits les arbres les plus beaux
Excitoient les désirs des jeunes arbrisseaux.
Leurs voeux n'émurent point l'insensible Déesse,
Ni le père du jour qui doroit leurs côteaux,
Ni les zéphyrs légers dont la folle vitesse
Semble chercher toujours quelques objets nouveaux.
Pomone retenoit l'imprudente jeunesse
Qui se hâte d'offrir ses précoces travaux.
Flore les écouta, (toujours elle s'empresse
De répandre les biens et d'adoucir les maux).

1*8
Cher et divin pouvoir de ses mains protectrices !
Des fleurs ornent soudain leurs flexibles rameauxj
Elle en daigne agre'er les heureuses pre'mices,
Et bientôt leur bonheur surprendra leurs rivaux.

efeuue

—j.

■

u coûtât
$rononcéj>
de~j) of. oACauv.

institution dont le principal
but est de rapprocher et de resserrer
les noeuds qui devraient unir les différents ordres des citoyens, n'a pas sans
doute besoin d'autres titres pour se ren-
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dre recommandable à la société: mais
si ce même établissement peut rassembler une foule d'autres avantages; si
l'on doit raisonnablement se flatter qu'il
contribuera puissamment à éveiller dans
cette grande ville le goût des sciences
et des lettres, à exciter l'émulation des
artistes, à découvrir, à faire éclore des
talents qui demeuroient comme ensevelis, enfin à restituer aux moeurs leur
antique pureté, en écartant la jeunesse
de ses plaisirs frivoles, et souvent même dangereux ; est-il un ami de l'humanité qui ne se fasse un devoir de
concourir à cet heureux ouvrage pour
en assurer le succès , et de répondre
aux vues du patriote zélé à qui nous
sommes redevables d'une idée si utile?
Ce succès, Messieurs, ne me paroît
plus douteux. Enflammés du même esprit, vous avez senti que tout dépendoit
du premier moment et d'un premier
effort. L'association a été presque aussitôt formée que le projet en a été conçu,
et les essais que vous êtes déjà en état
de
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de présenter au public , le mettent à
portée de juger ce qu'il doit attendre
de vos travaux. II peut reconnoître, par
la variété des sujets, que vous avez sur
tous les genres de littérature des titres
que vos ouvrages confirmeront de plus
en plus.
n'est point ici le lieu de s'étendre sur l'utilité, sur la nécessité des
sciences et des lettres. II nous suffira
de dire que les premières démarches
que les hommes firent pour former des
sociétés régulières, furent PefTet d'un
commencement de lumières et de connoissances, et qu'à proportion que les
sociétés policées se sont étendues , ces
connoissances et ces lumières ont dû
nécessairement s'accroître par la multiplication des besoins et par la communication des idées. Nous pouvons donc
mettre en principe que la science considérée en elle-même, et sans avoir
égard à ses espèces ni à ses degrés, est,
pour ainsi dire , l'élément originel, PéJê>
CE
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ment essentiel de la civilisation, (qu'on
me permette ce terme); d'où il est naturel de conclure que ies sociétés civiles se perfectionnent à mesure qu'elles
s'éclairent.
d'appliquer ces principes abstraits et généraux à des détails
particuliers et sensibles. N'est-ce pas
aux sciences et aux lettres que chaque
état doit le-législateur qui ïui a dicté
ses loix , le juge intègre qui en est
l'organe et l'interprète, l'avocat habile
qui les appelle au secours de l'opprimé?
Ce ne sont point elles sans doute qui
ont inspiré au conquérant sa férocité}
et qui lui ont appris à imiter la foudre
lorsqu'elle détruit et renverse en un clin
d'oeil tout ce qui met obstacle à son
rapide passage : mais elles ont enseigné
au guerrier intrépide à réduire en principes Fart de défendre sa patrie. Elles
forment ce politique humain et sage
qui préfère la justice à la gloire, et les
douceurs de la paix à l'éclat des conHATONS-NOUS

quêtes. Elles éclairent le commerçant
qui donne à l'état la vie et la force,
en lui donnant la richesse ; ïe hardi navigateur qui brave les éléments, et se
fait un jeu de voler de l'un à l'autre
hémisphère ; l'agriculteur paisible et studieux qui joint à la théorie la pratique
de son art respectable. Avouons donc
avec satisfaction que les gens de lettres ont un droit incontestable à la reconnoissance de leurs contemporains ,
et même à celle de la postérité, quand
ils sont assez heureux pour lui transmettre des instructions utiles.
ce que la nation la plus anciennement policée de l'univers a senti
de bonne heure, lorsque, dans la division des différentes classes de l'état ,
elle en a fait une particulière des lettrés y et l'a mise à la tête de toutes les
autres. Cet hommage qu'elle rendit
alors aux savants 3 influa salutairement
sur les moeurs de ces peuples, et leur
assura long-temps une tranquillité que
C'EST

la malheureuse Asie, champ fertile en
révolutions, a rarement connue. S'il
est arrivé enfin à la Chine d'éprouver
à son tour ces révolutions funestes ; si
vaincue par ïa force, elle a été la proie
des brigands qui l'ont envahie, elle a
du moins remporté sur ses vainqueurs
un triomphe qui l'honore. Elle les a
obligés d'adopter ses usages , de se soumettre à ses propres loix, et à ce titre
on peut dire qu'elle leur commande.
zèle qu'elle a eu pour les sciences
lui a valu une autre gloire encore ,
c'est celle d'entrer ïa première dans
cette carrière illustre ; et si les progrès
des autres nations ont dans la suite
effacé les siens, elle peut du moins se
vanter d'avoir été leur premier modèle.
LE

Quoi qu'il en soit, l'exemple de ce
peuple nous découvre combien les associations des gens de lettres sont utiles.
C'est dans leur sein que s'anime cette
émulation vivifiante, sans laquelle la

m

terre ne tarderoit pas à se replonger
dans son ancienne barbarie. Elles établissent des liaisons heureuses entre tous
ceux dont le concours est nécessaire
pour la propagation de la science, liaisons d'autant plus nécessaires, que nos
connoissances dérivent toutes les unes
des autres, et qu'elles se tiennent immédiatement pour ne former qu'une
même chaîne.
est tenté de croire que c'est à la
voix de Louis XIV que se sont élevés,
comme par enchantement, les Bossuet,
les Fléchier, les Fénélon, ies Bourdaïoue, les Massiïlon, les ïa Fontaine,
ïes Boiïeau , les Condé, les Turenne,
les Coïbert, ïes Louvois, ïes Forbin,
ïes Tourviïïe, et cette foule presque
innombrable de grands hommes que
son siècle a vu naître. II a sans doute
contribué efficacement à développer leurs
talents, par la sagacité avec laquelle
il les distingua, et par ïa protection
qu'il fit gloire de leur prodiguer :
ON
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mais il est probable qu'on doit cette
brillante révolution au célèbre Richelieu , qui l'avoit préparée. II avoit déjà
reconnu que c'était dans les écoles d'Anaxagore , de Socrate , de Platon, d'Arcesilas, de Carnéade, que s'étaient formés les Cimon y les Périclès, les Alcibiade, les Sophocle, les Scipion, les
Ciceron, les Pompée. Ces écoles lui
suggérèrent sans doute l'idée des Académies. II se hâta de réaliser cette idée ,
et ces fondations utiles contribuèrent à
ïa production de tous ces grands hommes que l'univers admire. On peut
comparer le feu du génie à celui de '
l'électricité , qui d'une seule étincelle "en
fait naître une suite indéfinie, et se
communique à tous les corps susceptibles de son impression. C'est ainsi que
ces Académies donnèrent un nouveau
mouvement aux esprits. Cette fermentation nouvelle féconda , pour ainsi dire,
tous les talents. Leur lumière éclata
dans tous les genres. On observe en
effet que les grands capitaines, les mi-
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nistres habiles , les magistrats supérieurs, sont toujours les contemporains
des grands orateurs, des grands poètes
et des écrivains profonds. Ce sont toujours les mêmes siècles qui ont produit
ïes personnages illustres de tous les ordres : les beaux jours d'Athènes, de
Rome et de la France attestent ce
phénomène remarquable.
tout ce que nous venons de dire
concluons encore une fois que les associations littéraires sont infiniment précieuses : concluons aussi qu'il est important de les étendre. La plupart des
villes un peu considérables ont des
Académies : mais ces sociétés sont toujours bornées relativement au nombre
de ceux qui îes composent. L'amour des
sciences, les travaux des savants s'y
trouvent en quelque manière renfermés ,
et ne parviennent point jusqu'à ces
hommes dissipés qui, toujours plongés
dans le tourbillon de ïeurs amusements,
ou dans la discussion de ïeurs intérêts,
DE
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ne s'apperçoivent jamais de ce que leur
négligence leur fait perdre. II arrive de
là que ces villes , quelques avantages
qu'elles aient d'ailleurs, demeurent toujours arriérées sur une multitude de
connoissances : le goût paroît banni de
leur enceinte, et l'inaction des talents
fait languir les arts.
de votre institution, Messieurs , est d'étendre ce qui est borné,
et de rendre communes les richesses du
petit nombre. Quelles obligations la
capitale de la Guienne ne vous aurat-eile point, si vous venez à bout de
ce grand ouvrage ? Que les obstacles ne
vous effraient point ; ils ne sont point
aussi considérables qu'on l'imagine.
Déjà les muses ont aggréé vos hommages. Le Dieu des arts accueillera
votre encens , dès que vous aurez
commencé à lui ériger des autels.
Vous obtiendrez aisément ses faveurs ;
en cherchant à vous instruire vousmêmes dans les divers atteliers de PinL'OBJET
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dustrie, les visites que vous y ferez,
seront un délassement plutôt qu'une
occupation. Vous distinguerez , vous
honorerez l'homme de génie ; vous ne
craindrez point de flatter son amour
propre : il iàudroit tâcher de îui en
donner, s'il n'en avoit point; par là
vous l'accoutumerez aisément à regarder
l'estime et la considération comme la
partie la plus touchante du prix de son
travail : vous aiderez celui qui aura besoin de secours : vous recevrez dans ce
sanctuaire les ouvrages qui seront marqués au coin du talent, et par l'exposition que vous en ferez sous les yeux du
public, vous encouragerez leurs auteurs,
en donnant l'essor à leur renommée.
ne seront point cependant les
seuls artisans du luxe qui attireront
votre attention. Le ver qui file la soie
dont les habits du riche sont tissus,
est-il au fond plus estimable que la
brebis qui fournit sa laine aux vêtements du pauvre? Tout ouvrier qui
CE
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excellera dans ces arts inférieurs dont
l'éclat est moindre que l'utilité, trouvera
en vous des directions, des protections,
des ressources , et une affabilité toujours
constante : il ne craindra jamais que
son obscurité lui dérobe votre estime.
ainsi que l'humble violette
qui croît à l'ombre des haies, le thym,
le serpolet, l'origan, ou même la triste
bruyère, aussi stérile que les déserts où
elle naît, et tant d'autres plantes que
la nature semble produire à regret, sont
peut-être d'un plus grand prix pour
l'industrieuse abeille, que la tubéreuse,
le lis , la tulipe, et ces autres fleurs
superbes qui se rassemblent pour rendre
hommage à l'opulence.
C'EST

moment-ci, Messieurs , paroît
véritablement décisif pour la villé de
Bordeaux. C'est une seconde existence
que vous allez lui donner. Si le mouvement d'effervescence que nous éprouvons aujourd'hui n'est point éphémère,
CE
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si son impulsion a un peu de durée,
nous devons en espérer ïes plus salutaires effets. Les sciences , les lettres,
les arts, les moeurs, les caractères s'en
ressentiront à jamais. Vous

aurez la

satisfaction de voir ce Lycée s'accroître
journellement. Quel est le père qui ne
vous suppliera point d'admettre ses enfants dans des assemblées qui deviens
dront pour eux une école de vertu, de
politesse et d'instruction ? Quel est le
jeune homme qui ne sera pas flatté d'y
être reçu , s'il considère les avantages
qu'il y pourra recueillir? Votre indulgence rassurera la timidité ; la supériorité de vos lumières en imposera à la
présomption; votre exemple inspirera le
goût de r l'étude à vos élèves , et vos
moeurs seront pour eux des leçons vivantes d'urbanité.
PAR

là vous acquitterez une portion

de la dette sacrée que la nature vous
impose envers la génération nouvelle.
Peut-être un jour ces

soins paternels

vous donneront-ils le droit de représenter
vos concitoyens combien l'éducation est négligée dans cette ville,
combien il est étrange que Bordeaux
offre à cet égard de si foibles ressources , soit à ses propres habitants, soit
à ceux de la province vaste et florissante dont elle est la métropole. Quelques pères favorisés de la fortune se
privent de leurs enfants , pour les
envoyer aux extrémités du royaume.
Leurs yeux ne peuvent plus jouir de
ces objets de leur tendresse : ils ne
peuvent veiller ni sur la conduite qu'ils
tiennent } ni sur les instructions qu'ils
reçoivent. De cet éloignement fatal
résultent des éducations manquées , et
souvent même le relâchement de ces
liens sacrés qui doivent unir le père et
le fils. Par l'effet d'une si longue absence , ils s'oublient l'un l'autre , et se
méconnoissent au retour.
la situation heureuse
de cette ville, et les relations que son
CEPENDANT
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commerce lui donne, lui fourniroient
au contraire des moyens d'attirer dans
son sein la jeunesse des quatre parties
du monde, si, au lieu d'y rencontrer
des écueils, elle pouvoit s'assurer d'y
trouver des pensions bien dirigées , un
choix d'instituteurs en tout genre, et
une éducation relative aux divers états
qu'elle peut embrasser.
O ! mes concitoyens, direz-vous , ce
monument superbe destiné à vos spectacles, honore à la fois votre viile et
l'homme de génie qui ï'a élevé : mais
sa déstination m'étonne. Quoi, vous
construisez des salles de spectacle, et
vous détruisez des collèges î Pouvezvous penser que îa douleur inquiète de
Mérope , les tendres pleurs d'Inès, les
lugubres gémissements d'OEdipe , les
cris perçants de Philoctète , puissent
jamais émouvoir des ames brutes et
sans culture, des imaginations mortes,
à qui les idées du beau n'ont jamais
été présentées ; et dont l'étude des ta-
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bleaux antiques n'a point préparé la
sensibilité ? Non , ne l'espérez pas : vos
spectacles demeureront souvent déserts,
sur-tout lorsqu'ils représenteront les chefd'oeuvres des grands maîtres. Une jeunesse indisciplinée , mai instruite, incapable de goûter ces sublimes images,
en détruira l'illusion par lé tumulte
qu'elle excitera , et sa rusticité bruyante vous ravira tous vos plaisirs. Je
crois l'entendre dans ce moment frémir de mes justes reproches. Quel est
l'eniant qui n'a pas repoussé d'abord le
calice amer et salutaire qu'une main
bienfaisante lui présentoit ?
à vous, Messieurs , c'est à
vous qu'il est réservé désormais d'extirper cette barbarie, et d'adoucir les esprits en les éclairant. Protectrices des
loix qui sont leur ouvrage, la raison
et la philosophie trouveront en vous
des défenseurs et des apôtres fidèles :
vous porterez par-tout leur flambeau : sa
lumière sacrée épouvantera l'ignorance
C'EST

et l'envie. Ces vils fléaux du monde
n'oseront plus mettre obstacle à tout
projet avantageux, et l'intérêt personnel,
qui est leur mobile, cessera de leur prêter son indigne appui. Alors il sera
permis à tout bon citoyen de s'occuper
en paix du bonheur et de la prospérité
de cette ville, de travailler à y former
tant d'établissements qui lui manquent
et dont une multitude de cités moins
importantes jouissent déjà. Toute la
province se vivifiera pareillement, les
grandes routes se construiront, et le
commerce intérieur prendra une activité nouvelle.
Vous pouvez, Messieurs, contribuer
beaucoup, et plus que vous ne le pensez vous-mêmes , à réaliser ce tableau.
De plus grands effets ont été souvent
dus à de moindres causes. Songez seulement que les regards de cette auguste
et nombreuse assemblée sont sur vous.
Ils soutiendront à jamais votre zèle ,
s'il avoit besoin d'encouragement.
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un jardin ou la nature ,

Belle sans art et riche sans efforts,
Ne devoit point à la culture
Ses ornements et ses trésors,
Des abeilles sans loix, sans reine et sans asyle,
Solitaires par goût, erroient de toutes parts.
Les fruits de leur travail abandonnés, épars ,
Etoient pour le canton un présent inutile:
Le miel, tantôt caché dans le sein d'une fleur,
Se desséchoit et tomboit avec elle -,
Tantôt dans les rochers déposé sans honneur
Il étoit dévoré par la guêpe cruelle.
Dans un beau jour d'été, quand l'oiseau du matin
Annonce
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Annonce à son serrail le lever de l'aurore,

Et que zéphir vient sur son aile encore
Promener les parfums du serpolet, du thym,
Au milieu de ses soeurs une abeille s'élance :
Ecoutez—moi, dit—elle : aussi—tôt à sa voix
Curieux, attentif et près d'elle en silence
L'essaim accourt, s'empresse et s'assemble à la fois.
Nestor, c'étoit ainsi que les rois de la Grèce
Autour de toi rangés écoutoient tes discours.
« Mes soeurs, leur dit l'abeille , à travailler sans cesse
« Nous consumons nos plus beaux jours ;
« A quoi sert ce travail ? Il est pour nous sans gloire,
« Pour l'homme sans profit : si vous voulez me croire,
« Nos bienfaits désormais ne seront pas perdus ;
« Travaillons en commun , choisissons un asyle ;
« Que ce jardin ( i ) par nos dons plus utile,
« Nous doive une richesse et des trésors de plus ».
Elle dit, aussi—tôt ses compagnes près d'elle,.
Pour signal de leur joie, applaudissent de l'aile';
L'air rétentit de leurs bourdonnements ;
L'essaim vole, revient, il s'agite long— temps -t
Enfin il prend l'essor , et bientôt il se pose
Non loin d'une prairie où de petits ruisseaux,
Dont le cours jamais ne repose,
Répandent à l'entour la fraîcheur de leurs eaux.'
A l'ombre d'un platane et sous son verd feuillage,

(i)

JARDIN

de l'hôtel de l'Intendance, où le Musée est établi.
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A l'abri du soleil, des vents et de l'orage,
Le peuple ailé s'empresse à bâtir un palais ,
Où régnent le travail, l'industrie et la paix.
En divers atteliers la troupe se partage ;
C'est le même ge'nie , et non le même ouvrage.
Les unes de leurs murs construisent le contour,
En de'fendent l'enceinte , et veillent tour à tour
Contre les ennemis qui viendraient dans l'empire
En dévorer le miel et ravager la cire :
Les autres vont sucer l'étamine des fleurs,
De la rose naissante entr'ouvrent le calice,
Cueillent de ses parfums les premières faveurs,
Et portent ces trésors au nouvel édifice :
Celles—ci dans la ruche ordonnent les travaux,
Figurent la cellule, et marquent son usage :
Celles—là dans les champs vont annoncer l'orage ;
Le peuple ailé bientôt recueille son butin ,
Et revole enrichi des dépouilles du thym.
L'édifice s'avance , et dans le voisinage
Les projets de l'abeille ont déjà fait du bruit :
Déjà de son travail on veut cueillir le fruit,
Et du hameau la brillante jeunesse
De la cire et du miel contemple la richesse :
La bergère sourit à ces présents nouveaux.
On les dépose au pied des hêtres,
Où les bergers, aux sons de leurs flûtes champêtres,
Applaudissent l'abeille et chantent ses travaux.
On critique, on approuve , on blâme , on encourage
L'abeille écoute, et poursuit son ouvrage:
Se taire est son devoir, bien faire est son objet.
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0 ! Vous que je veux peindre, et qui dans cette image
Reconnoissez votre utile projet,
De l'abeille imitez l'exemple et le courage ;
Entendez la critique, et ne répondez rien :
Il est contre elle un excellent moyen :
Faites mieux, c'est répondre ; et qui se tait est sage.
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ORTEZ

enfin des bras d'une indigne molesse,

Divinite's du Pinde, accourez à ma voix,
Hâtez-vous, prêtez-moi, dans_ l'ardeur qui me presse,
La lyre destinée à célébrer les rois.
Non, jamais ni Pindare , au sein de la carrière ,
Ni le fameux Thirtée, en sa fureur guerrière,
Ne chantèrent de jour plus grand, plus glorieux;
Jamais hymne entonné'par le choeur des Vestales,
Aux fêtes triomphales,
Ne dut charmer autant César, Rome et les Dieux.

I8I
0

faveur immortelle ! ô scène attendrissante ï

Nos voeux , il est donc vrai, pénètrent jusqu'aux cieux ?
Enfin du lis antique une tige naissante
S'élève

sur le trône, et fleurit à nos yeux.

Déjà de ses cent voix la prompte renomme'e
L'annonce à l'univers, et la France charmée
Montre à la liberté son défenseur nouveau ( i ).
Conduites par la paix les vertus l'environnent,
Les beaux arts le couronnent,
Et les amours de fleurs entourent son berceau.

FRANÇOIS,

unissez—vous, accourez des provinces;

Quels torrents de plaisirs vont inonder vos coeurs ?
Au sein d'un fils chéri le plus sage des princes
Déjà de sa tendresse épanche les douceurs :
Vous verrez désormais une reine adorée ,
De transports et d'amour à la fois enivrée,
Caresser dans ses bras cet enfant glorieux,
Et ce couple royal, que l'univers contemple ,
Par son auguste exemple , ■
Le rendre digne un jour du sang de ses aïeux
SEINE,

réveille—toi dans ta grotte profonde:

Lève ton front superbe, ô reine des cités ;
Que vos cris triomphants jusqu'aux bornes du monde

(O

LA

terminée.

guerre

pour la liberté de l'Amérique n'étoit pas encore
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Soient d'e'chos en échos à grand bruit re'pe'te's!
Flambeaux, allumez-vous; brillez, sacre's portiques;
Revêtez—vous soudain de festons magnifiques ;
Que l'importune nuit disparoisse à nos yeux,
Et que de mille feux les gerbes enlacées,
Dans les airs élancées,
Aillent frapper l'Olympe et surprendre les Dieux.

MAIS

quelle foule au loin" et s'agite et se presse?

De son peuple chéri Louis environné,
Au milieu des transports et des chants d'alégresse,
Vient rendre grâce aux cieux d'un jour si fortuné.
Les simples citoyens volant à son passage,
D'un air tendre, à ses pieds déposent leur hommage ,
Et lisent leur bonheur dans ses yeux satisfaits;
Il s'avance , et jouit de ce plaisir suprême
D'être aujourd'hui lui-même
L'heureux dispensateur de ses propres bienfaits

TELS

(

i ).

n'ont jamais paru sur les rives du Tibre

Ces héros si vantés par les premiers Romains,
Qui, superbes tyrans d'un peuple autrefois libre ,
A leur char de triomphe enchainoient les humains :
Mais tel parut plutôt sur le trône du monde
Ce Titus dont la main en bienfaits si féconde,
Fit fleurir le bonheur à l'ombre de ses loix ;
Tel aussi couronné des mains de la victoire,

(i)

LE

roi

lui-même jeta de l'argent au peuple.
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Au milieu de sa gloire ,
Parut le grand Henri, le modèle des rois.

GRAND

prince, à cette fête auguste et solemnelle

Quel tendre sentiment vient animer ton coeur ?
Oui, je vois de'sormais d'une chaîne éternelle
S'unir à tes côtés la gloire et le bonheur-,
Triomphe , et sous les yeux de ce peuple qui t'aime,
Prépare un digne émule à ta vertu suprême ;
Sois d'un fils aussi cher le guide et le flambeau,
Loin de l'essaim flatteur qui déjà l'environne ;
De ta double couronne
Apprends lui de bonne heure à porter le fardeau.

Tu sauras diriger dès sa tendre jeunesse,
Et ses premiers penchants et ses premiers désirs,
Faire entendre à son coeur la voix de la sagesse ,
Et fermer son oreille à la voix des plaisirs.
Tu lui diras qu'un roi plongé dans les délices
Sur le trône est en butte à tous Tes traits des vices ;
Que de la vertu seule un bon prince est charmé ;
Qu'il doit, en gouvernant un peuple magnanime ,
Conquérir son estime ,
Et ne peut être heureux qu'autant qu'il est aimé.

ET

toi, digne moitié d'un prince qui t'adore,

Pour cet auguste enfant quel sera ton amour ?
Comme un beau lis qui s'ouvre aux rayons de l'aurore,
Il sera près de toi l'ornement de la cour.
Amante des beaux arts, souveraine des grâces,
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Que l'amour et la gloire ont fixé sur tes traces,
Tu sauras embellir son esprit et ses moeurs,
Rendre aimable à ses yeux la sagesse sévère,
Et d'une main légère
Le conduire aux vertus par un chemin de fleurs.

MAIS

quel frappant spectacle à mes yeux se découvre?

Quel feu divin m'anime?... Où suis—je transporté?
Un antique palais s'offre à ma vue... Il s'ouvre,
Et soudain tout mon sang d'horreur est agité.
J'avance, et j'apperçois, sous une voûte obscure,
Un vieillard décharné, pâle et sans chevelure -,
Ses yeux creux et perçants paroissent des flambeaux :
Sur un livre sans cesse il écrit, il efface ,
Ou pêle-mêle entasse
Des couronnes, des fers, des sceptres, des lambeaux.

LA

douleur, le plaisir, le malheur, la fortune,

Impétueux rivaux, accourent à sa voix ;
Il repousse à leurs yeux la prière importune,
Leur partage ses dons, et leur dicte ses loix :
Soudain cette cohorte ambitieuse et vaine,
Prenant le monde entier pour son vaste domaine,
Y sème tous les biens et tous les maux divers.
Ces mots, en lettres d'or, frappent mon oeil avide:
C'est ici que réside
Le destin , dont les loix enchaînent l'univers.

PAPPROCHE

en frémissant, et mon ame tremblante

Ose à ce Dieu terrible adresser ce discours :
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Arbitre des humains, toi, dont la loi puissante
Des révolutions détermine le cours :
Toi, qui dans ce palais, long—temps avant les âges ,
Du monde, en méditant, préparois les orages,
Si ta faveur m'appelle au pied de tes autels,
Sois sensible à mes voeux, et sous ces voûtes sombres
Daigne écarter les ombres
Qui voilent l'avenir aux regards des mortels.

fois la terre a vu ses campagnes fécondes

CENT

S'affaisser sous le poids des bataillons de Mars,
Et cent fois entr'ouvrant ses entrailles profondes ,
A dévoré soudain leurs cadavres épars ;
Les troubles, les fureurs, la guerre et ses ravages
Ont des deux mers au loin désolé les rivages;
Le glaive de Bellone a fatigué ses mains,
Et dans ces vastes champs que hérissent les armes ,
Lieux jadis pleins de charmes,
Le soleil à regret éclaire les humains.

APRÈS

tant de fléaux quel jour heureux s'apprête?

De la fière Albion le règne est—il passé ?
Le calme qui succède au bruit de la tempête,
Par un astre nouveau nous est—il annoncé?
Ce rejeton des rois, cet espoir de la France...
A ces mots se levant, le Dieu vers moi s'avance ; _
Je vais, dit—il, combler tes désirs curieux:
Soudain il prend son sceptre, et trois fois le balance,
Et sa voix qui s'élance,
Frappe trois fois la voûte... et tout change à mes yeux.
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CIEL!

quel flot de clarte's tout à coup m'environne?

Est—ce un prestige vain par l'ivresse enfante'?
D'un crystal éclatant tout le palais rayonne,
Et sa voûte s'élève à mon oeil enchanté.
De ses murs transparents la glace étincelante
Du monde à mes regards peint l'image mouvante.
Que vois—je ? Deux mortels sur un trône placés,
Entourés des vertus , charmant toute la terre ,
Tandis que de la guerre

,

Ils tiennent sous,leurs pieds les monstres terrassés.

C'EST

un roi glorieux guidé par la sagesse ,

Qui lient montrer son fils à son peuple chéri ;
Au milieu d'eux se place une auguste princesse ;
Jusqu'aux larmes soudain le peuple est attendri ;
Le pauvre en les voyant ne craint plus la misère :
Le jeune enfant, haussé sur les bras de son père,
Regarde avidement ce spectacle enchanteur,
Et, pour le voir de près, la tremblante vieillesse
Ranime sa foiblesse,
Et hâte de ses pas l'importune lenteur.
DIEUX!

serois—je trompé? La paix, la paix riante,

Le front paré de fleurs , et l'olive à la main ,
Conduit, dans l'appareil d'une marche brillante,
Le François, l'Espagnol, l'Anglois, l'Amériquain :
Sous les yeux, du monarque, au pied sacré du trône,
A la face des Dieux dont l'oeil les environne,
Ils viennent prononcer les serments les plus chers ;
Et l'Anglois, déposant le trident de Neptune,

Soumis à sa fortune,
Jure de respecter la liberté des mers.

À ce signal heureux tous à l'envi s'embrassent ;
La liberté triomphe et reprend tous ses droits ;
Les amours, les beaux arts se grouppent, s'entrelacent ;
Le peuple jusqu'aux deux fait retentir sa voix ;
Du doux nom de la paix la terre au loin résonne -,
Mars, d'un air indigné, s'enfuit avec Bellone ;
La discorde aux abois pousse un cri furieux ;
Ses serpents, en sifflant, sur son sein se hérissent;
Ses prunelles rougissent,
Et le feu de la rage étincelle en ses yeux.
FRANCE,

de ton bonheur tel est l'heureux présage;

O paix, céleste paix, hâte—toi de venir.
Noble enfant de Bourbon , puisse un jour mon hommage
Au milieu de ta gloire à tes yeux parvenir.
Ah ! si Clotho propice , en filant mes années ,
Me rend l'heureux témoin des hautes destinées
Qui doivent signaler la course de tes ans,
Je rendrai grâce aux Dieux d'une faveur si belle,
Et ma muse fidèle
A. peindre tes vertus consacrera ses chants.
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viens—tu, brillante Aurore,

Chaque- jour troubler mon repos ?
Un jeune berger que

j

'adore

Loin de moi conduit ses troupeaux.
Toujours de quelque aimable songe
L'amour enchante mon sommeil:
Mais toujours par un prompt re'veil
Tu de'trompes mon coeur de cet heureux mensonge.
Ah ! ne cause plus mon tourment ;
Ne quitte pas si-tôt les bras de ton amant.
Si comme toi j'e'tois heureuse,
Si je goûtois les douceurs de l'amour,
A me lever je serois paresseuse ;
Je laisserais le soin d'ouvrir le jour
A quelque de'ité qui fut moins amoureuse.
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u vas voguer sans moi, sur des mers étrangères,

Messala ; suis le cours de tes destins prospères :
Pour Tibulle mourant puisse—tu t'attendrir !
Puissent tes compagnons garder mon souvenir !
Aux bords Phéaciens un mal cruel m'arrête.
Cesse, odieuse mort, de menacer ma tête,
Avide mort, pardonne, ô mort éloigne—toi :
Ma tendre mère hélas n'est pas auprès de moi :
De son fils en pleurant elle prendrait la cendre ;
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Sur mon froid monument ma soeur viendroit répandre,
En laissant au hazard flotter ses longs cheveux ,
Les parfums les plus doux et les plus précietuo
O mort, e'loigne-toi : ma De'lie est absente:
Délie à mon départ inquiète , tremblante ,
Consulta de nos Dieux l'oracle révéré.
Trois fois des immortels le ministre sacré
Donna de mon retour l'assurance certaine.
Je la vis de mes bras s'arracher avec peine :
En vain je m'efforçois de bannir ses terreurs ;
Ses yeux tournés vers moi se remplissoient de pleurs,
Et des pays lointains mesuroient l'étendue.
Souvent de mon départ l'heure étoit résolue ;
Insensé, je cherchois de vains retardements,
Et prolongeois encor ses longs embrassements.
J'attendois des oiseaux la réponse sacrée ;
De Saturne c'étoit la fête révérée ;
Souvent je m'écriois, des signes malheureux
M'annoncent loin de toi des destins rigoureux.
Mortel, qu'instruit l'amour, si tu crains peu l'absence ,
D'un Dieu fort et vengeur tu braves la défense,
Dans le temple d'Isis tu portois tes présents,
Ta main sur son autel faisoit brûler • l'encens.
Quel fruit me revient-il de tes voeux, ô Délie?
Déesse, exauce—moi, viens prolonger ma vie:
Les tableaux suspendus autour de tes autels
Annoncent les malheurs des fragiles mortels
Que tes puissantes mains ont sauvé du naufrage.
Ma maîtresse de fleurs ornera ton image.
Aux portes de ton temple, en longs habits de lin ,
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Assise, ses cheveux flotteront sur son sein :
Reçois du haut du Ciel ses voeux et ses cantiques.
Puisse—je vous revoir, ô mes Dieux domestiques!
Puisse—je chaque mois dans le jour solemnel
Faire brûler l'encens sur votre antique autel.
Sous les loix de Saturne , ami de sa patrie,
L'homme couloit en paix son innocente vie ,
Heureux sur ses foyers : les rapides vaisseaux
Ne bravoient point encore et les vents et les eaux :
Le nautonnier errant, moins avide, plus sage ,
N'alloit pas chercher l'or sur un lointain rivage ;
Tout étoit libre alors : le taureau menaçant
N'offroit jamais au joug un front obéissant ;
Le coursier dans les champs, indompté , mais tranquille,
Ne rongeoit pas son frein d'une bouche docile ;
Rien n'assignoit alors les limites des champs,
Les biens étoient communs et les mortels contents.
Le miel couloit du chêne, et la brebis errante
Présentoit sans effroi sa mammelle traînante ;
L'homme achevoit en paix ses rustiques travaux,
Et le fer arrondi sous les affreux marteaux
N'étoit pas devenu l'instrument du carnage.
Des maux et de la mort tout nous offre l'image :
Mille nouveaux chemins, la mer et les combats,
Jupiter, sous ton règne avancent le trépas.
J'ai respecté des Dieux la majesté suprême ,
Et ma bouche jamais n'a vomi le blasphème.
0 mon père , pardonne et vole à mon secours !
Cependant si je touche au terme de mes jours,
Si mes ans sont remplis, s'il faut que je succombe :

Ali ! que du moins ces mots soient gravés sur ma tomb
Et que de l'étranger ces vers frappent les yeux :
« De Tibulle voici les restes malheureux.
« II s'uivoit Messala, lorsque la mort cruelle
« Loin de Rome et des siens l'a frappé de son aile »
Pour moi, fidèle ami des jeux et de l'amour,
Des champs Elysiens je verrai le séjour ;
Venus me conduira dans ces charmants asyles.
Là régnent les doux jeux et les danses agiles,
La canelle mûrit sans culture, et les airs
Résonnent du doux chant de mille oiseaux divers.
Tout réjouit la vue, et la terre riante
Brille du vif éclat de la rose odorante ;
Là sont de jeunes gens enjoués, amoureux-,
Là de jeunes beautés se mêlent avec eux,
Et l'amour applaudit aux plaisirs qu'il ordonne.
Le front riant et gai que le myrte couronne,
S'avancent les amants qu'au printemps de leurs jours
La mort a moissonnés dans les bras des amours.
Mais dans la nuit profonde est le séjour du crime ;
Les noirs fleuves des morts coulent dans cet abîme.
Tisiphone, le front hérissé de serpents,
Chasse d'un fouet vengeur les ombres des méchants.
Le noir Cerbère , ouvrant ses gueules dévorantes,
Hurle et reste couché près des portes pesantes :
Ixion sur sa roue est sans cesse emporté ;
Il osa de Junon tenter la chasteté :
Tytie est des vautours la pâture assidue,
Son corps hideux des champs couvre au loin l'étendue ;
De jaillissantes eaux Tantale est entouré ;
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Il veut calmer la soif dont il est dévoré ;
L'onde échappe soudain à ses lèvres avides ;
Dans des vases de jonc les sombres Danaïdes
Puisent l'eau du Léthé qui s'écoule toujours ;
Leur main ensanglanta l'asyle des amours.
Que celui qui tenta la foi de ma maîtresse,
Habite ce séjour de deuil et de tristesse.
Sois fidèle, ô Délie, et songe à ton amant;
Que ton esclave âgée assure ton serment;
Qu'elle soit en tous lieux ta compagne fidèle :
Ses fabuleux récits te retiendront près d'elle.
A la pâle lueur d'un nocturne flambeau,
Plus long—temps sous vos doigts tournera le fuseau;
Mais le sommeil fermant tes - paupières pesantes,
L'ouvrage tombera de tes mains défaillantes ;
Sans m'annoncer, offert tout à coup à tes yeux,
Tu me croirois pour toi tombé du haut des cieux :
Sans parure , sans art, à mon aspect troublée ,
Vole à moi, les pieds nuds, tremblante, échevelée,
Sur'ses brillants chevaux pllr l'Aurore amené,
Puisse luire pour moi ce jour si fortuné.
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tous les monuments antiques
que nous connoissons, ceux qui méritent le plus notre admiration , sont,
sans contredit , les temples que ïes
Grecs créèrent , et que les Romains
imitèrent long-temps. L'unité, la sim-

plicité et la majesté de leur composition ne laisse rien à désirer: on ne
saurait rien ôter sans nuire à leur effet ;
on ne sauroit rien ajouter qui pût l'augmenter: tout y est motivé par la nécessité , guidé par la raison, épuré par
le goût et par le génie.
premiers temples furent d'abord
construits sur un parallélogramme rectangle : un simple mur formoit leur enceinte , qu'on destina aux sacrificateurs
qui venoient s'y recueillir avant d'immoler les victimes. On les couvrit par
un simple faîtage, que ia nécessité de
faire écouler les eaux du ciel indiqua :
La forme triangulaire que produisit
cette couverture donna l'idée du tympan ou fronton, que l'on décora avec
une corniche pour rendre son apparence
pius agréable. Les sacrifices se faisoient
devant ïes temples où le peuple s'assembloit pour y assister. L'intempérie
des saisons , nuisant quelquefois aux
cérémonies religieuses} fit bientôt imaLES
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giner des portiques pour s'en garantir ;
on forma avec des colonnes isolées du
mur de face , un péristile , que les
Grecs nommèrent pronaos ou antitemple , que l'on couvrit en continuant
îe faîtage des temples.
première découverte fut bientôt perfectionnée par le génie délicat
des Grecs , qui s'apperçurent que les
colonnes, que l'on n'avoit regardées d'abord que comme des piliers, dont les
proportions étoient arbitraires, ainsi que
les espacements qui les divisoient, pouvoient être soumises à des loix certaines pour caractériser les temples auxquels on les adapteroit : voilà , sans
doute, l'origine des ordres d'architecture. Ils ne pouvoient avoir un plus
noble usage que celui de décorei les
temples des Dieux. On sait comment
les Grecs les perfectionnèrent, en réglant leurs proportions sur les différentes
proportions humaines. Ils comparèrent
le diamètre à la hauteur du fiist
CETTE
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de la colonne , par celle du corps
avec la tête des différents individus.
première application de la
nature à l'architecture dans les détails,
pourrait, peut-être aussi , s'appliquer
aux masses des différents monuments ,
par les sensations que nous recevons
des diverses productions de la nature,
soit dans le règne animai ou végétal,
en observant leurs proportions relatives,
et les effets qu'elles produisent dans
notre ame : mais ce n'est point l'objet
que je me propose ici : il faut une
longue suite de méditations, avant de
hazarder quelque chose sur ce sujet,
qui pourraient peut-être faire naître
des principes plus certains pour les
différents genres d'édifices.
CETTE

Grecs ayant donc reconnu la
commodité et la beauté qui résultoîent
de l'addition des portiques à leurs temples, imaginèrent de les prolonger tout
autour, en formant des ailes de colonLES
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nés qui îes environnèrent. Le choix de
ces ordres ne fut point indifférent ; les
temples de Jupiter , de Mars, de Diane
ou de Flore eurent des proportions prises du caractère de leurs divinités ;
des masses larges et majestueuses, divisées par des colonnes nombreuses et
peu éloignées les unes des autres,
avec des portiques profonds , produisant
des ombres fortement prononcées, exprimoient , par leur sévérité et leur
majesté, le respect et la crainte qu'on
avoit pour le maître des Dieux : ceux
de Diane, de Flore ou de Venus, au
contraire , inspiroient des sentiments
différents ; des formes plus élégantes ,
divisées par des colonnes moins serrées,
avec des péristiies où la lumière se répandoit agréablement, ne produisoient
que des ombres légères, qui n'affectaient l'ame que de sensations douces
et voluptueuses. Ainsi la forme primitive dés tempïes fut susceptible de ces
différents caractères, par la diversité
des masses} du nombre des colonnes
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et de leurs proportions. Plusieurs architectes les confondirent ensemble ,
parce qu'ils n'avoient qu'un fronton et
des colonnes , disoient-ils , comme si
nous nous ressemblions tous, parce que
nous avons dans la figure une bouche,
un nez et dés yeux.
premiers temples des Romains
furent imités de ceux des Grecs, et
construits, pour la plupart, par des architectes venus de la Grèce ; les restes
que l'on voit à Rome des temples de
Jupiter tonnant , de Mars vengeur ,
d'Antonin et Faustine, et de Jupiter
stator, attestent encore la majesté de
leur destination , quoique très-ruinés ;
ces sublimes monuments furent faits
conformément aux principes que les
Grecs avoient suivis eux-mêmes. L'unité
fut leur base ; aucune idée secondaire
ou accessoire n'y divisoit l'intérêt ; chaque partie concouroit à la formation du
tout : de là résultait ce charme que
cause toujours un ouvrage que l'imaLES
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gination conçoit au premier aspect, qui
se développe avec facilité, et dont toutes les parties ne sont qu'une continuité
de l'idée primitive. Les Romains érigèrent aussi des temples circulaires,
sans y adapter aucun corps étranger ;
ceux de Vesta à Rome, et de la Sibylle à Tivoli, formés par une colonnade non interrompue , causent des
sensations uniques} et prouvent la vérité du principe que j'ai remarqué. Voilà
sous quel point de vue j'ai envisagé les
premiers temples des anciens. Examinons ceux que les Romains érigèrent
ensuite en s'éloignant de ce système.
Rotonde, ou Panthéon, est le
monument le plus colossal et le mieux
conservé de l'ancienne Rome. Agrippa
i'érigea en temple, et le dédia à tous
les Dieux : ( on croit que c'étoit auparavant une salle de thermes, ou bains
publics, dont les Romains faisoient un
fréquent usage ). II en répara l'intérieur , et y fit adapter le portique d'un
LA
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temple rectangulaire. Ce portique, quoique très-beau en lui-même, perd cependant de sa beauté, n'étant pas motivé par la forme du temple auquel il
sert d'entrée ; l'intérêt du spectateur est
partagé en deux sensations différentes.;
la forme circulaire contrastant avec ïe
portique rectangulaire, fait naître deux
idées opposées ; l'unité cesse et l'on
n'éprouve plus cette satisfaction tranquille que causoit la vue des premiers
temples , qu'une seule pensée composoit. Appliquons cette analyse aux temples modernes qu'on remarque à Rome.
Constantin, premier empereur Chrétien, que se construisirent
les premières églises ; celles de SaintJean de Latran et Saint-Paul , hors les
murs de Rome, furent érigées sous son
règne. L'architecture antique avoit déjà
perdu beaucoup de sa. pureté : cependant
on conserva encore ces , dispositions
simples et grandes qui faisoient son
essence. On construisit les églises d'àC'EST SOUS

près les basiliques antiques ; des nefs
formées par des coïonnes également
espacées , conservèrent quelques traces
de l'unité primitive, quoique l'architecture Gothique eût fait quelques progrès
en Italie , en se mêlant avec l'architecture Grecque. L'architecture moderne se
forma à la renaissance des arts en Italie , vers le quatorzième siècle. On crut
imiter les anciens , en employant les
ordres Grecs ; mais on ne se rendit pas
compte de la manière dont ils étoient
disposés dans leurs monuments. On
perdit entièrement de vue le système
des temples antiques. Les églises modernes , composées de plusieurs étages
de colonnes , n'offrirent qu'une décoration factice, appliquée au corps de
l'église ; les formes furent multipliées et
surchargées de contours, d'avant-corps
et de restants. A l'unité et à la simplicité , qui caractérisent les productions du
génie, on substitua la richesse et la
profusion des accessoires ; on multiplia
sans motif et sans raison les ornements.

Ainsi l'architecture perdit son caractère;
et pour me servir de l'expression de
Zeuxis , on la fit riche , ne pouvant la
faire belle.
fameuse basilique de Saint-Pierre
n'est pas exempte de ces défauts, malgré la juste admiration qu'elle cause à
tous les artistes. Qu'il me soit permis
de soumettre quelques réflexions , que
la vue de cet étonnant édifice m'a fait
naître , en le comparant aux monuments antiques. Une observation généralement faite par les voyageurs, c'est
que l'on n'est pas surpris de son immensité en y entrant, et que l'on ne
peut pas la calculer : ce n'est qu'après
l'avoir parcourue long-temps, qu'on est
persuadé de ses dimensions ; d'où résulte
donc ce phénomène ? M. de Lalande,
dans son voyage d'Italie , l'explique
ainsi : » rien , dit-il , ne surprend da» vantage, que de n'avoir aucune sur» prise à la vue de la plus belle chose
» qu'il y ait dans l'univers ». Je rends
LA
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toute la justice possible aux talents de
ce savant dans les siences abstraites ;
mais dans les arts il peut errer. II semble , au contraire, que la poésie , la
peinture et l'architecture doivent toujours donner une idée plus grande et
plus noble des objets qu'elles traitent,
qu'ils ne le sont réellement. A quoi
servirait de faire un colosse qui ne produirait que de petits effets? Que diroiton d'un poète qui affoibliroit les vertus
du héros qu'il veut chanter? On ne lui
saurait point gré, certainement , d'en
avoir fait un homme ordinaire. Ce n'est
donc pas un miracle des belles proportions de l'église Saint-Pierre , comme
dit M. de Lalande , de ne faire aucune
sensation qui puisse surprendre, puisqu'il
serait à désirer qu'elles fissent l'effet
contraire ; mais plutôt un défaut. D'où
provient-il ? Quelles en sont les causes ?
C'est ce que je vais tâcher de résoudre.
proportions de la nef, de la
voûte et des bas côtés, sont bien entre
L^ES

elles, selon les proportions reçues par
les modernes. Les subdivisions et les
détails le sont aussi. Les figures sont
colossales, comme l'architecture ; et il
fàlloit que cela fut ainsi, pour ne pas
produire de dissonance, d'après le plan
adopté : mais ce n'est point de ces proportions seules que dépendent les effets
connus ; c'est le système général de la
composition du plan qui a nécessité
toutes les parties colossales, desquelles
est résulté un effet singulier dont on
n'a pas encore donné de raison satisfaisante. La nef de soixante-dix-huit
pieds de large, et de deux cents cinquante-neuf pieds de longueur, jusqu'au
dôme seulement, n'étant divisée que
par quatre grandes arcades de quarante
pieds de largeur \9 avec des piliers quarrés de trente pieds d'épaisseur, décorés
de deux grands pilastres accouplés , offre trop peu de divisions pour former
une échelle de comparaison capable de
faire juger de son étendue. Ces piliers, par leurs masses et leurs dévelop-
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pements, vus en diagonale} obstruent
la superficie de i'église , et cachent
entièrement ies bas côtés. C'est de
ces divisions inégales et trop grandes
que provient cette erreur de nos sens,
parce que ces divisions , par leur rareté,
ne suffisent pas pour donner une assez
grande idée de l'ensemble. Que l'on
prenne deux dimensions égales ; que
l'une soit divisée par des espaces rares
et inégaux ; et que l'autre, au contraire, soit divisée par des espaces nombreux et égaux : l'on verra que la première dimension paraîtra infiniment
moins grande que la seconde , parce
que nos organes n'étant pas fixés par
l'unité, seront obligés de se rendre un
compte particulier de chaque division,
pour calculer le total ; au lieu que dans
le second exemple , où toutes les divisions seront égales, l'imagination ies
saisira d'abord, et concevra la grandeur
du tout. On sera bientôt convaincu de
ce que l'expérience m'a prouvé, par les
exemples que je vais rapporter. L'église
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Saint - Paul, hors les murs de Rome ,
et celle de Sainte-Marie Majeure, construites d'après les basiliques des anciens,
m'ont servi de comparaison avec l'église
de Saint-Pierre. Ces deux basiliques ,
quoique beaucoup moins grandes, paraissent l'être davantage. La nef et les
bas côtés séparés et soutenus par des
colonnes isolées , espacées également
entre elles, servent d'échelle de proportion pour comparer la grandeur totale
de l'édifice , et laissent jouir de sa superficie , parce qu'elles ne présentent
que le même diamètre dans tous les
points du cercle, et par conséquent ne
peuvent nuire autant à la propagation
des rayons visuels, que le font les piliers quarrés de la basilique de SaintPierre, et de toutes nos églises modernes construites dans le même système.
C'est de ce système, si différent de
celui des anciens, et pour l'intérieur
et pour l'extérieur des temples, qu'est
résulté ce que je viens d'observer dans
toutes les parties de ce vaste édifice ,

2.08
parce qu'ayant fallu proportionner tous
les détails à ces premières divisions,
ils ont concouru à faire disparoître son
immensité réelle.
appliquant cette analyse au frontispice que Carie Maderne construisit,
on aura une nouvelle preuve de la justesse de ce principe. Ce frontispice, de
trois cents soixante-six pieds de largeur,
ne produit aucun effet ; on ne le juge
pas aussi colossal qu'il l'est. Plusieurs
avant-corps et arrière-corps composent
ce portail, qui n'a aucun rapport avec
les portiques des temples des Grecs et
des Romains. Quatre colonnes engagées
dans le mur , couronnées d'un petit
fronton, forment l'avant-corps du milieu , qui divise maigrement la masse
totale. Les arrière-corps sont décorés de
colonnes et de pilastres profilés sans
aucun motif; des portes et des croisées
immenses ,. ornées de petites colonnes ,
remplissent les entre-colonnements. Enfin , l'attique même est percé d'une
quantité
EN
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quantité d'ouvertures , qui contribuent
à donner à cette architecture, plutôt
l'air d'un palais moderne, que du frontispice d'un temple. Ce défaut de caractère et de convenance produit l'effet
le plus disparate possible avec la fameuse colonnade du Bernin. Ce sublime ouvrage mérite seul d'immortaliser
son auteur. II est digne de ce que les
anciens ont produit de plus beau en
architecture. L'obélisque Ëgypitien , qui
est au centre de la place, et les deux
superbes fontaines jaillissantes , qui sont
sur les côtés, produisent l'effet de l'enchantement , en se projetant sur cette
belle colonnade, que les yeux charmés
parcourent et quittent à regret.
achever cette admirable place,
on ne désire qu'un portique de colonnes isolées, tel que ceux des temples
antiques , qui , par sa masse majestueuse , servirait de base à la fameuse
coupole qui s'élève sur cette immense
basilique.
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ce prophète intrépide

Qui fut emporté dans les airs
S'éleva sur un char rapide
Entouré de feux et d'éclairs :
Ainsi la fable ingénieuse
Nous peint la foule impérieuse
Des Dieux, maîtres des éléments,
Qui des flancs caverneux du monde
Vont dans leur course vagabonde
Planer sur les ailes des vents.
TERRE,

as-tu reproduit la race

De ces Titans, rivaux des Dieux,
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Dont la folle et superbe audace
Voulut escalader les cieux ?
Sous l'énorme poids des montagnes
Ont-ils fait gémir les campagnes
Pour franchir de nouveau les airs,
Ou, jouets d'un destin bisarre ,
Vont-ils sur les traces d'Icare
Chercher leur tombeau dans les mers ?

HARDIS

Montgolfiers, la nature

Vous montre un art plus assuré :
Vous percez sa retraite obscure,
Son secret n'est plus ignoré.
L'élément qui presse la terre,
Qui roule en ses flancs le tonnerre,
Et circule dans tous les corps,
Cède son immense carrière,
Et n'oppose plus de barrière
A vos impétueux efforts.

CET

air épuré de sa masse,

Dans une sphère emprisonné,
En cherchant un plus libre espace,
Vous transporte au ciel étonné.
Conquérants du céleste empire ,
Aux clameurs d'un peuple en délire ,
Vous montez au séjour des Dieux,
Et vers ces demeures augustes
Vous paroissez , Atlas robustes,
Soulever

un monde

à nos yeux.

an
LA terreur, l'ivresse, l'extase

Agitent tous nos coeurs tremblants ;
Mais la gloire qui vous embrase
Soutient vos rapides e'ians ;
Compagnons le'gers des nuages,
Vous allez braver les orages
En vain contre vous révoltés,
Et vous voyez , d'un oeil paisible ,
La foudre aux mortels si terrible
Qui gronde et roule à vos côtés.

DES régions de l'atmosphère

Avec quels ravissants transports
Vous voyez sous vos pieds la terre
Etalant ses pompeux trésors,
Les forêts, les vastes campagnes,
La chaîne immense des montagnes,
Les cités, les hameaux épars ,
Les fleuves, les mers blanchissantes,
Dont les surfaces vacillantes
Etincellent à vos regards ?
DANS ta route majestueuse,

Dieu des jours, superbe flambeau,
Suspends ta course impétueuse ;
Pour toi ce spectacle est nouveau:
Vois ces rivaux de l'aigle altière
Vers la source de ta lumière
D'un essor hardi s'élancer,
Et comblant leur sublime audace
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Dans l'immensité de l'espace
Parmi les astres se placer.
C'EST

donc en vain que Prométhée

Fut déchiré par le vautour.,
Si sa race au ciel remontée
Devoit le surpasser un jour!
La flamme par ses mains ravie
Transmit à l'homme avec la vie
La soif brûlante du savoir ;
Des bornes de sa sphère obscure
Sur tout l'univers qu'il mesure,
Il étend son vaste pouvoir.
LA

nature en vain fugitive

Veut échapper . à son regard ;
Il la poursuit et la captive
Sous l'effort patient de l'art.
Sa force naît de sa foiblesse :
Par l'obstacle iirité sans cesse
Le génie en a plus d'ardeur ;
Bientôt la nature succombe,
Elle cède, et son voile tombe
Aux yeux ravis de son vainqueur.
AINSI

des fanges de la terre

L'homme s'élève aux rangs des Dieux,
Appelle à ses pieds le tonnerre ,
Ou va le chercher dans les cieux.
Soleils, aux regards invisibles,
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Vous n'êtes plus inaccessibles,
Bientôt vous serez découverts ;
Et si PAverne se présente,
Vous verrez sa main triomphante
Ouvrir les portes des enfers.

LÈVE

ta tête enorgueillie,

France , applaudis à tes enfants ;
Jamais la Grèce et l'Italie
N'ont vu les arts plus florissants.
Oh! si du sein de leurs'ténèbres
Pouvoient sortir ces morts célèbres, .
De leurs temps glorieux flambeaux,
Jaloux de ces hautes merveilles,
Oubliant leurs savantes veilles,
Ils rentreroient dans leurs tombeaux.

FAMEUX

élèves d'Uranie ,

Reprenez l'essor, hâtez-vous ;
Conduits sur le char du génie,
Planez sur vos rivaux jaloux j
Allez à la puissance humaine
Préparer un nouveau domaine ;
Affrontez d'illustres hazards ;
Domptez le feu, les airs et l'onde,
Et jusqu'aux limites du monde
Portez le triomphe des arts.

$>av zA€ i'a66ù gotiiev.

zi5

Á>CC\C\\ÓL

Q

^^UELS

cl/botòcaucxL-?.

apprêts, quelle pompe et quelle foule immense

Vers ce brillant jardin accourt de toutes parts ?
Quel spectacle imposant commande le silence
Et captive tous les regards ?
Que vois je ? Sur la foi d'une toile le'gère,
Trois généreux amis, d'un vol audacieux,
S'élancent loin de nous au séjour du tonnerre,
Et parcourent les vastes cieux.
C'en est fait -, plus de barrière ;
Je les vois dans leur carrière
Portés sur l'aile des vents :
L'air respecte leur bannière,
Et le Dieu de la lumière
Admire ces nouveaux Titans.
Eeau siècle de Louis, il manquoit à ta gloire

I

D'avoir donné des loix à tous les éléments ;
Le nôtre enorgueilli d'une telle victoire
Peut braver à jamais le ravage des temps.
Intrépides mortels, vous avez dans les nues
Suivi le vol hardi des heureux Mongolfiers,
Et quand ils ont frayé des routes inconnues,
Qui marche sur leur trace a. part à leurs lauriers.
Sois satisfaite, ô ma patrie ;
Honore-toi de nos héros;
Grâce à l'effort de leur génie
Les Mongolfiers ont des rivaux.
La jalousie en vain murmure -}
Assis sur le trône des airs,
Ils interrogent la nature
Aux limites de l'univers.
Lorsque , dans cet immense espace ,
Vous vous dérobiez à nos yeux ;
Lorsque pour suivre votre trace
Nos regards parcouroient les cieux,
Vers ces demeures immortelles
Vous ne volâtes point sans nous ;
L'amitié nous donnoit des aîles,
Tous nos coeurs étoient avec vous.
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la caqueteuse et Raton son compère,

Logeoient tous deux sous même toit ;
Diversité' d'humeur, de goût, de caractère
Entre ces commensaux n'e'toit point une affaire ;
Tendre amitié les unissoit.
Je gémis de ta destinée,
Dit un jour à Cato son petit compagnon -,
Car dans ta cage confinée ,
A peine dans une journée,

Une heure ou deux quittes-tu ta prison :
Quant à moi je vis à ma guise,
Plus inconstant que les zéphyrs,
Liberté, voilà ma devise :
Qu'elle devienne aussi l'objet de tes désirs.
Prends l'essor , le plaisir t'appelle,
C'est erreur de s'y refuser ;
Nature te donna le secours de ton aile ;
Dis—moi, pourquoi n'en pas user ?
Tous les oiseaux de ce bocage
A l'envi te feront la cour ;
Car étrangère en ce séjour ,
Ton jargon, ton nouveau plumage ,
Sont ici deux moyens de provoquer l'amour...
Si tu sentois la différence,
Lui répondit Cato, de ton état au mien!
Je vis sous les loix de I.aurence ;
Un pareil esclavage est le souverain bien ;
Ce que plus d'un amant désireroit et n'ose,
Laurence à mes transports ne peut le refuser;
Vingt—fois sur sa bouche de rose
Je cueille le plus doux baiser ;
Elle sourit à ma tendresse ; •
Est—il un plus heureux destin
Que de reposer sur son sein,
Où doucement sa main me flatte et me caresse?

SANS

chercher la moralité

Que pourroit donner cette fable ,
Je crois d'après Cato que le bien préférable
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si que l'amitié 1 amour est nécessaire:

N'aimer que soi donne peu de plaisir :
Mais se faire un ami de l'amant qui sait plaire,
Inspirer à son coeur le plus tendre désir ,
Le choisir pour époux sans se donner un maître,
C'est doubler ses plaisirs , multiplier son être ;
Et tel est, jeune Eglé, le destin qu'en ce jour
Vous ont promis et ' l'hymen et l'amour.
Pour qui ces noms sacrés et d'épouse et de mère,
Si celle à qui les Dieux ont donné des vertus,
Aux désirs de l'hymen opposants des refus,
Repoussoit les amours , et dédaignoit de plaire ?
De la nature , Eglé, vous remplissez les voeux :
Vous comblez d'un amant la plus douce espérance :
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Le don de votre main a fait sa récompense ,
Celui de votre coeur a couronné ses feux.
Quand l'amour a formé des chaînes aussi belles,
Il étoit sans bandeau : quand vous serez époux,
Jeunes amants , que ce Dieu près de vous
Puisse oublier qu'il a des aîles.
Carressez—le souvent ; il veut être flatté :
Le nom de l'esclavage est un nom qu'il abhorre.
Enchaînez-le ; mais qu'il ignore
La perte de sa liberté.
Quand sur lui Phyménée ose usurper l'empire,
L'amour pour se venger écarte les désirs :
Aux jeux de son rival il cesse de sourire,
En un seul jour il détruit ses plaisirs.
Heureux époux, unissez-les ensemble ;
Qu'ils se prêtent tous deux un invincible appui ,
Et que le plaisir aujourd'hui
Par des chaînes de fleurs les lie et les rassemble.
Eglé, vous êtes belle, au printemps de vos jours,
Et vous avez l'heureux talent de plaire :
Votre âge est fait pour les amours.
Cet âge est un éclair , et d'une aile légère
Le temps ■ va le ravir : ce vieillard redouté
Est l'ennemi, dit—on , de la beauté,
Et votre sexe a souvent à s'en plaindre.
Rassurez—vous, vous n'avez rien à craindre :
Les vertus, les talents, la sensibilité,
Les trésors de l'esprit, les grâces , la gaieté ,
Sont des moyens pour rester toujours belle ;
Que la nature ici vous serve de modèle :

111
Le printemps a des fleurs : mais l'automne a des fruits
Croyez-moi, de bonne heure abandonnez à Flore
Son ze'phyr, sa parure et sa rose et ses lis ;
Ressemblez à Pomone : elle triomphe encore,
Et superbe des dons que ses soins ont mûris,
Elle fixe Vertumne, et son amant l'adore.
La jeunesse en partage eut la danse et les chants ;
Il est pour l'âge mûr des plaisirs plus touchants.
Au charme des vertus l'ame alors s'abandonne ;
Qu'une mère nous plaît ! lorsque de ses enfants
La troupe à ses côte's la presse et l'environne,
Et qu'après le baiser que son amour leur donne
Elle vient se mêler à leurs jeux innocents.
C'est alors que l'époux charme' de cette image
Rend à sa bien-aime'e un éternel hommage.
Qu'importe la jeunesse en des moments si doux !
Rousseau, quel est celui qui n'aime pas Julie :
On l'aime avec transport au printemps de sa vie ;
Mais quand son coeur sublime a fait choix d'un époux
On l'admire , on l'adore, on tombe à ses genoux.
Enfin pour qui sait plaire il n'est point de vieillesse.
Les grâces de l'esprit conservent leur jeunesse ;
Le temps qui détruit tous respecte leur fraîcheur.
Ne craignez rien, Eglé : fidèle à sa promesse,
A tout âge l'hymen fera votre bonheur.
Minerve plaît toujours, Minerve est toujours belle,
Et ce n'est qu'à Venus qu'on peut être infidèle.
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est passé ce temps où Timarète ,

N'ayant pour bien que son troupeau,
Sa tendresse et son coeur, son chien et sa musette
Sur l'écorce d'un jeune ormeau
Gravoit des vers pour sa Lisette,
Qu'en retournant le soir dans le hameau
Timidement chantoit la bergerette.
0 jours heureux! qu'êtes-vous devenus?
Hélas! combien je vous regrette:
Vous étiez faits pour des coeurs ingénus

2 14
QU'AVEC plaisir mon oeil s'arrête

Sur le penchant de ce coteau
Dont le soleil naissant dore à peine le faite.

D u Dieu du vin c'est aujourd'hui la fête ;
Comme à l'envi dans ce hameau
On s'agite, on court, on s'empresse !
L'un en riant fait rouler un tonneau,
Au milieu des chants d'alégresse,
L'autre l'entoure d'un cerceau;
Et Grégoire au bord du tombeau,
Glacé du froid de la vieillesse,
Sourit encore au vin nouveau.

Ici je vois la naïve Glicère
Panier en main , qui, d'un pas lent,
Vers la vigne , de loin suit sa joyeuse mère,
D'un doigt furtif appeller son amant ,
Et la friponne, en un moment,
Vingt fois se détourne en arrière
Pour voir si son berger l'entend.

Du creux de ce rocher que couronne un gros chêne
Avec fracas j'entends jaillir
Une eau qui s'empresse à remplir
Le bassin rocailleux d'une vaste fontaine
Que la nature seule a pris soin d'embellir.
Malgré les fleurs qui couvrent le rivage,
De ce beau lieu -la Naïade volage
Avec effort cherche à s'enfuir.
Mon

Mon oeil de son onde limpide
Avec plaisir suit les détours ;
Tantôt dans sa pente rapide
Elle précipite son cours ;
Tantôt immobile, dormante ,
Elle semble captive au milieu des roseaux.
Ici, je l'apperçois, qui dans de longs canaux
Semble une mer étincelante
Dont les feux du soleil ont embrasé les flots.
Là, dans un lit de fleurs elle entoure et caresse
Les pieds de cent jeunes ormeaux.
Sous leur feuillage verd, sur ces gazons si beaux,
Ah ! je viendrai souvent songer à ma tendresse ;
Mais plus heureux puissè—je quelque jour
Y

voir les yeux de ma maîtresse

Me payer d'un tendre retour !

QUE

j'aime à voir les soins que la jeune bergère

Donne au troupeau qu'elle conduit !
Ses moutons vont paissant épars sur la fougère ;
Elle veille, rien ne leur nuit.
Je regarde et vois auprès d'elle
Courir, jouer son chien fidèle
Et la brebis qu'elle chérit.
Là, des mains de son jeune frère,
Aux dépens de sa laine , un tendre agneau s'enfuit,
L'èspiègle court, l'agneau bondit,

«.

Et sur le seuil de sa chaumière
De cet enfant la tendre mère
Tout en filant son lin, l'appelle et lui sourit.

ii6
Comme l'aspect de ce bocage ,
Ces pre's, ces bergers, ces moutons,
Les toits fumants de ce joli village,
Me rappellent cet heureux âge ,
Où couché sur de verds gazons
L'homme, sans nulle de'fiance,
Se livroit à l'amour sans craindre l'inconstance
Ni des belles ni des saisons!
0 temps, si cher a l'innocence ,
En vain je te rappelle ! ô regrets superflus !
Hélas ! il est passé pour ne revenir plus.

QUELLE

douce mélancolie

Charme mon coeur, donne un attrait nouveau
A l'émail de cette prairie,
Au murmure de ce ruisseau?
Errant parmi les fleurs, tu vas sans prévoyance
Vers la profonde mer où ton cours doit finir :
Occupé de son seul plaisir,
Avec la même insouciance,
Plus insensé que toi l'homme voit sans frémir
Le temps voler et s'engloutir
Dans l'éternité qui s'avance.
Quel charme arrête ici mes pas ?
J'admire avec effroi ces* roches suspendues.
La foudre sur leurs têtes nues
A sillonné ses tortueux éclats.

DÉCHIRÉ

par la calomnie

Ainsi le mortel vertueux,
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Quand le temps et ses moeurs ont fait (aire l'envie,
Oppose à l'infortune un front majeftueux.

RUISSEAU,

vallon, pre's, bois, village,

Vous me reverrez au printemps.
Errant, pensif dans le bocage ,
Je verrai les boutons naissants
Développer leur verd feuillage :
Des oiseaux amoureux j'entendrai les accents,
Et votre vue et leur langage
M'inspireront de nouveaux chants.
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que le flambeau du jour a
quitté notre hémisphère, le timbre retentissant a quatre fois annoncé le cours
des heures fugitives. Les voiles de la
nuit qui s'étoient épaissies par degrés
sur l'horizon , enveloppent maintenant
la nature dans une profonde obscurité.
Voici le règne du silence et du repos;
voici le moment où le sommeil, porté
PUIS
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dans une nuée de vapeurs assoupissantes, répand l'oubli des maux sur la
demeure des mortels , et suspend les
tristes soins de l'avarice et de l'ambition : mais tandis que parmi les enfants
des hommes, les uns goûtent les bienfaits d'un calme réparateur, et que les
autres se livrent à de ténébreuses orgies , viens , ô méditation, fille du
ciel , et mère de la sagesse , descends
des voûtes azurées ; porte ta lumière
divine dans mon esprit; apprends-moi
à contempler les beautés nocturnes de
la nature , et dans ce silence général
des êtres, donne à ma voix la force
de chanter dignement le créateur et le
conservateur de l'univers.
désirs sont exaucés: une impression subite et mystérieuse se fait
ressentir à mon ame, et m'annonce la
présence de l'être céleste que je viens
d'invoquer. Le tumulte des passions
s'appaise, et dans le calme de mes sens
une voix intérieure semble me dire :
MES

3
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fuis ïe séjour de la ville ; porte tes pas
dans les vastes campagnes ; c'est là que
règne la nature ; c'est là que son influence se fait ressentir plus fortement
au coeur de l'homme qui cherche ïa
sagesse. Fidèle à cet ordre sacré, j'abandonne nia demeure, et d'un pas rapide
je laisse loin de moi les tours orgueilleuses qui renferment dans leur enceinte
les arts et les vices , enfants du luxe
et des fàux besoins.
alors que mon coeur s'épanouit à l'aspect des champs , séjour
chéri par l'homme libre, séjour dont
je goûte dans ce moment la douceur
sans mélange d'amertume : je ne vois
que la terre féconde et couverte des
riches trésors de l'été ; et le mortel
indigent qui la cultive, livré sous un
toit de chaume aux douceurs du sommeil , ne présente point à mes yeux
ïe triste spectacle de son esclavage et
de sa misère. Tel qu'un captif qui vient
de briser ses fers et s'échappe d'une
C'EST
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étroite prison, je m'élance avec transport dans ces lieux où règne la nature,
et semble ouvrir son sein pour me
recevoir.
O nuit délicieuse, et qui rappelles à
mon idée les beaux temps de la jeunesse
du monde , nuit digne d'être célébrée
par la lyre sublime du chantre d'Eden,
quel spectacle imposant tu présentes à
mes yeux et à mon esprit ! La fidèle
compagne de notre globe, enchaînée
dans son orbite par la main de l'éternel , paroît dans tout l'éclat de sa majesté : reine de la nuit, du haut de
son trône azuré, elle répand dans les
airs les flots d'une lumière argentée qui
se joue sur la surface mobile des eaux ,
et dont la douce splendeur semble
ajouter au calme profond de la nature.
C'est aux rayons tempérés de cet astre,
que dans les brûlantes campagnes d'Yémen et sur les bords fortunés du Gange,
les amants viennent soupirer leurs peines ou chanter leurs triomphes , et
4 '

mêlent leurs accents aux murmures des
zéphirs. A cette heure paisible les
riantes prairies de l'heureuse Arcadie
étoient foulées par les danses des bergères ; l'écho répétoit au loin le doux
son des flûtes pastorales et les vers que
l'amour inspiroit aux bergers habitants
de cette contrée ; c'est encore dans les
nuits brillantes de Mai que les campagnes d'Ibérie et les rives du Bétés retentissent des accords de la guitare ,
interprète fidèle d'un amour discret et
mystérieux.
traverse lentement la plaine solitaire : guidé par l'influence du génie
qui me domine, je gravis et m'élève
au sommet des collines. De là mes
regards embrassent l'horizon que je découvre devant moi. Tout à coup j'apperçois une sombre forêt qui s'étend
sous mes pieds. Je descends et me hâte
d'arriver à cet asyle de la méditation.
A l'approche de cette vaste obscurité,
une horreur subite s'empare de mes
JE
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sens : je crois voir des phantômes voltiger dans la profondeur de la forêt :
je crois entendre des voix funèbres se
mêler au murmure des feuillages, et
porter leurs sons mourants jusqu'à mon
oreille étonnée : mais bannissant aussitôt ces vaines terreurs, et persuadé que
la nuit et le jour sont également soumis aux loix générales de la nature,
je pénètre avec sécurité sous ces ombrages éternels.
vous salue, fils antiques de ïa
terre, arbres vénérables de cette forêt,
dont les cimes élevées et voisines du
tonnerre arrêtent les vents dans leur
course impétueuse : recevez sous votre
ombre paisible un amant de la nature ,
un chantre de ce génie souverain qui
donna l'être à l'univers, et dont le
souffle conserve à son ouvrage la vie
et le mouvement.
JE

dans les forêts que les anciens
sages, les fondateurs des nations alloient
C'EST
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consulter ía divinité, et qu'ils en recevoient les loix et le culte religieux qui
dévoient assurer le bonheur des peuples.
Dans les bois de la fameuse Bactriane,
Zoroastre, père des mages 3 entendit
les oracles sacrés d'Oromaze : c'est de
cette auguste retraite , que dans les
temps voisins de l'origine du monde il
apprit aux peuples de l'Orient à adorer
l'être éternel sous l'emblème du feu,
image fidèle de la pureté et de l'activité de son essence suprême. On vit
aussi le disciple de Socrate, Platon,
s'éloigner d'Athènes pour chercher la
vérité dans les bocages d'Academus :
dans ce séjour champêtre , il fut éclairé
par la lumière de la philosophie, qui
dissipa devant lui les vains phantômes
de la religion populaire , et lui révéla
l'existence d'un esprit universel, principe et moteur de tous les êtres.
de loin sur les traces
de ces grands hommes, j'aspire à contempler l'auteur de la nature dans ses
MARCHANT
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oeuvres ; je rentre dans le sanctuaire
intérieur de mon ame , d'où cet être,
source de la vie et de la pensée, dicte
des oracles infaillibles à ma raison,
oracles qui retentissent à l'entendement
de tous les hommes , et ne sont ni
bornés par les lieux ni suspendus par
les temps.
par cette voix divine, je
méprise les folles idées de ces docteurs
du mensonge, qui pervertissant les nations , voudraient bannir la suprême
sagesse de l'univers, et suspendre la
grande chaîne des êtres au trône qu'ils
élèvent à l'aveugle nécessité. La main
invisible et toute-puissante de l'intelligence infinie est empreinte sur toutes
les parties de la nature : elle y resplendit dans les êtres les plus insensibles.
Ces chênes orgueilleux, dont les têtes
altières s'élèvent dans les nues, dont
l'épais feuillage est impénétrable aux
rayons du soleil , devant qui les générations successives naissent , croissent
INSTRUIT
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et disparaissent , renfermés autrefois
dans le centre d'un gland , vile pâture
des animaux , y déroboient leur existence à l'oeil le plus perçant. Ce fruit
méprisé, reçu dans le sein humide de
îa terre, et frappé d'une étincelle vivifiante , fermente dans toute sa substance ; la sève s'agite, pénètre le germe
qui développe ses invisibles rameaux
et ses racines impalpables , déchire
î'enveloppe qui le resserre, et présente
à nos yeux étonnés un arbre d'une petitesse extrême, mais conformé dans toutes ses parties, comme ces colosses qui
semblent accabler la terre de leur poids.
puissance a donné l'être à
cette multitude d'atomes organisés ,
germes précieux des forêts qui parent
la terre de leur verdure? Quelle main
a formé leur structure ingénieuse et
délicate ? Quelle sagesse a ordonné le
rapport mutuel de toutes leurs parties,
et a fixé invariablement leur destination ?
O vous, hommes privilégiés, à qui la
QUELLE
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philosophie a ouvert le sanctuaire de
la nature, dont l'oeil attentif et savant
parcourt l'organisation intime des végétaux , unissez-vous à moi pour confondre ïa folie des partisans du hazard :
que les mortels, instruits par vos sublimes leçonsreconnoissent en tous lieux
l'existence du père suprême de l'univers î
Dites-leur que ces verds feuillages ,
riante parure de l'arbre dont ils décorent les rameaux, ont encore un usage
plus utile. Suspendus dans les airs , ils
arrêtent les vapeurs humides qui flottent invisiblement dans cet espace immense, les absorbent dans leurs pores
innombrables, et par: des conduits d'une
délicatesse inconcevable transmettent
dans le corps de l'arbre cette rosée
nourrissante qui s'unit à la sève, principe de la vie végétative.
Du sommet de ces chênes majestueux fixez leurs regards dans les profondeurs de ia terre. C'est là que des
racines tortueuses, divisées en une mul-
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titude de rameaux chevelus, pompent,
dans les couches fécondes qui les entourent , les sels et les sucs alimentaires , les aspirent dans les grands canaux de la sève, d'où, semblables à
des sources salutaires, mille et mille
ramifications répandent la vie et la vigueur dans toutes les parties de l'arbre.
à leur étonnement ces
trachées , réceptacles admirables de
l'air, élément moteur du fluide qui
soutient l'existence végétale ; les organes de la production, délicats et
précieux dépôts de toutes les générations
futures , et qu'attentifs à l'emploi de
cette multitude d'organes, de ces canaux innombrables de la direction régulière de ces fluides, ils les voient
tendre invariablement, et de concert,
vers une double fin, la vie de l'individu et la conservation de l'espèce.
DÉCOUVREZ

de ces merveilles me rend
visible l'action et la présence du grand
L'ASPECT

239
principe intelligent : saisi tout à coup
d'un frissonnement religieux, je me
prosterne le front dans la poussière,
et rends hommage à la majesté suprême.
Mon ame sent alors l'impression de
cet être universel qui étant la vie des
esprits , habite plus particulièrement
dans leur sein. La profonde obscurité
de la forêt, impénétrable aux rayons
de l'astre de la nuit, augmente la gravité et l'élévation de mes pensées : je
crois exister dans ces temps où les
mondes n'étoient pas encore, où nulle
créature n'étoit sortie de l'abyme du
néant, temps reculé dans la profondeur
de la durée, où la substance infinie du
grand être remplissoit seule l'immensité
de l'espace.
O toi, forêt auguste et silencieuse,
séjour du calme et de la paix, où,
libre des passions tumultueuses , mon
esprit se livre à ces contemplations
sublimes, puissè - je revenir fréquemment chercher la sagesse dans tes re-
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traites : puisse-je dans cet asyïe, éloigné de la vue de l'oppression et de la
bassesse de la servitude, errant dans
tes vastes sinuosités, me perdre dans
les profondeurs de l'histoire, évoquer
les ombres républicaines de Rome et
d'Athènes, et réveiller la cendre de ces
morts célèbres qui firent la gloire de
l'humanité 1
2

O que partagé entre les beautés de
îa nature et la mémoire de ces événements fameux, je goûte sous tes ombrages les moments les plus délicieux
de mon existence ! Maintenant, entraîné par de nouveaux objets, je quitte à
regret le silence qui règne dans ton
enceinte.
Du sommet escarpé de la hauteur
se précipite, au travers d'un grouppe
de rochers arides, ïe plus terrible et le
plus impétueux des torrents. Roulant
ïes chênes qu'il a déracinés sur son
passage, entraînant avec un bruit effroyable

froyable les pierres énormes qu'il a
détachées de la montagne , son lit menace d'envahir toutes les campagnes
voisines. Ses eaux bouillonnantes couvrent d'écume le rivage , et jaillissant
dans les airs par le brisement des rochers , retombent dans la plaine en
abondante rosée. Je suis avec peine son
cours bruyant et tortueux ; il change
tout à coup de direction, et fond impétueusement dans un vallon hérissé de
vieux troncs et de roches brisées ; le
fracas retentit dans ïes échos d'alentour:
je franchis les ravines et les épaisses
bruyères pour rejoindre ïe torrent, dont
la marche éclatante indique à mon
oreille le lieu que ses eaux rapides traversent et ravagent. Je revois enfin ses
ondes écumeuses ; je les revois dans
leur course triomphante renverser tous
les obstacles qui se présentent ; elïes
roulent rapidement : mais au milieu
du vallon s'ouvre la bouche immense
d'une profonde caverne , et le torrent
orgueilleux, à l'instant englouti dans les

Q
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jamais de la vue des hommes. Vainement mon oreille attentive cherche à
distinguer dans ce gouffre le son des
eaux qui s'y précipitent ; aucun bruit ne
parvient jusqu'à moi de cette effrayante
profondeur : vive et frappante image de
l'ambition des conquérants, fléaux de
l'humanité , et du moment fatal qui
termine leurs ravages et rompt le cours
de leurs projets désastreux; ainsi l'abyme du tombeau s'ouvre au milieu
de leur carrière orgueilleuse, et engloutit dans son profond silence ce
phantôme de gloire qui fit l'admiration
des mortels insensés.
de la nuit descend majestueusement porté sur un trône de vapeurs argentées : les feux innombrables
répandus dans la vaste étendue des
cieux, et dont les rayons étoient affoiblis par la clarté de cette planète, reprennent une nouvelle splendeur : en
contemplant l'immensité de cet espace
L'ASTRE
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azuré , en portant la vue sur ces régions
éloignées, je crois partager ïe bonheur
des intelligences qui les habitent.
génie qui me découvre les secrets
de la nature me fait entendre ces paroles dans le langage intérieur des esprits :
penses-tu que ces clartés éloignées, xépandues avec une si grande profusion,
soient comme autant de lampes éternelles destinées uniquement à éclairer
la demeure de l'homme, et à charmer
ses regards par l'éclat de leurs rayons?
Détrompe-toi de cette opinion si peu
digne de la grandeur et de la puissance
de Dieu. Sache que chacun de ces
points lumineux, que la nature a placés
dans un immense éloignement du globe
que tu habites, est un Océan de feu
qui répand la lumière, la vie et la fécondité sur des mondes semblables à la
terre. Au delà du système solaire et
des orbites immenses que décrivent
Saturne et la planète d'Herschel, se découvre un autre système non moins
LE
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étendu. C'est là que le brillant Sirius,
souverain de cet empire, règne sur des
mondes voilés pour jamais aux regards
de l'astronome. Si ton imagination s'éïance dans l'infinité de l'espace, elle y
verra la puissance de l'être suprême toujours agissante et toujours productrice,
les soleils et les mondes répandus dans
les cieux par son souffle créateur, avec
autant de profusion que les grains de
sable le sont sur les bords de l'Océan.
cette blancheur éclatante qui serpente sur l'azur du firmament , et l'embrasse dans ses longues
sinuosités : apprends que cette zone
argentée est elle-même une multitude
innombrable de soleils, que leur distance
dérobe aux foibles yeux des mortels,
flambeaux destinés par celui qui les alluma dans l'origine des temps, à éclairer un nombre inconcevable de globes,
habités.
CONSIDÈRE

L'ORDRE

de cette vaste machine
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n'est pas moins étonnant que son
immensité. Chacun des systèmes qui
composent l'Océan universel des soleils
et des mondes, est gouverné par une
double force , ressort aussi simple
qu'admirable de la méchanique céleste.
Ainsi les planètes, lancées dans le
vuide au moment de leur formation
par la main du moteur suprême ,
sont retenues autour d'un centre lumineux par une tendance irrésistible qui
ies dirige vers ce point invariable :
obéissant à la fois à l'impulsion qu'elles
ont reçue et à la force impérieuse
de la gravitation, elles tournent avec
rapidité autour du centre , auquel
la volonté du créateur a subordonné
leur marche et leur existence : la
confusion est donc à jamais bannie de
la nature : tout est soumis à des loix
constantes et indestructibles ; et l'esprit
divin, animant et pénétrant la masse de
l'univers, tient et dirige sans cesse les
fils moteurs de toutes les parties qui le
composent.
3
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par l'idée de ces objets
sublimes, je m'élève rapidement sur
les ailes de la méditation ; et laissant
loin de moi cette demeure terrestre, je
plane au milieu des cieux. De là je
contemple ie mouvement et l'ordre de
l'univers, la rotation des centres lumineux des systèmes et les révolutions
des millions de mondes qui tournent
autour de ces centres. Éclairée par le
flambeau de la philosophie, ma vue se
porte sur toutes les parties de l'espace:
j'embrasse dans son entier la multitude
des soleils et des globes planétaires ; et
frappé de l'unité qui règne dans la marche de la création, j'ose porter un regard timide sur cette unité suprême qui
est la source féconde de tous les êtres.
Quelle vue ! quel spectacle ! mais mon
esprit ébloui par la splendeur de la
lumière éternelle, se trouble et succombe sous le poids de sa majesté. O
grand être ! si ton essence inconcevable
se dérobe à nos recherches téméraires,
tu daignes quelquefois te découvrir au
ENFLAMMÉ

247
coeur de l'homme, dont le langage est
plus digne de toi, dans cet état actuel
d'ignorance et d'abaissement, que les
foibles élans d'une imagination incertaine. Reçois donc l'hommage que le
mien t'adresse, père de la nature et de
l'homme y cause suprême de tout bien,
toi qui n'appelas à l'existence ïa multitude innombrable des êtres intelligents,
que pour leur faire part du bonheur
qui forme ta substance. Ton oeil veille
sans cesse sur le destin de tes plus foibles
créatures : tu le portes avec complaisance sur la race humaine, chef-d'oeuvre de tes mains. Oh ! veuilles écarter
les obstacles sans nombre qui l'empêchent de parvenir à îa félicité qui est
le but que tu lui as marqué dans tes
décrets éternels! Que le fanatisme,
l'impiété, le despotisme, et tous les autres ennemis de son bonheur, fuient et
disparaissent devant la lumière d'une
philosophie saine et religieuse, comme
les ombres de la nuit s'évanouissent à
l'aspect de l'astre du jour !
4
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Du sommet des régions éthérées
l'oeil de ma pensée se porte sur ce
globe, habitation de l'homme. Je le
découvre à une distance infinie, nageant
dans le vaste espace. Dans ce prodigieux éloignement le regard perçant de
ï'esprit embrasse le contour de la terre,
en parcourt les diverses régions , et distingue les nations qui en habitent ïa
surface : je vois les bienfaits précieux
que la main libérale du créateur a répandus sur cette pîanète ; mais je vois
aussi les maux innombrables dont
l'homme a inondé son séjour. J'apperçois les tours superbes des villes, leurs
remparts redoutables , les édifices magnifiques qui s'élèvent dans leur enceinte , le peuple immense qui les habite. Plus loin, des champs cultivés et
entourés de limites, ie dôme élevé des
châteaux, l'humble toit des cabanes,
par-tout le spectacle des arts et de l'inégalité , de l'opulence et de la misère,
de l'esclavage et de la domination. De
toutes les parties de la terre s'élancent
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de nombreux bataillons , instruments
aveugles de l'injustice et de l'ambition.
Ils se précipitent les uns contre les autres avec une rage féroce; les campagnes sont arrosées de sang humain ; le
feu et le fer portent la désoïation sur
les pas des conquérants, et mettent en
fuite le laboureur éploré. Dans ces régions que le soleil favorise de ses premiers regards, s'élèvent des trônes entourés de gardes menaçantes ; leur base
est l'infortune de plusieurs millions
d'hommes ; le sang des malheureux et
les larmes des peuples ont formé la
splendeur qui les entoure. De chacun
de ces trônes part une chaîne immense
et redoutable dont le poids accable des
nations infortunées : ie glaive du despotisme étincelle dans la main des tyrans , et frappe sans cesse sur la vertu
et l'amour de la patrie : les riantes
campagnes se changent en affreux déserts; et les gémissements des peuples
retentissent dans les climats les plus
délicieux de la terre.
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A ces maux se joint l'empire de la
superstition. Dans ces mêmes contrées,
une fouie d'imposteurs osent parler au
nom de l'éternel, et substituent leurs
mensonges à sa voix infaillible et respectable. Les hommes insensés se rangent sous ies drapeaux de ces imposteurs, et dans leur fureur sacrilège immolent leurs frères au nom de l'être
bienfaisant qui les a créés.
est ïe triste spectacle que présente à mes yeux la vue de la terre et
de l'espèce humaine. Ainsi les poètes
nous dépeignent le Tartare et les tourments multipliés de ses coupables habitants.
TEL

, cesse de te plaindre : ce
séjour de crime et de malheur n'est
pour toi qu'un lieu d'épreuve et de
passage. Fait pour habiter des régions
plus heureuses, porte ta vue au delà
des cieux ; c'est là qu'est ta patrie
véritable ; c'est là que résideront les
HOMME

sages et les bienfaiteurs de l'humanité
et les ames qui n'ont point souillé
la pureté de leur origine. Dans cette
république des esprits règne la douce
égalité et la liberté, son inséparable
compagne. Là disparaissent toutes les
distinctions , funestes inventions des
hommes : jamais le despostisme ne
ieva son front insolent dans ces
lieux de paix et de bonheur. La loi
seule y commande, foi pure, invariable , auguste émanation de la sagesse suprême. C'est dans ce séjour
de vérité, que détrompés un jour sur
les fausses idées de la nature divine
que les passions nous suggèrent dans
cette région de ténèbres, nous serons
convaincus que le père universel regarde du même oeil tous ses enfants ;
qu'il veut les conduire tous à la félicité par le sentier de la vertu, et que
ses adorateurs les plus zélés ne trouveront point grâce devant lui} s'ils n'ont
pratiqué l'amour universel des hommes,
qui est la base éternelle de son culte.

dans ces hautes méditations
les heures s'écoulent avec rapidité :
mais mon esprit trop foible pour contempler long-temps des objets si sublimes , cherche à se reposer sur les
êtres sensibles. Je descends des régions
étoilées , et m'abaissant dans l'atmosphère terrestre, je vois naître la douce
clarté de l'aurore ; je traverse les vapeurs rafraîchissantes qui portent ia
rosée et la fécondité dans les campagnes.
Arrivé sur la surface de la terre, j'entends de toutes parts ïe bruit des arts
et de l'inquiétude humaine. La méditation fuit alors, et disparoît comme
une ombre îégère : privé de son secours , et forcé d'abandonner le spectacle de la nature , je rentre en gémissant dans le séjour de la servitude et
de la frivolité.
AINSI

^L-JN jeune chien, que l'on dressoir

Au dur métier de tourne—broche,
Prenant dans son cerveau son coffre pour un coche ,
S'imagina qu'il voyagecit.
Ainsi qu'un docte personnage,
Gravement il se rengorgeoit :
Se rengorgeant il bâtissoit
Contes en l'air dont il devoir.
Etonner tout son voisinage.
Or, tandis qu'il se démenoit,
Sous ses pas la cage mobile
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Docilement obéissoit ,
Et de la place ne bougeoit ;
A chaque tour quelle faisoit
Notre étourdi se croyoit plus habile.
Comme l'on gagne à beaucoup voir. . .
D'instruction quelle plus riche source. ..
Je pre'tends moi que le savoir
Ne peut se prendre qu'à la course,
Se disoit—il, du matin jusqu'au soir:
Toujours aller c'est être sage j
Sage je dis, c'est là le mot ;
Qui chez soi reste n'est qu'un sot.
Il en eût dit bien davantage
Dans son style de Caton,
Lorsqu'un crasseux et vilain marmiton
Vient d!une main impatiente
Arrêter dans son cours la machine tournante,
Et met à terre le roquet.
Or, c'e'toit l'heure à laquelle dinoit
Du château la meute affamée ;
.Autour d'un plat le'vrier et basset,
A l'envi chacun accourait,
Et prenoit en grondant sa place accoutume'e ;
Le roqueton en fît autant.
Messieurs, dit—il, je viens de faire un long voyage,
Et j'ai grand faim. Ami, dit un plaisant
Qui connoissoit le personnage,
Le monde doit être bien grand :
Sans l'avoir vu je le devine.
S'il est grand ! je le crois, répond notre' étourneau,
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Lequel n'étoit jamais sorti de la cuisine ;
S'il est grand ! presque autant que tout notre château ;
Et la mer donc ! c'est là qu'on voit de l'eau !
Mais on n'y veut souffrir carosse ni berline-,
On n'y voyage qu'en bateau :
Du milieu s'e'lève la Chine,
Plus au midi sont les Lapons :
Ce sont gens d'assez bonne mine,
Grands et bien faits. Nous_ revenons
Par le Brésil, puis nous prenons
Par le Thibet, la Cochinchine.
Ensuite vient le Groenland,
Charmant pays , pain excellent :
Il y fait chaud , mais on se baigne.
Sortant de là par la Sardaigne ,
Tirant toujours vers le Couchant,
Par les échelles du Levant
Nous descendons dans la Florence.
Tandis qu'à tant d'extravagance
Toute la meute sounoit,
Sans dire mot elle avaloit
Du parleur l'entière pitance ;
En moins de rien le plat fut net.
Qui fut penaud , c'est mon roquet :
Il avoit faim ; car le voyage
Donne, dit—on, de l'appétit.
On juge la mine qii'e fit
Notre imbécille personnage,
Au fond du plat lorsqu'il ne vit
Aucun vestige de potage.

^6
COMBIEN

ne voit-on pas de roquets aujourd'hui

Voyager, raconter avec même insolence ?
D'eux au mien la différence
Est qu'ils dînent mieux que lui.
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et non temnere Divos. \irg.

Sait enchaîner la force aux pieds de la foiblesse ,
Entend les cris du peuple , et lui livre ses rois.
Ce Dieu contre Ne'ron s'armoit de sa puissance,
Et les cieux embrase's du feu de sa vengeance
Tonnoient sur l'ennemi des hommes et des loix.

LES

cris de la discorde avoient troublé la terre ;

La révolte agitant le flambeau de la guerre
Levoit son front sanglant contre un maître abhorré.
Rome, qui s'éveilloit au^fbruit de ces orages,
Du monarque proscrit abattoit les images,
Et brisoit le Dieu vil qu'elle avoit adoré.

R
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TREMBLE

, oppresseur du monde, ame basse et barbare,

Ton dernier jour t'éclaire, et ta mort se prépare ;
L'univers se soulève, et rejette Néron.
L'histoire , dont tu crains les sacrés témoignages,
Transmettra tes forfaits jusqu'à la fin des âges :
Il faut que ton opprobre éternise ton nom.

Ou sont ces courtisans qu'éblouit ta couronne,
Insectes fastueux rampants autour du trône,
Et de ton coeur flétri servîtes corrupteurs ?
Malheureux, tu perds tout en perdant ton empire,
Ta cour fuit et s'éloigne avec ce qui l'attire,
Et ta disgrâce enfin t'a ravi tes flatteurs.

IRAS—TU

, de ta voix fatiguant Melpomène,

Pour mendier ta grâce étaler sur la scène
Ces sons efféminés que tu nommes divins ?
Non, non , à d'autres jeux les spectateurs s'attendent :
Ce ne sont plus tes chants, c'est ta mort qu'ils demandent :
Leurs applaudissements sont pour tes assassins.

DANS

ton palais errant, sans secours, sans escorte,

Tu rappelles en vain cette altière cohorte ,
Du pouvoir tjrannique instrument et soutien.
De ces gardes suspects crains l'avarice. armée,
Par tes ordres cruels au meurtre accoutumée :
Ils t'ont nourri de sang, prêts à verser le tien.

C'EN

est fait, le tyran cède à sa juste crainte;

D'une ville rebelle il fuit la.vaste enceinte;
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La nuit le favorise en cachant son flambeau ;
Il cherche son salut à travers la tempête -,
Il marche... et les éclairs qui menacent sa tête ,
Lui montrent son asyle ou plutôt son tombeau.

QUEL
1

changement, grand Dieu, quelle retraite obscure,

Au lieu de ces palais de superbe structure,
Que Rome avec orgueil contemple dans ses murs,
Lieux où brille des arts l'élégante richesse,
Où Néron d'un vain luxe enivrant sa mollesse,
Cachoit de ses plaisirs les mystères impurs.

L'AS ÎLE

qui lui reste est un réduit sauvage

Couvert d'un humble toit de chaume et de feuillage,
Réduit que la misère a toujours habité.
Là, vainqueur des dégoûts que l'indigence brave,
Il vit d'un pain grossier qu'il obtient d'un esclave ;
L'héritier des Césars connoît la pauvreté.

JE

le vois sur un lit qu'il souille de ses larmes.

Plein de soucis rongeurs et de lâches allarmes ,
Implorant tour à tour et craignant le trépas -,
Les remords . . . messagers des vengeances célestes,
Amènent devant lui mille spectres funestes,
Noirs et vivants tableaux de tous ses attentats.

IL

voit son Octavie aux supplices livrée,

De calomniateurs, de chaînes entourée,
Attendrir ses bourreaux. . . mais non pas son époux;
H voit Britannicus boire un poison perfide ;
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11 volt tomber ce corps palpitant et livide,
Et les flatteurs sourire à ces horribles coups.
ville à ses regards semble brûler encore :

LA

Il voit tous ces palais que la flamme de'vore
S'engloutir avec .bruit sous leurs toits embrase's ;
Il voit par—tout des morts, des ruines sanglantes,
Et des mères en pleurs, qui de leurs mains tremblantes
Recueillent les débris de leurs fils écrasés.

UN

plus terrible objet frappe ses yeux coupables:

Au bruit de mille cris perçants et lamentables,
Que font entendre au loin les gouffres des Enfers ,
Parmi des tourbdlons de flamme et de fumée ,
Une ombre menaçante et de serpents armée
S'échappe vers Néron en secouant ses fers.

D E son sein qui s'exhale en lugubres murmures,
Coulent des flots de sang par de larges blessures :
Ses membres décharnés sont couverts de lambeaux ,
Ses yeux creux et hagards brillent dans les ténèbres,
Semblables dans la nuit à ces flambeaux funèbres,
Gardiens muets des morts, jour pâle des tombeaux.

«

NÉRON,

vois-tu ce sein?... Tu dois le reconnoitre;

« Tes poignards l'ont puni de t'avoir donné l'être...
« Les trois filles du Styx maudirent ton berceau;
« Aujourd'hui leur tardive et terrible justice
« Se repose sur moi du som de ton supplice :
« Tu fus mon assassin... Je serai ton bourreau.

r6i
«

MARCHE,

suis les détours de l'infernale voûte:

« Les torches de Mégère éclaireront ta route :
« Ma haine te suivra dans ce chaos d'horreur :
« Ma haine plaît aux Dieux, elle sert leur vengeance ;
« L'excès de tes tourments sera sa récompense,
« Mais ne pourra jamais assouvir ma fureur «.

AINSI

parle Agrippine, et le tyran frissonne,

Il se trouble , il pâlit, sa force l'abandonne ,
Son coeur ne soutient plus ses douloureux combats ;
Il se ranime ; il tente une inutile fuite ,
Le fantôme obstiné s'attache à sa poursuite ,
Et sème de serpents la trace de ses pas.

«

ARRÊTE,

ombre barbare, et mère malheureuse,

« Arrête , prends pitié de mon angoisse affreuse ;
« Tes vengeurs dévorants sont au fond de mon coeur.
« Vois l'éclair-qui s'approche attiré par mes crimes,
« Vois la terre agitée entrouvrir ses abymes,
« Et livrer ta victime aux mains de son vainqueur.

«

QUE

les monts ébranlés de leur base s'arrachent ;

« Que leurs sommets tremblants s'écroulent et me cachent;
« Océan, prête—moi l'asyle de tes flots.
« 0 vous, qui précédiez tout ce qui devoit naître ,
« Néant, vuide, chaos, engloutissez mon être,
« Et de mon ame éteinte affurez le repos «.

IL

dit... Un brait affreux de clameurs menaçantes,

De rapides coursiers, d'armes retentissantes,

3
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Annonce au vil tyran l'ennemi qui le suit.
« J'entends des meurtriers la troupe qui s'avance,
« Dit—il, voici l'instant, l'instant de la vengeance:
« Cette nuit pour Néron est l'éternelle nuit.

» 0 , si des malheureux j'avois été le père,
« 0 , si de ma grandeur superbe et passagère,
« J'avois pu soutenir le fardeau sans orgueil ,
« Mes sujets me plaindraient , ils viendraient me défendre;
« Et les pleurs que mon règne a fait long—temps répandre
« Couleraient aujourd'hui pour baigner mon cercueil.

« 0 Tibre!

tu verras sur tes fameux rivages

« Mon corps sans sépukuye en butte à leurs outrages;
« Étends pour le couvrir '-tes flots ensanglantés ;
« Mais le fleuve s'enfuit dans ses grottes profondes ;
« Craignant de se souiller, il retire ses ondes,
« Et me laisse aux vautours que j'ai trop imités «.

A ces mots, sur le fer du triste Epaphrodite
Néron désespéré court et se précipite;
Tout l'enfer

applaudit. Tout frémit à sa voix:

Mais des humains troublés l'ame enfin se rassure ,
Et cette heureuse mort qui calme la nature ,
Laisse un exemple au monde et des leçons aux rois.
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JL/HIVER a disparu: les zéphlrs dans nos plaines
Ont chassé les frimats par leurs douces haleines ;
Le chant du rossignol, les bocages naissants,
Le murmure des eaux , les fertiles prairies,
Les vallons consacrés aux douces rêveries,
Tout nous annonce enfin le retour du printemps.
POUR

contempler les feux dont l'Orient se dore,

Le diligent berger se lève avant l'aurore :

4

Entouré de ses chiens, suivi de son troupeau,
De guirlandes de fleurs il orne sa houlette-,
Et, libre de soucis, redit sur sa musette
Les chansons que l'hiver il apprit au hameau.

•

CRAIGNANT

moins les périls, le commerçant avide

Se prépare à voguer sur la plaine liquide ;
Infidèle à l'amour, il va suivre Plutus ;
En vain , pour l'arrêter, une épouse en allarmes
0

Le couvre de baisers, l'arrose de ses larmes ;
Le vent l'appelle, il court à des biens superflus.

LORSQUE

Phoebé poursuit sa paisible carrière

Sur son char azuré la reine de Cythère
Abandonne des Dieux le séjour éclatant :
Autour d'elle les ris , les grâces demi—nues,
Les folâtres amours, les nymphes ingénues
Foulent d'un pied léger le gazon verdoyant.

CEPENDANT

de Vulcain la caverne enflammée

Obscurcit l'horizon d'un torrent de fiunée :
Les Cyclopes brûlants attisent les fourneaux ;
Le charbon pétillant avec fureur s'allume,
Et le fer embrasé sur la bruyante enclume
Brille en étincelant sous les pesants marteaux.

CÉLÉBRONS

le retour d'une saison si belle.

Le plaisir, Sestius, dans ses bras nous appelle.
Flore de ses parfums embaume l'univers :
Que la rose et le myrte ombragent notre tête :

i

Ne craignons plus ni vents, ni frimats, ni tempête :
Le zéphyr règne seul sûr le trône des airs.

HÉLAS!

la pâle mort, qui sans égard moissonne

Le pauvre en sa cabane , et le roi sur son trône,
Change dans un instant, nos myrtes en cyprès :
Peut-être avant le temps, de sa faulx meurtrière
La cruelle viendra, terminant ta carrière ,
A ma tendre amitié te ravir pour jamais.

H.ATONS-nous

de jouir des moments de la vie;

Il nous faudra quitter cette terre chérie,
Renoncer à Bacchus, à nos jeux innocents.
Précipités alors dans les royaumes sombres ,
Nous irons , cher ami, pleurer avec les ombres
Les douceurs de la vie et les fleurs du printemps.
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RECÉDÉ

rie l'amour et suivi des zéphyrs,

Le doux printemps revient consoler la nature :
Sa voix fait naître les plaisirs,
Et chasse loin de nous les vents et la froidure.
Déjà l'impatient nocher
Fait voler sur les flots sa nacelle légère.
Triste et rêveur auprès de son foyer
Le laboureur s'éveille, il quitte sa chaumière,
Et du soleil naissant il bénit la lumière.

ar57
On n'entend plus gronder les fiers autans,
L'hiver ne blanchit plus .nos fertiles campagnes ;
Et de la cime des montagnes
La neige roule en rapides torrents.
Au moment où Phoebé vers l'Olympe en silence ,
Guide son char parsemé' de saphirs ,
La troupe aimable des plaisirs
Sur les pas de Venus dans nos bosquets s'avance.
Les nymphes, qu'embellit une aimable pudeur,
Euphrosine et Thalie et Danae', sa soeur,
Les bras entrelacés foulent l'herbe en cadence ,
Tandis qu'au fond des antres de Lemnos
Le sombre époux de l'aimable Déesse,
Vulcain embrase ses fourneaux ,
Et par les coups redoublés des marteaux
Des Cyclopes lassés reveille la paresse.
Que chacun dans ces nouveaux jours
Ceigne sa tête de guirlandes :
Au Dieu souverain des amours
Allons consacrer nos offrandes -,
Allons au Dieu des bois , sur nos gazons fleuris,
Immoler des chevreaux, d'innocentes brebis.
0 Sestius, en vain sous de vastes portiques,
Au bord des tes ruisseaux, dans tes forêts antiques,
Cent esclaves soumis reconnoissent tes loix ;
La mort frappe toujours sans choix ;
Rien ne l'arrête, et l'inhumaine
Renverse également , dans sa marche incertaine,
La chaumière du pauvre et les palais des rois.
Apprends à mieux remplir les moments d'une vie
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Qui de son terme approche chaque jour:
0 Sestius, avant qu'elle te soit ravie ,
Goûte en paix le bonheur ; il passe sans retour.
Dans le tombeau bientôt il te faudra descendre ;
Déjà de son obscur séjour
Pluton te crie, il est temps de te rendre.

0 mon ami, lorsqu'en ces tristes lieux
L'inflexible nocher aura conduit ton ombre,
Le sort qui tant de fois favorable à nos,voeux
Au sein de tes amis, dans un bocage sombre,
Te fit roi d'un festin joyeux,
Le sort devenu moins propice
Ne t'accordera plus que des jours malheureux ,
Et ton bonheur passé causera ton supplice.
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divinité que révéroit Athènes

Président à la fois à la guerre , aux beaux arts :
On la voyoit souvent voler des champs de Mars
Au théâtre de Melpomène :
Après avoir couronné les guerriers ,
Isocrate , Ménandre , Eschile et Démosthène
De la Déesse aussi recevoient des lauriers. /

du

•LJO
Sous le nom de Pallas, dans les champs de Bellone,
Le jour elle inspiroit d'héroïques vertus :
Puis aux jardins d'Academus

*,

Dans des bocages verds qui lui servoient de trône,
Sous les traits de Minerve elle alloit, nous dit—on,
Interroger le soir et Socrate et Platon.

0 N voyoit tour à tour aux mains de la Déesse
Le compas d'Uranie et le luth d'Apollon:
On dit qu'en ce lycée elle est sous votre nom :
Puissions-nous sur les bords de ce nouveau Permesse
Vous revoir tous les ans sourire à nos progrès,
Et puissions-nous un jour, par de plus grands succès,
De ce Musée augmenter la richesse ,
Et vous offrir ici tous les arts de la Grèce.

1JI

un jeuue~^>
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ou s de qui la naissante aurore

Annonce un jour pur et brillant,
Vous chez qui nous voyons éclore
L'homme aimable à la fois, et le guerrier vaillant.:
Vous qui de vos aïeux illustres
Brûlant d'imiter les exploits,.
De l'honneur, du devoir suivez déjà les loix,
Et n'avez pas encor trois lustres -,
Dans nos acade'miques jeux
Quand le public nous encourage ,
Quand dans ce cirque périlleux
Légèrement arme's de quelque foible ouvrage,
Athlètes trop présomptueux,
Aux Muses, aux beaux arts nous rendons notre hommage,

*

•

1J%

Nos coeurs forment aussi des voeux
Pour captiver votre jeune suffrage.

VOTRE

nom fut cher de tout temps

A cette ville, à la province :
Vos aïeux , digne appui de l'état et du prince,
Guerriers fameux , héros galants,
Preux chevaliers, loyaux amants.
Au temple auguste de mémoire
Méritèrent d'être placés.
Nous y lisons leurs noms tracés
Par les mains de l'amour et celles de la gloire.

SUIVEZ

leurs exemples fameux:

Volez , élancez—vous sur ces brillantes traces :
Soyez intrépide comme eux :
Comme eux sacrifiez aux grâces :
Mais que la raison, les vertus,
Mettent dans tous vos goûts la plus sage réserve.
Et ne souffrez jamais que le fils de Venus
Égare celui de Minerve.
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moineau.

, mes yeux, fondez en larmes,

LZUREZ

Rien ne plaît désormais à mes sens éperdus :
Pleurez, mes yeux , fondez en larmes,
Mimi, ce moineau plein de charmes ,
Mimi, mon cher Mimi n'est plus.

JE

l'ai vu, sous la dent d'un monstre sanguinaire,

Faire de vains efîorts pour tromper sa fureur ;
Tourner vers moi ces yeux, cette tête si chère,
Et d'une voix qui déchiroit mon coeur,
Appeller ma main tutélaire
Contre son barbare oppresseur :
Mais hélas, cruelle douleur !
'ai vu cette scène accablante,

J

Et ma main timide et tremblante
N'a pu saisir le ravisseur ,
Ni délivrer Mimi.de sa griffe sanglante.
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0 barbarie ! ô souvenir cruel !
Le monstre savouroit le plaisir criminel
De prolonger la mort de sa victime.
Suspendu sur l'affreux abîme
Qui va l'engloutir pour toujours ,
Mimi l'objet de mes amours,
Plus tourmente' qu'Ixion et Sisyphe,
Est passé vingt fois tour à tour,
De la griffe à la dent, de la dent à la griffe,
Pour disparaître à la fin sans retour.

0 vifs regrets! éternelles allarmes !
Pleurez, mes yeux , fondez en larmes,
Rien ne plaît désormais à mes sens éperdus :
Pleurez mes yeux, fondez en larmes,
Mimi, ce moineau plein de charmes ,
Mimi, mon cher Mimi n'est plus.
AH! si les grâces du bel âge,

Si les rares talents , la beauté du plumage
Et des charmes toujours nouveaux
Pouvoient de la parque cruelle
Arrêter les tristes ciseaux,
Et prolonger le destin des oiseaux,
Le mien auroit joui d'une vie immortelle !
A peine le premier duvet
Eut ombragé son corps débile,
Qu'il sut distinguer entre mille
L'heureuse main qui l'élevoit.
Bientôt plus fort et plus agile,

V7\
Il sut voltiger sur mes doigts ;
De l'un à l'autre aller d'un air facile,
Et du moineau le plus habile
En moins de rien surpasser les exploits.
Vous auriez vu le jeune volatile
Sortir de sa cage à ma voix ;
Voler de mon sein sur ma tête,
Théâtre brillant de ses jeux,
Et là, d'une façon discrette,
Agiter , becqueter mes noeuds,
' Et mes bouquets et mon aigrette,
Et faire ensuite sa retraite
Dans les boucles de mes cheveux.
Si je feignois de fuir, lui d'une aile légère
Voletoit à ma suite et ne se lassoit pas.
L'épagneul que chérit Glicère
Suit moins fidèlement ses pas.
Qu'il étoit beau! qu'il savoit plaire!
Quand, sortant du petit bassin
Où je versois une eau limpide,
En agitant son aile humide,
Il venoit manger dans ma main,
Ou, lorsque plein d'un beau courage,
Il vous happoit , d'un coup de bec,
La mouche imprudente et volage
Qui, d'un vol trop peu circonspect,
Osoit pénétrer dans sa cage,
Et bourdonner à son aspect !
Mais si quelque main saris respect
Touchoit à sa queue élégante,

iy6
Il falloit voir l'héroïque moineau
. Vengeant avec honneur cette injure sanglante,
Contre cette main turbulente
Lutter avec un feu nouveau ,
Du méchant qu'il venoit de mordre
Emporter fièrement la peau,
Et, sur les fleurs de mon chapeau ,
L'oeil vif, le bec sanglant, les plumes en désordre,
Chanter un triomphe si beau.

MAIS

pourquoi faire un pompeux étalage

De ses talents, de ses attraits ?
Du plus cruel des chats l'insatiable rage
Hélas ! a détruit pour jamais
Ce rare et merveilleux ouvrage.
Livrons—nous donc à de justes regrets.
Pleurez, mes yeux, fondez en larmes,
Rien ne plaît désormais à mes sens éperdus :
Pleurez, mes yeux

j

fondez en larmes,

Mimi, ce moineau plein de charmes,
Mimi, mon cher Mirni n'est plus.

UN

osier léger et flexible

Que mes mains avoient façonné,
Sous un plafond inaccessible
Le retenoit emprisonné.
Aurois-je, helas, imaginé
Que dans ce lieu sûr et paisible
Au sort le plus affreux Mimi fût destiné?
Mais à la rage est-il rien d'impossible?

a 7
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D'un sombre coin l'animal destructeur,
L'oeil enflammé , le ventre à terre ,
De la prison qui le resserre
Long-temps, sans se mouvoir, mesure la hauteur.
Bientôt plus rapide
Que le plomb lancé
D'un tube homicide,
Il s'est élancé
Vers l'oiseau timide,
Et sa griffe avide
Fait déjà crier
Le fragile osier.
La prison chancelle ;
Le chat plus actif
Voltige avec elle ■>
Le triste captif
Bat l'air de son a'ile,
Et d'un ton plaintif
M'appelle, m'appelle ;
Je vole ; je vois
Le monstre sauvage ,
Le moineau, la cage
Tomber à la fois.
0 chiite fatale ,
J..es ais divisés,
Les barreaux brisés
Ont jonché la salle ,
Et laissé Mimi
Sous la dent brutale
De son ennemi.

3
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POURSUIS, cruel; que ton ventre vorace

Soit aujourd'hui son indigne tombeau •
Poursuis ! à ses attraits ne fais aucune grâce,
Et qu'il ne reste plus de trace
De cet illustre et cher moineau :
Mais fre'mis à ton tour du sort qui te menace :
Mon coeur à jamais irrité
Se vengera sur toi, sur ta poste'rite' ;
Et si dans le royaume sombre
On a plaisir d'être vengé,
Mimi verra des chats sans nombre,
Sacrifiés à son sang outragé,
Par leur mort tous les ans satisfaire à son ombre.

PARMI ces lugubres cyprès

Je veux dresser un mausolée,
Où. tous les jours mon ame désolée
Viendra consacrer ses regrets :
Là, sous des feuillages secrets,
Une urne d'un crêpe voilée
Aux regards attendris fera lire ces traits.

PASSANT , dans cette urne funèbre

Ne cherche pas les cendres de Mimi -,
Du sein d'un farouche ennemi,
Il a joint ce moineau célèbre
Sur lequel Catulle a gémi.

5Pav oAC Weduòi_.
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^^UELS sinistres accents, quels cris se font entendre?..

Qui peut causer les pleurs que je vous vois répandre,
Mortels, quels grands malheurs ont changé votre sort?..
Il est mort, dites-vous ; et, sensible à vos plaintes,
J'entends le triste écho de ces vastes enceintes
De moments en moments répéter, il est mort.

A H ! parlez : quelle est donc cette disgrâce affreuse ?
Quelque lis, détaché de sa tige orgueilleuse,
A-t—il péri?.. Mais non: j'entre au palais des rois, .
Les transports du bonheur remplissent cet asyle :
Le temps dans ces beaux lieux s'enfuit d'un vol agile :
La gloire et les plaisirs lui donnent seuls des loix.

QUELQUE illustre vengeur du sang de la patrie,

En ces moments de deuil termine-t-il sa vie?..

o,8o
Non; je promène en vain mes regards inquiets
Sous les arcs triomphaux des parvis de Bellone :
Des jours victorieux la splendeur m'environne :
Ce n'est point en ces lieux que naissent vos regrets.

QUEL

est donc le mortel qui dans ce jour^,succombe ?..

Est—ce un pontife saint dont vous fermez la tombe?..
Est—ce le magistrat protecteur de vos droits ?..
Non : l'église et The'mis ne versent point de larmes :
le ne retrouve point l'accent de vos allarmes
Dans le temple des Dieux ni dans celui des loix.

Du malheur cependant le cri plaintif redouble:
Les bras tendus au ciel, effraye', plein de trouble ,
L'homme sensible errant fuit ces tristes remparts :
Je le suis... sa douleur et m'agite et me presse...
Mais bientôt, dans des lieux en proie à la tristesse,
Quel spectacle touchant vient frapper mes regards!

SUR

les marches d'un temple antique et solitaire,

Une femme est en pleurs : assise sur la pierre,
Le voile de la mort la cache en ses replis ;
Sur ses genoux tremblants sa tête est abaissée ;
J'apperçois à ses pieds une lyre brisée ,
Des lauriers sans couleur, des foudres amortis.

DANS

ce triste appareil, n'est-ce point l'éloquence?..

Oui, c'est moi, me dit—elle. Ensuite un long silence
Qu'interrompent souvent des soupirs, des sanglots :
Mais reprenant bientôt un modeste courage,

2,8 ì
Elle lève à mes yeux son auguste visage ,
Et d'une voix plaintive, elle parle en ces mots.

«

LAISSEZ

un libre cours à ma douleur mortelle:

« J'ai perdu pour jamais mon organe fidèle :
« Rousseau n'est plus... Hélas! la mort me le ravit,
« Celui qui m'illustroit des plus grandes conquêtes :
« De mes temples déserts les voûtes sont muettes;
« Dans la tombe avec lui ma gloire s'engloutit.

« Sous ta main, créateur de la tendre Julie ,
« Mon luth fit retentir sa nombreuse harmonie ;
« Par ses brillants accords tout s'immortalisa :
« Tu parlois, les humains m'apportoient leurs offrandes
v Mes autels honorés se couvraient de guirlandes ;
« L'univers t'entendit, l'univers m'adora.

«

AVEC

toi j'ornai tout, l'amitié, l'amour même.

« Je reçus de toi seul la puissance suprême
« D'inspirer ou dompter l'ardente passion.
« Par toi, je dissipai les plus vives allarmes,
« Et ton, génie heureux sut parer de mes charmes
« La sévère morale et l'austère raison ».

E N achevant ces mots, la Déesse éplorée
Se rend à pas tardifs sous la voûte sacrée:
Un peuple entier la suit en désordre, éperdu :
Alors, prenant en main sa lyre funéraire ,
« Mortels, écoutez-moi, dit-elle, et que la terre
« Apprenne, en gémissant, tout ce qu'elle a perdu.
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QUEL

sage désormais, vente, vierge sainte,

« Dissipera la nuit où te cache la crainte',
« Pour t'offrir aux humains dans toute ta beauté ?
« Tu perds avec Rousseau ton ascendant sublime :
« Par lui ta voix terrible épouvantoit le crime,
« Tout briguoit ton suffrage ou craignoit ta fierté.

«

IL

meurt : ah ! c'en est fait, tremble pour ton empire

« L'erreur, les préjugés dans un affreux délire,
« Vont armer contre toi leurs crimes assidus :
« Quels pouiront être alors tes droits à la victoire ?
« Où sera ton pouvoir pour conserver ta gloire ?
« Ton flambeau s'est éteint, ton oracle n'est plus.

«

0

sublime vertu, répands aussi des larmes ;

« Qui te prêta jamais plus de force et de charmes?
« De quel éclat Rousseau fit briller tes autels !..
« Aux yeux de l'univers il entroit dans ton temple,
« A de grandes leçons joignoit un grand exemple,
« Et tes décrets alors devenoient éternels.

«

IMPUNÉMENT

armé d'une audace nouvelle,

« L'impie osoit lever sa tête criminelle ;
« Il portoit la terreur dans la société -,
«

0

vertu ! tout fuyoit ; tu restois sans défense :

« Rousseau paroît, il parle, il te rend ta puissance,
« Et ton empire auguste est encor respecté.

« Vous , de tous les états seules conservatrices,
« Moeurs, précieuses moeurs, les plus horribles vices
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« Attentoient hardiment à votre pureté :
« Rousseau vient ranimer votre force publique :
« On l'entend , et bientôt d'un caractère antique
« Votre front souverain reçoit la majesté.

«

ET VOUS que des destins la volonté profonde

« Plaça pompeusement sur les trônes du monde,
« Princes, rois, laissez tous éclater vos regrets :
<( Il n'est plus ce mortel, dont la haute sagesse
« Enseignoit le grand art de conserver sans cesse
« Le bonheur du monarque et celui des sujets.

« Lui seul osa lever dans son zèle admirable
« La balance terrible, où. sa main équitable
« Pesoit les droits de l'homme et de la liberté -,
« Sur la tête des rois ir> la tint suspendue :
« Le peuple ainsi reprit sa grandeur abattue -,
« De son premier courage il sentit la fierté.

« QUEL triomphe immortel, quelle gloire inouie!

« Les empires naissants imploroient son génie -,
« Les plus brillants états cultivment ses leçons...
« 0 jour , digne rival des plus beaux jours de Rome,

«

On vit un peuple entier aux mains de ce grand homme

« Remettre avec respect le sort des nations...

« MAIS dois—je devant vous témoigner mes allarmes?..

« Non : vous n'êtes point faits pour jouir de mes larmes :
« Loin de moi, vils mortels : fuyez, lâche troupeau.
«

0 criminel excès des préjugés profanes !
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Ce sage illustre expire, et ses augustes mânes

iï Vous demandent encor les honneurs du tombeau ».

AINSI

parle aux mortels la divine éloquence :

Elle dit , et soudain dans un honteux silence,
Loin d'elle chacun fuit d'un pas précipité...
Ah ! de ces derniers mots conservons la mémoire ;
Ce reproche est terrible, il souille notre gloire :
Nous devons tous frémir de l'avoir mérité.

MAIS
0

à mes yeux surpris quel tableau se présente?.,

projets glorieux!.. Oui, que ton ombre errante,

Trop sensible mortel, console ses douleurs :
Le respect d'un ami t'élève un mausolée,
Où la vertu , toujours plaintive, désolée ,
Pourra venir porter le tribut de*ses pleurs.

DANS

ces jardins fameux, ou la belle nature

Au goût de Gérardin confia sa parure,
Un lac paisible et clair étend ses pures eaux.
Dans son sein est une isle agreste et solitaire,
Où de vieux peupliers lèvent leur tête altière ,
Et sur ses bords fleuris se courbent en berceaux.

C'EST

ce lieu fortuné, c'est cette ombre sacrée

Qui conserve, ô Rousseau , ta cendre révérée :
Ce temple s'oifroit seul à ton nom glorieux :
Tu dévois reposer dans la nature entière ,
A l'aspect éternel du Dieu de la lumière ,
Et sous l'immensité de la voûte des cieux.
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DANS

ce temple superbe on verra d'âge en âge

Les plus sensibles coeurs t'apporter leur hommage.
Tous ces êtres naissants que tes e'crits vainqueurs
Arrachèrent des fers d'un préjugé funeste,
Presse's en foule aux pieds de ton urne modeste,
L'entourent de lauriers, de parfums et de fleurs.

QUEL plus brillant concours!., toutes les tendres mères,

Les époux, les amants, tous les amis sincères,
Accusant les rigueurs du destin irrité,
Accourent à l'envi dans ce séjour auguste;
Ils arrosent de pleurs le monument du juste,
Et consacrent ainsi son immortalité.

E T nous, adorateurs de ces mânes célèbres,
Honorons chaque jour par nos hymnes funèbres
La tombe que creusa la sensibilité,
La tombe où , sur la mort remportant la victoire,
Repose et vit encore, au milieu de sa gloire ,
L'homme de la nature et de la vérité.

ZPav o/fC (Duvigneau.
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c.

V/'EN

est donc fait, Louis et George

Ne font plus tonner leurs vaisseaux ,
Et défendent que sur les eaux
Pour leurs querelles on s'e'gorge.
On met sous clef le vieux Janus ;
L'époux e'cloppe' de Venus
Eteint le charbon de sa forge,
Et nos fermiers tout réjouis,
En re'pétant vive Louis,
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Sèment gaiement le seigle et l'orge ,
Sans craindre qu'un lord inhumain
Vienne , le poignard à la gorge ,
Ravir leurs femmes et leur pain.

BON

Dieu! que de rimes frivoles

Vont partir du sacré vallon!
Que de pompeuses hyperboles
Vont souiller les fils d'Apollon!
Vous les entendrez dans leurs strophes
Maudire cent fois le Dieu Mars,
Faire de vives apostrophes
Aux Alexandres, aux Césars,
Peindre Bellone aux crins épars,
Brûlant les pays limitrophes,
Et répéter d'un ton fallot,
Sur la guerre et ses catastrophes ,
Ce qu'ont redit depuis Nembrod

(1)

Tous les poètes philosophes.

POUR

moi, qui des vieux préjuge'j

N'imitai jamais les esclaves,
Moi, qui de leurs dures entraves
Eus toujours mes sens dégagés ,
Je veux, par un plaisant contraste ,
Crier tout seul contre la paix,
Et de la guerre enthousiaste
Vous faire admirer ses attraits.

(O

PREMIER,

conquérant.

*88
C'EST

par elle qu'un roi s'illustre:

Les coeurs trop amis du repos
Auront-ils jamais ce beau lustre
Que la guerre donne aux he'ros ?
La France à jamais idolâtre
Et le courage et les talents
De ces monarques turbulents
Qui ne songèrent qu'à se battre,
Philippe , Charles, Henri Quatre
Et ce Louis , qui de son joug
Epouvantant l'Europe entière,
Maigre' l'empire et Malboroug,
Transplanta nos lis chez l'Ibère ;
Mais connoit—elle Chilpe'ric,
Robert, Dagobert, Childéric
Et tant de fainéants sans gloire,
Qui, fuyant toujours les combats,
N'ont laissé d'eux dans notre histoire,
Qu'un nom fort dur, qu'on n'apprend pas

QUEL

peuple, sous ces règnes calmes ,

N'a vu flétrir tous ses lauriers,
Et le brillant éclat des palmes
Qui naissoient du sang des guerriers ?
Si—tôt que la paix indolente
Dans un état fixe sa cour,
Les beaux arts, de leur main brillante
Viennent embellir ce séjour;
Ils produisent l'or et l'aisance ;
L'or au luxe donne naissance ;
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Le luxe enfante le plaisir,
Dont la douceur enchanteresse,
Des coeurs entraînant le désir,
Plonge bientôt dans la mollesse
Et la roture et la noblesse,
Qu'elle endort au sein du loisir :
Mais tandis que sa main les berce,
L'ennemi vient tout en courroux :
Il attaque, il frappe , il renverse,
Nul obstacle ne le traverse,
Tout cède ou tombe sous ses coups :
C'est un troupeau devant des loups.
Ceci rappelle Babylone.
Tant qu'elle vit ses rois soumis
Aux loix de la fière Bellone ,
Sur les pas de Se'miramis,
Chercher par— tout des ennemis,
Quel fut l'éclat de sa couronne !
Mais, dès que la paix, sur le trône
Les eut lâchement endormis,
Un simple intendant de province,
Profitant de ce long sommeil,
Renversa l'état et le prince ,
Qui se pendit à son réveil (i).

VOYEZ,

après mille batailles,

Rentrer les Romains triomphants ;

10
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disent que Sardanaple se brûla.
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Rome, aussi—tôt, par ses enfants,
Se voit déchirer les entrailles :

.

La guerre a fonde' sa grandeur,
La paix efface sa splendeur,
Ebranle et détruit ses murailles.

SUR

le rivage Amériquain,

Long—temps la superbe Angleterre
Etendit un sceptre d'airain :
Mars vient enfin souffler la guerre
Au sein de ce peuple écrasé ;
Louis lui prête son tonnerre,
Le sceptre d'airain est brisé.

J'ESTIME

le prudent génie

De ce fameux législateur,
Qui craignant un calme flatteur,
Voulut que de sa Laconie
La paix fût à jamais bannie.
Ses citoyens toujours soldats,
Lorsque la guerre étoit éteinte ,
Alloient sans danger et sans crainte,
Exercer leur coeur et leurs bras ;
Et par une bataille feinte,
Se disposoient aux vrais combats.

LE

repos obscurcit bien vite

Un fer que l'usage polit ;
Notre ame, quand rien ne l'excite,
S'affaisse, tombe , s'amollit :
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C'est un feu dont l'éclat pâlit
Dès qu'aucun souffle ne l'agite.

VOYEZ

lutter contre les flots

Cet homme entouré de l'orage -,
Tant que son bras frappe les eaux
Il se soutient contre leur rage ;
S'il cesse un instant ses efforts,
L'onde en grondant roule son corps Et l'engloutit loin du rivage.
Ce malheureux est notre image :
Entourés d'ennemis jaloux ,
Il faut lutter avec courage, ,
Ou bien expirer sous leurs coups.

PAR

tous ces points que l'on m'accorde,

Mes adversaires terrassés
Vont tous crier , miséricorde !
Mais ce n'est pas encore assez,
Vous n'avez lu que mon exorde.
Du sang, des cris, de la discorde,
Phébus a, dit—on , grande horreur j
Et moi je dis, c'est une erreur :
Phébus ne pince mieux sa corde
Que lorsque Mars est en fureur.
Parmi le trouble et les allarmes,
Pégase prend un noble essor-,
Le malheur, le succès des armes
Donne aux esprits plus de ressort.
Ce beau laurier, dont la victoire
%

Couronne le front des vainqueurs,
Enflamme aussi—tôt tous les coeurs
Du de'sir ardent de la gloire.
On la poursuit de toutes parts-,
L'un la trouve au sein des hazards,
Et tel autre qui du Dieu Mars
N'ose suivre les e'tendards,
Arrive au temple de me'moire
Par la carrière des beaux arts.

J'OUVRE

l'histoire, et je consulte

Les fastes des 'siècles divers ;
Je vois que ce temps de tumulte
Fut toujours celui des bons vers.
Pendant que l'avide Alexandre
Re'duisoit les villes en cendre,
On vit Aristote et Platon
Sourire aux vers de Philémon,
Et couronner ceux de Ménandre.
Nason, Virgile, Tullius
Virent Octave et Marc—Antoine,
Dans le sang du fier Cassius,
Venaer Ce'sar en Mace'doine.
Lelie a, dit-on, secondé
Des Romains le sage comique ; ( 1 )
C'est par Armand que fut fondé

(0

ON

croit que Lélic et Scipion curent part aux comédies de

Térence. Il semble l'avouer lui-même dans le prologue des

Adclphcs.
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L'aréopage académique,

Et Despréaux le satyrique
Dîna souvent avec Condé.

MAIS,

pour aller au but plus vite,

Suivez mes pas dans ce sallon ,
Où nos galantes en lévite,
Nos élégants à hérisson ,
Nos beaux marquis à grande suite ,
Nos gros abbés à grand manchon ,
Guindés noblement sur leurs chaises,
S'arrangent en cercle brillant,
Méditent de graves fadaises,
Et se panadent en baillant.
Tant que Bellone a fait vacarme
Pour chasser les tyrans des mers ,
Sur les événements divers
On y jasoit ; c'étoit un charme.
Munis de fidèles courriers,
De manuscrits et de gazettes,
Ils savoient toujours les premiers
Les manoeuvres de nos guerriers,
Et nos succès et nos défaites.
Des sièges qu'on ne faisoit pas
Ils alloient déjà rendre compte -,
La renommée étoit moins prompte
A nous décrire les combats :
Jamais des propos insipides
Chez eux n'allongeoient les instants;
De Mars les exploits éclatants

Réndoient diserts les plus stupides.
D'où vient à pre'sent leur erthui,
Ce monotone et froid silence?
Pourquoi ces lettrés d'importance ,
Qui naguères pleins d'éloquence
Parloient, jasoient à toute outrance,
Ne disent plus mot aujourd'hui?
Louis, vainqueur de l'Angleterre ,
A rendu la paix à la terre ;
Leur esprit s'est évanoui
Avec les flammes de la guerre.

OR

maintenant, rimeurs François.

Que votre muse préconise
Ce citoyen dont l'entremise
A si bien cimenté la paix
Entre la Seine et la Tamise !
Vantez—nous ce roi glorieux,
Qui des léopards furieux
Domptant la fière indépendance,
Met enfin leurs griffes à bas,
Et ramène dans ses états
Les arts, le repos, l'abondance.
Déjà de ce fatal repos
Vous voyez la suite importune :
Dégagé du faix des impôts
Chacun jouit de sa fortune :
Mercure , ami de nos vaisseaux,
Les guide aux plaines de Neptune ;
L'essaim brillant de nos guerriers,

Revient dans le sein de nos villes
Oublier ses nobles travaux,
Et nos cultivateurs tranquilles,
Du fer des sabres inutiles
Arment la bêche et les râteaux-:
Nos lis , qu'un doux zéphyr caresse,
N'avoient jamais si bien fleuri -}
Tout s'abandonne à l'alégresse ,
Tout be'nit ce prince che'ri,
Ce jeune roi dont la tendresse ,
Acquitte les voeux de Henri -,
Mais he'las ! délire funeste,
De ces plaisirs que je déteste
Craignez le dangereux excès ;
Tout l'univers qui nous remarque
Peut—il long—temps souffrir en paix,
Et la grandeur d'un tel monarque
Et le bonheur de ses sujets ?

C'EST

,

ainsi que loin des allarmes,

Reclus par la grâce de Dieu ,
Je vantois le fracas des armes,
Sûr de n'aller jamais au feu.

0N

peut crier au paradoxe ;

Ma muse ne s'en défend pas :

4

iy6
Si

j'eusse

été' plus orthodoxe ,

Mes vers auraient eu moins d'appas.

LE

vrai, sans doute, est fort aimable;

Mais on se lasse enfin, de tout.
Le faux, sous l'air du vraisemblable,
Réveille et pique notre goût.

L'ERREUR

pourtant est dangereuse:

Craignons ses rets toujours tendus.
En folâtrant sur l'eau trompeuse,
Que de nageurs se sont perdus.

HEUREUX,

qui sait d'un vain délire

Borner à son gré les excès :
S'il chante la'guerre pour rire,
Tous ses désirs font pour la paix.

£hv
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!NFIN

après dix ans d'absence,

Cher Tityre , tu me revois ;
Je reviens habiter ces bois,
Solitaires te'moins des jeux de mon enfance.
Qu'avec plaisir je contemple ces lieux!
Qu'à leur aspect mon ame est agite'e !
La patrie a toujours des charmes à nos yeux ;
Mais je sens qu'on la che'rit mieux,
Tityre , après l'avoir quittée.

C'EST

ici que le ciel a placé mon berceau ;
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Mes jeunes mains ont planté cet ormeau ;
Ici j'ai vu couler mes premières années.
Puissè-je voir sous le même rameau
Luire mes dernières journées !
Que mes heures étoient douces et fortunées,
Quand dans les fêtes du hameau,
Animé par le chalumeau ,
Avec Lise et Cloé de roses couronnées,
Je dansois au bord d'un ruisseau !
0 douces voluptés que l'on goûte au village,
Jeux innocents et purs, qu'êtes—vous devenus ?
Vous qui pariez de fleurs le printemps de mon âge
Sans retour vous ai—je perdus ?
Ebloui de l'éclat d'une frivole gloire,
Malheureux, j'ai quitté mes rustiques habits,
Et ma houlette et mes brebis ,
Pour courir après la victoire ,
Sous les étendards de Louis.
J'ai suivi sur les mers ce héros qu'on admire ,
L'effroi de l'Angleterre

et l'amour des François.

Son nom dans tous les temps illustra cet empire :
En se montrant, il nous donna la paix.
Mon sang plus d'une fois a coulé pour la France
Mes mains, jeunes encore , ont cueilli des lauriers
Des honneurs ont été la noble récompense,
Le prix flatteur de mes travaux guerriers.
Tant de gloire où jamais je n'aurois dû prétendre
J'ose te l'avouer , m'a séduit quelque temps :
Mais enfin revenu de l'erreur de mes sens,
Je regarde en arrière, et ne puis me défendre
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Contre l'image douce et tendre
Des plaisirs de mes premiers ans.

J'ATTENDOIS

d'Alexis un plus noble langage.

Couvert de l'habit des guerriers ,
Il se souvient encor des vêtements grossiers
Qu'il portoit jadis au village;
Du jeune ormeau qu'il a planté
Son ame est encore occupée ;
Il regrette d'avoir quitté
La houlette pour une épée.
Ah ! dans le rang où le sort vous a mis,
A quoi songez—vous, Alexis?
Pouvez—vous regarder avec un oeil d'envie
Des villageois infortunés,
Qu'aux travaux les plus durs le sort a condamnés ;
Et que rien n'attache à la vie?
A peine le soleil sortant du sein des flots,
De ces monts orgueilleux dore la cime altière ,
Du sommeil tout à. coup repoussant les pavots
Qui ferment encor ma paupière,
En soupirant -je quitte ma chaumière,
Pour conduire au loin mes troupeaux;
J'attelle ma charité, et je cours à la hâte
Ouvrir, avec effort, armé d'un aiguillon,
Dans le sein d'une terre ingrate,
Un large et pénible sillon.
Le soir, quand ma tâche est finie,

3°°
Je trouve, à mon retour, rie fatigue épuisé,.
Pour soutenir ma languissante vie,
Un pain de sueurs arrosé.

DANS

l'état le plus doux, fixé par la nature,

Quoi, Tityre , tu ne sens pas
Tout le prix d'une vie obscure ?
Au lieu de goûter les appas
D'une joie innocente et pure,
Tu te plains que le sort enchaîne ici tes pas ?
Aux habitants des cours ne porte point envie :
Sans relâche emportés. par des désirs fougueux,
Dans des projets vains et tumultueux,
Avec effort ils consument leur vie.
Que le sort de Tityre est différent du leur!
Sans trouble , sans inquiétude ,
Il jouit dans ce bois d'un repos enchanteur ;
Le soin de ses agneaux est son unique étude.
Quand la voix des clairons nous appelle aux combats ,
A de nouveaux dangers quand le sort nous condamne,
Tranquille au sein de sa cabane,
Tityre de nos maux ne s'inquiète pas :
Chaque jour le ramène aux pieds de sa bergère ;
Du son de ses pipeaux le vallon retentit :
Aux accents de sa voix légère
Par un tendre baiser Sylvanire applaudit ;
A ses genoux , sans crainte , il porte son hommage ;
Il n'a point de rival à sa perte animé,

3oi
Qui lui dispute l'avantage
De plaire aux yeux qui l'ont charme'.
A peine la brillante aurore
Peint l'horizon de ses vives couleurs,

J

Dans son jardin il va cueillir les fleurs
Que le ze'phyr a fait e'clore ;
Le prix qu'il en reçoit met le comble à ses voeux ;
Il en pare le sein de l'objet qu'il adore,
Et le sent palpiter sous ses doigts amoureux.

INNOCENCE

des premiers âges!

0 pures voluptés ! ô moeurs de nos villages !
Plaisirs chers à.mon coeur, que j'ai trop méconnus ,
Je viens vous retrouver dans ce champêtre asyle ;
Alexis devenu plus sage et plus tranquille,
Des foyers paternels ne s'éloignera plus.
Qu'un autre, amoureux de la gloire,
A travers des périls nouveaux,
Suive d'Estaing et la victoire,
Et fasse trembler nos rivaux :
Peu jaloux de m'inscrire au temple de mémoire,
Je consacre ma vie à de plus doux travaux.

SANS

doute, je l'avoue, il est beau de conduire

Au champ de Mars de nombreux bataillons :
Mais il est plus doux, cher Tityre,
De mener paître ses moutons.

u

N

éléphant doué d'intelligence ,

( Ils le sont tous ) vint honorer la France
De son séjour dans le parc de nos rois :
Il s'instruisit de nos moeurs, de nos loix , '
Et voulut acquérir l'exacte connoissance
Des principaux acteurs de l'animale engeance.
Tous comparurent à ses yeux,
Et chacun fit à qui mieux mieux.
LE

singe par ses tours d'adresse

Croit pouvoir charmer sa Hautesse,
Et sur le dos de l'éléphant,
Après mainte et mainte gambade,
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Risquant une escalade,
Il s'assied d'un air triomphant :
Mais le singe se trompe :
L'animal d'un coup de sa trompe
Le renverse à l'instant.

UN

cheval se présente, et sa belle encolure

Auroit sans doute plu, s'il se fut montré tel
Que l'avoit dresse' la nature ,
Et que nous l'a de'peint un poète immortel.
Mais sortant du manège , il crut surprendre et plaire,
En sautant et marchant de toutes les façons,
Pour montrer qu'il avoit retenu ses leçons.
Il n'obtint pour le coup louange m salaire.
L'éléphant n'aime pas
Qu'on marche autrement que le pas.

DES

perroquets d'un superbe plumage,

Parlant, sifflant, faisant un grang tapage ,
Très—orgueilleux de leur savoir,
S'empressent de se faire voir,
Bien assurés d'obtenir son suffrage:
L'éléphant les écoute un moment caqueter,
Et n'entendant mal répéter
Que des mots qui souvent frappèrent son oreille,
Il se lassa bientôt de la sotte merveille
Dont se glorifioient ces échos emplumés.

Du chien couchant les douces flatteries,
Et tous ses tours accoutumés,
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Sollicitoient le prix de ses cajoleries :
Notre froid éléphant voulut s'en défier ;
TI craignoit des flatteurs le dangereux métier.

LE chat n'est point flatteur: sa charmante fourrure,

Son air adroit et fin, sa patte de velours,
Contre un vil animal ses utiles secours
Le firent distinguer : mais dans cette aventure ,
On entendit quelqu'un crier,
Sire éléphant, au chat n'allez pas vous fier,
Craignez que tout à coup sa griffe ne vous blesse,
Et n'atteigne vos yeux malgré leur petitesse-,
L'éléphant le craignit: il reconnut en lui
L'égoïsme tout pur, le vice d'aujourd'hui.

LE geai, ce geai fameux que conte la Fontaine,

Se parant de nouveau d'un plumage étranger,
Vint à son tour se rengorger,
Et prit une inutile peine.
L'AMOUREUX rossignol, par ses tendres accents,

Fit presque soupirer le roi des éléphants.
Mais il vouloit, chose fort difficile,
Que l'agréable fût compagnon de l'utile.

MILLE autres qu'il seroit trop long de rappeler,

Réussirent plus mal, je le dis à leur honte.

L'A NE fut le dernier que l'on fit appeler:

Lui seul obtint le prix. Bon, ce n'est là qu'un conte.
■

Ne

Ne vous pressez pas de blâmer
Cette e'tonnante préférence :
Mettez plutôt dans la balance
Les moyens par lesquels l'âne se fait aimer:
Lisez-les dans Bufton : il sait mieux que tout autre
Apprécier chaque animal,
Et son pinceau vaudra mieux que le nôtre.
L'âne à ses yeux n'a point d'égal ;
Dans ses regards voyez sa patience ,
Sa résignation à recevoir vos coups,
A faire du malheur la triste expérience :
Il vivra, s'il le faut, de chardons ou de choux,
Pour le prix d'un travail utile,
Soit dans les champs, soit dans la ville.
Le jour, la nuit, dans chaque endroit,
Il brave le chaud et le froid,
La faim, la soif, quand on l'exige ;
Rien ne l'afflige.
Les mauvais traitements ne peuvent l'obliger
D'abandonner son maître, il n'en veut point changer ;
Le maître pauvre et dur l'accuse de paresse
Quand il ne peut doubler le pas :
Il l'appelle têtu, s'il craint quelque embarras,
Et chacun rit de sa détresse :
Pauvre animal, jamais il n'obtint de caresse :
Jamais de quelque pain on ne récompensa
Son humble dévouement, son paisible service.
Ah ! je veux réparer cet excès d'injustice,
J'en jure par celui qu'autrefois nos aïeux
Honorèrent par—tout de jeux mystérieux.

3°6
Vous allez demander : mais de cet apologue
Qu'elle' est donc la moralité ?
La voici : c'est qu'un chrysologue,
Un savant entêté,
L'égoïste glacé, le léger petit maître,
Le hardi philosophe et les gens à talent,
Malgré tout leur apprêt, ne valent pas peut—être
Ce pauvre laboureur, épais, lourd, ignorant,
Dont l'éternelle patience
Nourrit la France,
Par un travail sans cesse renaissant.

3°7
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Ton oreille entendit ce que vouloit mon coeur.

I:

L

expiroit, ce fruit d'une union si chère,

Cet enfant adoré, cet objet plein d'attraits,
Qui me fit éprouver la douceur d'être mère!...
Il mouroit dans mes bras, ce fils que

j'allaitois ;

Son front avoit perdu sa fraîcheur et ses charmes,
Ce front où respiroient la gaieté, la candeur;
Les roses de son teint, son sourire enchanteur,
Tout avoit disparu, tout,... et mes yeux en larmes
Des traces de la mort ne voyoient que l'horreur.
Ni mes soins, ni les cris de ma bouche plaintive,
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Ne pouvoient retenir son ame fugitive.
C'en étoit fait... La foi, du haut des deux,
Vint ranimer mon espérance :
\ierge, je mis en toi toute ma confiance,
Toi, l'asyle des malheureux,
Toi, de qui la bonté' dirige la puissance :
Mon coeur seul te parla : la crainte et la douleur
Rendent une mère muette :
A mes soupirs tu servis d'interprète,
Ton oreille entendit ce que vouloit mon coeur.
Que ne peuvent sur toi les soupirs d'une mère!
De cet état si doux, et souvent si cruel,
Tu daignas honorer le sacré caractère.
Pavois des droits sur ton coeur maternel.
Celle qui d'un regard dissipe les tempêtes,
Des fiers démons foule les têtes,
Donne des loix aux cieux, et gouverne le sort,
Arracha mon enfant au glaive de la mort.
Comment m'acquitterai—je envers ta bienfaisance?
Ma voix l'annoncera de l'aurore au couchant-,
Et la mort même en me frappant,
Ne mettra point de terme à ma reconnoissance.

^hv QAL." Gaéauxj
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E

poule bavarde

Près d'une niche à miel
Vint pondre par mégarde ,
Et son chant étourdit les favoris du ciel.
Pour un oeuf ce n'étoit la peine
De faire autant de bruit.
L'essaim, de sa ruche sortit
Avec sa souveraine.
Au lieu de s'effrayer de leurs bourdonnements,
Qu'elle prenoit pour applaudissements,
La poule sans cesser, redoubla son ramage.

3io
Elle vouloít qu'on lui rendit hommage ;
Et pour mieux satisfaire encor sa vanité',
Après avoir chanté
De son oeuf la merveille,
Elle déprécia l'ouvrage de l'abeille,
Qui n'e'toit à ses jeux d'aucune utilité.
Voler de fleurs en fleurs le printemps et l'été,
Dormir le reste de l'année,
Ne valoit à ses yeux la peine d'être née.
Une abeille lui dit alors,
Poule chétive,
Bien plus que toi sans bruit, par de constants efforts,
J'ai su me rendre utile et prudemment active :
Je ne fais pas autant de carillon :
Mais pour punir les sots j'obtins un aiguillon.
La poule en. fit l'expérience,
Et tout l'essaim lui fit éprouver sa vengeance.

SOUVENT

un sot auteur, trop fier d'un sot ouvrage,

Le publie aussi—tôt , se croit un Juvenal ;
Méprise ceux d'autrui ! fait beaucoup de tapage,
Et pense qu'à son oeuf rien ne peut être égal.

fav oÀl: d-e-^
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—11— oi, l'amant volage de Flore,

L'ami fidèle du printemps,
Toi, qui sous ses pas fais e'clore
Et tes parfums et ton encens ;
Zéphyr, toi par qui la nature
Reprend son éclat, sa parure,
Viens voltiger autour de nous :
Viens en ces lieux voir mon Hortense,
Et que malgré ton inconstance
Mon bonheur te rende jaloux.

SOIT

qu'avec tes ailes légères

Tu descendes dans nos cités,

4
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Ou que nos bosquets solitaires
Par ton souffle soient agites,
Soit que tu prennes pour retraite
Les beaux rosiers du mont Hymète,
As—tu jamais trouvé des yeux
Plus doux que ceux de mon amante,
Et dont la langueur plus touchante
Fit naître de plus tendres feux?

LORSQUE,

dans ta course incertaine,

Effleurant de nouveaux appas,
Tu caressois de ton haleine
Les belles de tous les climats,
Vis—tu jamais une bergère
Dont la taille fût plus le'gère ,
Et ta Flore, chaque matin,
Trouve—t—elle dans ses corbeilles
Des roses qui soient plus vermeilles
Que celles dont brille son teint ?

COMBIEN

de fois, jouant près d'elle,

Tu pris plaisir à t'e'lancer,
Pour voir le pied de cette belle ,
Que tu cherchois à caresser :
Pour voir ce chef— d'oeuvre des grâces
Dont l'amour suit toujours les traces ,
Ce joli pied fait pour les Dieux,
Que Vénus elle-même admire,
Et sur qui, sans un doux sourire,
Son fils ne peut porter les yeux ?

3i3
MAIS

qu'ai—je vu! qu'elle imprudence,

Qu'as—tu fait,, zéphyr amoureux?
Sans allarmes, sans méfiance,
Tu badines dans ses cheveux :
Ah ! quand sur ces gazes flottantes
Et sur ces tresses ondoyantes
Tu ne songes qu'à voltiger,
Crois—moi, reviens de ton délire,
Du jeu perfide qui t'attire
Tu ne connois pas le danger ?
QUE

tu te prépares de peines!

Je veux ici te détromper :
Ces cheveux sont autant de chaînes
Dont tu ne pourras t'échapper :
Arrête, j'y fus pris moi— même,
Tu le seras bientôt de même
Pour fruit de ta témérité...
Mais, non, poursuis ton badinage,
Zéphyr : un si doux esclavage
Vaut mille fois la liberté.
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reçu de votre part une pièce
très-importante , et qui m'a fait un
grand plaisir. Je veux parler, mon
cher confrère, . des lettres patentes du
roi pour la vente du château-Trompette et l'emploi des emplacements qui
en dépendent. Les plans m'en paraissent très-beaux. Enfin cette lecture
m'a. transporté. J'imagine qu'on aura
mis tout de suite la main à i'oeuvre,
et que ces beaux projets seront réalisés,
'A,

3M
avant que je retourne en France. Ma
chétive santé m'y conduira peut-être
plutôt que je ne le présume ; mais je
passerai par Bordeaux pour me rassasier de l'aspect de tant de merveilles.
Et ce n'est pas assez de vous le dire
en prose : il faut vous le jurer plus
académiquement, et vous me passerez
un peu d'enthousiasme en un si beau
sujet.
0 ! si l'impérieuse étoile
Qui me fit aborder ce dangereux séjour,
Pour revoir mes foyers, me permet, quelque jour,
De remettre encore à la voile -,
Si mes voeux sont remplis, s'il peut m'être donné
De regagner tes bords, ô superbe Gironde:
Qu'il, sera doux alors à mon oeil étonné
De suivre le cours de ton onde,
De chef-d'oeuvres nouveaux par—tout environné:
De remonter vers toi, cité majestueuse,
Où , l'oeil, sans obstacle , égaré
Dans l'immense croissant, à grands traits figuré
Par la Garonne impétueuse ;
Embrassant à la fois Neptune et ses vaisseaux,
Et les cirques brillants et les arcs triomphaux,
Le voyageur, plongé dans l'extase profonde,
S'arrêtera devant Bordeaux,
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Comme pour contempler la merveille du monde.
Je vois, je vois déjà ces heureux alentours ,
Et cette perspective élevée , étendue ,
Qui confond au loin dans la nue
Et les pointes des mâts et les cimes des tours.
De bosquets verdoyants ces deux rives ornées
Me rappellent encor les heures fortunées
Que j'allois y passer au déclin des beaux jours
Entre Apollon et les amours.
0 d'un foible mortel félicités bornées !
Nos moments les plus doux sont aussi les plus courts.
Avançons; mais que vois —je? et sur ce terrein vaste
Que d'un antique fort chargeoient les lourds remparts,
Quel Dieu substitua, par un heureux contraste,
L'olive de la paix et les palmes des arts?
Accourez, étrangers : venez de toutes parts
Goûter le doux climat et les moeurs de la France :
L'asyle de la tolérance
A remplacé le champ de Mars.
0 d'un siècle meilleur favorable espérance!
Au milieu de ce grand abri,
Qu'ai—je apperçu ? Quelle est cette nouvelle image ,
Cette image d'un prince, ou d'un père chéri,
A qui le peuple, en foule , apporte son hommage,
Comme au bronze du grand Henri,
Qui de la Seine illustre le rivage ,
Et qu'on ne voit jamais sans en être attendri ?
C'est un autre Henri, peuples : c'est Louis seize :
C'est le restaurateur de la gloire Françoise.
Voyez autour de lui ces pompeux monuments,
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Ces treize voûtes triomphales !
Emblème ingénieux des grands événements
Qui des Amériquains commencent les annales,
Et qui datent de ces moments
Où Louis, de ses mains royales,
De treize états unis assit les fondements.
Je vous retrouve aussi, riantes avenues,
Où le piquant essaim des beautés ingénues
Se rassemble, se croise, et traîne sur ses pas
Des flots d'adorateurs qu'attirent ses appas.
Mais dites —moi: sous ces vertes allées
Si fraîches et si bien peuplées,
Ne voit—on pas errer souvent
L'ombre de ce Tourny sage et grand dans ses vues,
Qui toutefois de son vivant
A vu ses vertus méconnues ?
C'est lui qui devina les charmes de ces lieux ;
C'est lui qui les créa : ce cours fut son ouvrage.
0 citoyens ! ouvrez les yeux ;
Ne soyez point ingrats ; jouissez de l'ombrage
Et du site délicieux
Que d'avance Tourny prépara pour votre âge -,
Mais qu'au moins un tardif hommage
Répare, après sa mort, l'erreur de vos aïeux:
On est toujours à temps d'expier l'injustice :
Et malheur au mortel insensible , ou jaloux,
Qui de cet asyle propice
Cherche les arbres verts et l'ombre protectrice,
Sans bénir cette main qui les planta pour nous.
Loin de moi, ces coeurs durs ,et ces esprits profanes.
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Tourny, dans ce cours si brillant et si frais,

Je viendrai tous les jours , je viendrai tout exprès
Honorer ta mémoire et saluer tes mânes ,
Et pour moi ces beaux lieux en auront plus d'attraits.
Qu'entends—je cependant? quelle douce harmonie
A mon oreille émue à retenti soudain ?
De ces lieux, à l'instant, la foule s'est bannie.
De Flore on quitte le jardin,
Pour le temple de Polymnie,
De Melpomène et de Thalie ;
Cet édifice auguste et digne des trois soeurs
Par son grand péristile et sa scène anoblie,
Est le seul que la France, en dépit des censeurs,
Puisse opposer à l'Italie.
J'ai vu, je veux revoir ce théâtre enchanté :
Mes amis, observons les beautés qu'il rassemble,
Admirons les détails , étudions l'ensemble
De ce chef—d'oeuvre si vanté.
L'auteur vit—il encore ? Il faut que je le voie,
Il faut que je le chante, et je n'attendrai pas,
Pour être juste et vrai, que la faux du trépas
Du grand artiste ait fait sa proie.
i

MAIS

vous dont l'amitié si tendre et si pressante

Prit des soins délicats pour essuyer les pleurs
Qu'arrachoit dans Bordeaux à mes premiers malheurs
Une mémoire trop récente ;
Vous, alors mes patrons et mes consolateurs,
0

vous qui par un noeud si tendre
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Sûtes m'enchaîner dans ces lieux ;
C'est vous que je viens voir et que je viens entendre :
La pompe de Bordeaux n'e'blouit que mes yeux -,
Mais mon ame veut se répandre;
Pappelle mes amis pour jouir avec eux.
Mais quoi ! loin de Bordeaux et dans la France entière,
Amis, les destins inconstants
Vous ont tous dispersés, presqu'en ce même temps
Où moi-même entraîné vers un autre hémisphère,
Je suis venu languir sur cette triste terre
Qui dévore ses habitants.
Je rêvois à mes voeux,

j'oubliois

les obstacles :

Faut-il donc m'épuiser en souhaits superflus?
De Bordeaux en idée admirant les spectacles,
En serai—je toujours exclus?
Les temps, les temps encor ne sont pas révolus :
Et puis il faut des yeux pour voir tous ces miracles,
Et bientôt je n'en aurai plus.

effet, il me reste, de la maladie
du pays, une foibleffe dans les yeux ,
qui me fait craindre pour ma vue. Je
devrois m'interdire toute application;
mais vous savez qu'un tel remède est
pire que le mal.
EN

voilà beaucoup trop pour un
convalescent, c'est-à-dire , pour un
EN
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malade; car ici, c'est ïa même chose.
Je n'ai pu résister au premier mouvement de l'impression que m'ont faite
les lettres patentes du roi ; et vous
en porterez la peine , puisque c'est
vous que je condamne à recevoir ces
mauvais vers. Si le sentiment qu'ils
expriment vous fait agréer leur lecture,
je vous laisse le maître, et même je
vous prie de les communiquer à nos
chers amis et confrères, pour leur
marquer mon souvenir.
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Vcou s ,

en qui le monstre fatal

Dont OEdipe trancha la griffe ,
Eût trouvé jadis un égal,
Vous le soutien du logogriphe,
Et l'ornement du seul journal
Qui n'eut jamais rien d'apocriphe,
Du plus humble de vos rivaux,
Qui toutefois, par cent charades
Et vingt logognphes nouveaux ,
Sur le Parnasse a pris ses grades,
Recevez ces deux embrassades
En dépit de tous les bons mots
Dont tant de critiques maussades
Attaquent vos nobles travaux.
De vos talents je suis l'apôtre,

V
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Et si quelque e'tourneau, sans goût,
Rit de mon travail et du vôtre,
Qu'il sache, en lisant jusqu'au bout,
Qu'on doit l'aimer bien plus qu'un autre.
Que faire de mieux après tout,
Dans un siècle comme le nôtre ?

RIVAL

de tant d'auteurs fameux,

Bon gre', malgré', dois—je comme eux
Traîner ma muse sur la scène,
Et de brocards .et de pamphlets
Faire assassiner Melpomène
Au bruit aigu de cent sifflets ?

DE

l'assoupissante élégie

Faudra—t—il prendre le faux ton ,
Ou racler sur mon violon
Les formules de Polymnie?

IRAI—JE

sur un verd gazon

Fredonner, à l'ombre des hêtres,
Le refrain de quelque chanson ,
Dont tant de fois pour Alison
Nos tendres e'crivains champêtres
Ont fait retentir le vallon ?

ENFIN

sur la scène lyrique

Irai—je, en vers harmonieux,
Mettre une morale cynique
Dans la bouche même des Dieux,
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Et faire mourir en musique
Un personnage fabuleux?

NON,

non, ces genres insipides

Sont épuisés , abâtardis,
Et doivent tous être interdits
Aux vrais enfants des Piérides :
Il faut par de nouveaux écrits
Se frayer des sentiers rapides
Au temple des fameux esprits.

POUR

y trouver accès facile,

Est—il un passe—port plus sûr
Qu'un logogriphe bien obscur,
Où le mot le plus indocile,
Le plus long, le plus compliqué,
Qu'on eût pu choisir entre mille,
Seroit par une main habile
Très - adroitement disséqué -,
Un logogriphe requinqué,
Où, de quinze lettres mobiles,
On auroit formé deux cents noms,
Des Dieux, des nymphes et des villes
Et des verbes et des pronoms,
Et plusieurs interjections j
Item des bourgs et des provinces,
Autant de fleuves qu'on voudra,
Des patriarches et des princes,
Et les sept notes, ré, mi, fa,
Sol, la, si, ut, et cattera ?
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SANS

doute, avec un tel ouvrage,

On peut, en toute sûreté ,
Voler à l'immortalité',
Sans trouver obstacle au passage.
De nos poètes et des Dieux
Le messager officiera
Va fièrement chaque semaine,
Sous son e'charpe bleu de ciel,
Porter sur les bords de la Seine
Votre logogriphe immortel.
De là sur ses rapides ailes,
Re'pandus dans toiit l'univers,
Vos rares, vos sublimes vers
Occupent toutes les cervelles
Qui les expliquent de travers.

POUR

percer l'enveloppe obscure'.' :

Dont vous les avez habille's,
Plus on se donne la torture,
Plus ils paroissent embrouillés :
On a beau prendre un microscope,
Et consulter plus d'un argus,
Tous les efforts sont superflus ;
On ne voit rien que l'enveloppe,
Et l'auteur rit incognito ,
D'avoir, du fond de son château ,
Mis à quia, toute l'Europe.

NON

, cher Damis, rien n'est si beau,

Et l'inventeur de ce poème ,
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Egal au Dieu des vers lui—même,'
N'avoit sans doute rien d'humain :.
Et si de cet esprit diviu
Le nom n'est pas lu dans l'histoire,
C'est que les autres Dieux jaloux,
Craignant qu'il n'obscurcit leur gloire,
N'ont pas permis qu'il vînt à nous.

Q v i que tu sois , rare ge'nie,
Reçois mes voeux et mon encens :
Je veux, si Dieu me prête vie.
Epuiser tes plus beaux présents :
On dit qu'un rimeur à ballades,
Esprit fécond en jeux de mots,
Tel que Voiture ou Benserades,
Vouloit, au nez de Despréaux,
Mettre l'histoire en madrigaux;
Moi, je veux la metrre en charades.

DANS

ce siècle plein de raison,

Où de beaux esprits tout fourmille ;
'Où la mère ainsi que la fille, ■
Lisant Lalande et Varignon,
Quittent le rouet et l'aiguille,
Pour l'astrolabe de Newton ;
Dans ce beau siècle, où la science
Répand son jour de tout côté,
Ce seroit faire, en vérité ,
Grand tort à notre clairvoyance,
Que d'écrire comme l'on pense,
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Et de parler avec clarté.
Redoublez votre obscurité,
Ressuscitez le style antique ,
D'un mot fraîchement inventé
Renforcez votre rhétorique ;
De quelque formule algébrique
Hazardez la sublimité -,
Avec ce ton énigmatique
Vous êtes sûr d'être goûté.
QUAND

la corbeille de Mercure

Vient présenter , dans un sallon ,
Les fleurs de la littérature,
Ecloses au sacré vallon ;
Laquelle alors préfère—t — on ?
Est—ce la prose séduisante
Des Lacrettelles, des Garats ?
Oh ! ces critiques délicats
N'écrivent plus rien qui nous tente.
Ils sont toujours si lumineux ;
Les vers suivants sont ennuyeux,
Léonard en fût—il le père ;
Ce poème est fastidieux ;
Cette analyse est somnifère,
Et ce discours ne vaut pas mieux :
Seul, dans ce trésor littéraire ,
Le logogriphe a droit de plaire,
Le logogriphe a tous les voeux.
Aussi dès qu'on l'a vu paroître,
Quel intérêt a—t—il fait naître ?

3*7
Les yeux fixes, l'esprit tendu ,
Le plus ignare s'extasie,
Et prend un air très—entendu.
Chacun travaille de génie;
On cite la mythologie,
L'histoire , la géographie ,
Et dans un seul mot inconnu
On trouve l'encyclopédie.

AMI,

poursuivez donc le cours

D'une si brillante carrière -,
Enrôlez sous notre bannière
Tous les poètes de nos jours ;
Dans une enceinte académique
Réunissez tous nos efforts ;
Laissez tout aspirant dehors ,
S'il n'a, pour brevet authentique,
Dix logogriphes bien retors.
Bientôt, sur%un brillant théâtre,
Aux yeux du public idolâtre ,
D'encens nous serons enfumés ;
Nos lauriers croîtront sans allarmes,
Et tout va nous rendre les armes,
Jusqu'aux faiseurs de bouts rimés.

@zv oACr (et
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IL A

peinture, ainsi que tous les
arts libéraux, ne peut arriver à sa
perfection que par l'étude de la nature.
dans ce modèle universel que
ïes hommes observateurs trouvent ïes
vrais principes : mais il n'est pas indifférent pour le goût de l'art dont
C'EST
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nous parlons, de l'étudier dans tel ou
tel pays, chez telle ou telle nation , et
encore moins pour ses progrès, de le
professer dans les capitales ou dans les
provinces.
influe sur le talent d'un peintre. Pour nous convaincre de cette
vérité, fixons un moment nos regards
sur l'Italie , si célèbre par les grands
hommes qu'elle a produits dans ce genre. L'école de Raphaël est la première
qui se présente : elle n'est point citée
pour le coloris ; mais on y trouve un
dessein mâle et correct , les grands
principes de la composition, le beau
choix et la belle distribution des draperies , enfin cette noblesse d'expression
qui, pour le genre de l'histoire, la
place au dessus de toutes les écoles.
Comment se peut-il que l'école Flamande n'ait pas réuni à la beauté de
son coloris cette élégance de dessein,
ces compositions nobles et imposantes,
le jeu des draperies, et sur-tout TexTOUT
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pression, cette ame de la peinture ?
Pour en découvrir ïes causes r revenons
à Raphaël : suivons i'ombre de ce grand
peintre au pied du Capitole , et contemplons les superbes monuments , restes précieux de cette ancienne métropole de l'univers. C'est du milieu
de ces débris que le temps a respectés , que le génie s'élance comme
dans une nouvelle sphère ; tout s'agrandit aux yeux de l'artiste; il donne
à ses idées une extension sans bornes ; son goût s'épure ; il contracte,
pour ainsi dire , malgré lui cette
noblesse de style qui caractérise les
grands peintres ; et s'il ne parvient
pas à s'asseoir au premier rang, il
peut du moins se promettre des succès
honorables.
maintenant au génie
élevé de l'école Romaine le genre
adopté par les peintres Flamands , et
nous verrons ce que peuvent sur les
altistes les moeurs et le climat des
OPPOSONS
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pays qu'ils habitent : nous verrons ,
si l'on en excepte Rubens (i) et
quelques-uns de ses élèves , que
toutes les productions de l'école Flamande ne nous offrent souvent que
des sujets bas et grossiers , où les
personnages sont sans goût, comme
les caractères sans noblesse : imitateurs
serviies de ce qui les entourait ,
ils ne peignirent jamais la nature en
beau ; trivials dans le choix de leurs
sujets , ils furent peu jaloux des
belles formes de l'antique, et quelques-uns semblèrent même ïes dédai-

(1) TOUT

le monde sait que malgré les études que le

célèbre Rubens fit d'après l'antique, il ne put corriger son
génie de ce mauvais goût de dessein qu'il avoit contracté
dans son pays. Quelques personnes même lui reprochent de
n'avoir pas su dessiner. Nous sommes loin de penser ainsi -,
et nous osons dire que Rubens dessinoit comme Raphaël -,
mais la différence qu'il y a entre ces deux grands peintres
dans le caractère de leur dessein, c'est que l'un ne vouloit
voir dans ses modèlés que les beautés qu'il avoit étudiées dans
l'antique, et que l'autre, oubliant l'antique , ne voyoit que
ses modèles.
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gner (i). Aussi lorsque sortant de ce
genre de bambochade, ils voulurent
s'élever à celui de l'histoire, concentrés
dans le cercle ignoble des tavernes, ils
imprimèrent par-tout le caractère des
héros de tabagie , caractère qui leur
étoit d'autant plus familier, que la plupart passoient leur vie dans ces lieux,
dont ils ont si bien peint les orgies.
peut juger par le tableau que
nous venons de tracer, qu'il n'est pas
indifférent pour le génie d'un peintre
d'étudier les principes de son art en
Italie ou en Flandre. Nous observerons
encore que parvenu à un degré de perON

(i

)

PA R M i les autres peintres qui méprisèrent' les belles

statues antiques, Rembrant , si célèbre par les beaux effets
et par la magie de son coloris, ne rougissoit pas de dire,
en montrant quelques vieilles cuirasses et des ajustements
Gothiques qu'il peignoit dans tous ses tableaux, voilà mes
antiques. A la vérité', lorsque Rembrant a peint des sujets
d'histoire, il a porté

le

caractère ignoble de ses figures

jusqu'à les rendre dégoûtantes.
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fection quelconque, il court les risques
de perdre son talent en s'éloignant de
ïa capitale. C'est donc un bonheur pour
ceux que des circonstances forcent à
demeurer en province, d'y trouver des
gens de lettres qui les accueillent, et
qui s'empressent de leur procurer les
moyens d'entretenir et de faire connoître leurs talents.
peinture sur-tout a besoin de ce
secours ; ce n'est que dans le sein des
Muses qu'elle trouve quelque consolation de l'espèce d'exil et du découragement qu'elle éprouve en province. Soeur
inséparable de la poésie , toutes deux
reçoivent du même Dieu le feu qui les
anime, et l'asyle des enfants d'Apollon fut toujours celui des protégés de
Minerve (i).
LA

(1) LES

études que le peintre d'histoire est obligé de

faire pour la théorie de son art, et les connoissances qui y
sont relatives, sont également propres à former son

génie
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du sein de cet asyle que la
peinture a osé quelquefois faire entendre
une voix timide, et réclamer auprès
des habitants d'une ville opulente ses
droits à leurs hommages : c'est en éxposant de temps en temps quelques
tableaux des plus grands maîtres dans
îa salle où le Musée de Bordeaux tient
ses assemblées, et en faisant l'analyse
de ces mêmes tableaux, que cette société a voulu contribuer aux progrès des
jeunes artistes, et fixer le "goût des
amateurs (i).
C'EST

et à orner son esprit. L'iconologie, la fable, les poètes
anciens, la vie des grands hommes, etc. sont les sources où
tous les gens de lettres puisent. Obligés de les suivre dans
cette carrière, quelques peintres ont pu dire, à l'imitation du
Corège, moi aussi je cultive les lettres , et l'on a vu plus
d'une fois la lyre et le pinceau briller sous la même main.

(1) IL

n'est pas surprenant que dans les provinces on se

fasse une fausse idée du beau en peinture :

car on n'y

voit que bien rarement des artistes d'un mérite distingué,
peu de beaux tableaux, et encore moins d'amateurs, en
sorte qu'il arrive souvent qu'un talent médiocre qui s'annonce

conçoit aisément qu'une telle
révolution en faveur de la peinture ne
peut être que l'ouvrage du temps, et
que la difficulté augmente encore dans
une ville où l'on trouve peu de tableaux d'un mérite distingué ; dans une
ville dont le commerce immense commande a tous les esprits, et où le négociant trouve à peine un instant à
dérober aux affaires.
ON

tous ces obstacles le Musée
n'a cessé de s'occuper dans ses séances
de l'engagement qu'il a contracté ; et
nous croyons qu'on ne nous saura pas
mauvais gré de rendre compte de ses
différents travaux à cet égard.
MALGRÉ

tableaux de Vouet, peintre
François , représentant , l'un Sainte
DEUX

par un charlatanisme indécent, fait plus de sensation dans
le public, que le vrai talent accompagné de la modestie qui
est son plus noble apanage.
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Catherine, et l'autre une Vierge tenant
l'enfant Jésus sur ses genoux, furent
îes premiers qui fournirent matière à
une dissertation, relative aux beautés et
aux défauts qu'on crut y remarquer.
Le résumé de l'analyse fut de reprocher
à ce peintre ïe peu de noblesse qu'on
trouvoit dans ïa tête de la Vierge, et
en général dans toutes ses têtes ; peu
de connexion dans le dessein des mains,
dont il a toujours fait les doigts
trop pointus, et quelques autres parties où l'on reconnoissoit que ce
maître avoit sacrifié à un pinceau facile
le beau genre qu'il avoit puisé dans les
différentes écoles d'Italie, et qui futloué avec justice dans le tableau qui
représentoit Sainte Catherine.
de l'école Françoise à l'école
Flamande, c'eût été offrir un contraste
bien frappant pour le coloris, si ie
tableau dont on fit l'analyse dans une
autre séance eût présenté un sujet plus
étendu ; mais privé de la faculté du
choix,
PASSER
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choix , il fallut se contenter d'un
tableau peint par Tissen , peintre
Flamand et contemporain de Rubens
lequel présentait à la fois une idée
ingénieuse et quelques beautés de
détails.
L'AMOUR,

foulant à ses pieds différents trophées de guerre , d'une main
retenant un lion, et de l'autre présentant une flèche et son arc, semble
dire qu'il n'a employé que ces foibles
armes , pour vaincre le roi des animaux et les enfants de Mars.
coloris de l'amour et la belle
touche qu'on a remarquée dans les
armures, ont fait regretter les parties
du tableau que le temps a dégradées,
et qui n'ont pas permis d'accuser l'auteur de quelques négligences qui appartiennent peut-être à une main étrangère.
LE

IL

est un genre de peinture fait pour
X
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être goûté par tous les hommes, parce
qu'il plaît à tous les yeux ; c'est le
paysage. C'est dans ce genre que le
public juge avec plus de connoissance,
quant à la vérité des sites et du
coloris. Aussi I'aríaíyse qui fut faite de
deux tableaux de Ruisdal, peintre Flamand , avoit-elle été prévue par tous
ceux qui les a voient examinés. Les productions de ce maître ressemblent trop
à la nature , pour ne pas charmer
comme elle. Son talent seroit sans
reproche, s'il eût moins chargé son
coioris d'une teinte noirâtre, qui, en
rendant les effets de ces tableaux
plus piquants, absorbe dans ses masses
obscures des détails précieux qu'on
regrette.
un tableau représentant Méléagre et Atalante poursuivant le sanglier qui ravageoit le pays de Caiydon,
ne pou voit manquer d'exciter l'enthousiasme des artistes, des amateurs et
du public même. Ce beau tableau
ENFIN
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peint par Rubens , réunissant à la
fraîcheur du coloris que ce maître a
répandue sur tous ses ouvrages , un
fini et des détails précieux , obtint les
plus grands éloges ; mais malgré la
vénération des artistes pour ce grand
génie, ils ne peuvent pardonner au
mauvais goût de dessein et aux formes
peu élégantes , que Rubens a négligées, et qui ont diminué l'éclat de sa
gloire.
A l'appui de ces analyses raisonnées
on a souvent fait des lectures analogues
à la peinture, à la sculpture, et sur
différents sujets relatifs à ces arts chez
les anciens. Une des premières ayant
pour titre, essai sur la peinture, a
présenté un tabïeau rapide des révolutions de cet art, depuis sa naissance
dans la Grèce, jusqu'à son renouvellement en Italie sous les Michel Ange
et les Raphaël.
IL

n'étoit pas hors de propos , en
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faisant des analyses, de dire quelque
chose sur la manière de juger les
tableaux. Ce sujet a été celui d'une
seconde lecture. En réfutant quelques
opinions qui nuisent à la connoissance du vrai beau , on n'a pas
cru devoir , comme l'abbé Dubos ,
accorder au public un tact supérieur à
celui des artistes dont il prétend que
le goût est usé ; mais faire rentier
chacun dans ses droits, en développant
les raisons qui peuvent rendre le jugement du peintre supérieur à celui du
public.
causes de la décadence et de la
perfection de la sculpture chez les Grecs
ont encore servi de matière à un discours , dans lequel on a démontré que
les occasions avoient fait éclore les artistes; que la considération dont ils y jouissoient avoit enflammé leur génie, et que
ïe beau développement du corps humain, qu'ils pouvoient étudier sans cesse
dans les jeux de la lutte, de la course et
LES
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du disque, avoit dû nécessairement les
rendre savants dans l'anatomie vivante
dont ces athlètes leur offroient le modèle. On y a démontré que i'oubïi de
la nature, dans laquelle -on trouvoit
moins de beautés réunies que dans les
chef-d'oeuvres de l'art, l'imitation mal
appliquée de ces mêmes chef-d'oeuvres ,
et sur-tout l'esclavage pour les règles,
qui, quoique nées du génie, sont presque toujours mères de la médiocrité}
furent la première source de la décadence de la sculpture.
quelques recherches sur l'origine du dessein chez les Égyptiens, les
Grecs et les Romains^ et sur le caractère de leurs statues, ont présenté des
probabilités sur l'origine du dessein ;
mais on a cruv voir d'après le genre
des statues de ces différents peuples,
que chez les Égyptiens c'étóit un travail d'esclave ; chez les Romains , un
ouvrage d'homme, et chez les Grecs,
celui des Dieux.
ENFIN
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CE n'étoit pas assez pour les progrès
de la peinture ; et particulièrement pour
les élèves de cet art, que de développer
à leurs yeux les beautés des grands
maîtres, que leurs foibles lumières ne
pouvoient découvrir ; il falloit encourager leurs talents naissants. Pour y
réussir, et exciter leur émulation , le
Musée s'est hâté d'accueillir ceux que
F Académie de peinture couronne tous
les ans ; et voulant aussi donner à leurs
talents le tribut d'hommage qui leur
est dû, il accorde à ces jeunes artistes
ïe titre d'associé élève du Musée , pendant l'espace de trois ans , leur donnant le droit , pendant ce temps ,
d'assister à toutes ses assemblées, tant publiques que particulières, et de jouir
des avantages du sallon de lecture (i).

(i)

LES

peintres

de l'antiquité' n'étoient

pas moins

persuadés que nous de la nécessite' d'être instruits, pour la
perfection de leur art. Nous engageons les jeunes élèves à
imiter Pamphile,

Macédonien ,

duquel

Pline nous dit,

primus in picturâ omnibus litteris eruditus

f

etc. Ce fut
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titre sera toujours un motif de
considération , lorsque ces jeunes gens
perfectionnés dans leur art désireront
être admis au nombre des membres de
cette société. Tels ont été les moyens
que le Musée a employés jusqu'à ce
jour , pour servir et encourager les
artistes. Son établissement n'ayant d'autre but que de faire naître le goût des
arts et des lettres dans une villeyqui
est une des principales du royaume, il
ne cessera d'opposer une constance infatigable aux nouvelles difficultés, s'il
s'en présente qu'il n'ait pas prévues.
CE

en vertu des talents de ce même Pamphile, maître du
célèbre Apelle,
grand ,

que Philippe, et après lui Alexandre le

de'fendirent

dans toute la Grèce que la peinture

fût exerce'e par d'autres que des hommes nobles, ne jugeant
pas qu'un art libéral peut trouver le degré d'élévation nécessaire dans l'esprit et le génie de l'homme esclave.
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60;lâ contât
2)tS) clôturer,
icatd.
zPrononczJ itJ î é QÛfepieml>reJ> dernier^..

IL

y a trois ans que j'eus l'honneur
de remplir les mêmes fonctions dont
je suis chargé aujourd'hui. Que le tableau que j'ai à vous offrir est différent
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de celui que je vous présentai à cette
époque ! Notre société, dont l'établissement étoit si récent encore, s'occupoit alors de projets, et n'avoit que
des espérances. La médiocrité orgueilleuse la dénigroit ; la jalousie, toujours
inquiète, s'agitoit pour la décourager :
mais vos soins et votre persévérance
ont surmonté tous les obstacles , et je
me félicite avec vous de voir nos espérances réalisées et plusieurs de nos
projets exécutés, augure certain du
succès de ceux que nous formons
encore.
véritable but de notre institution , Messieurs, est d'encourager les
talents, de les récompenser, et de
vivifier parmi nos concitoyens le goût
des arts et des sciences. Animés par
ce motif, nous avions déjà établi différents cours ; mais tous nos voeux n'étoient pas satisfaits. On étudioit ïa
langue de l'Arioste et du Tasse ; mais
on pouvoit nous accuser de négliger la
LE
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langue cle Pope et de Milton. On se
familiarisoit avec celle de Virgile et
d'Horace, de Cicéron et de Tacite ;
mais la plus belle qu'aient parlé les
hommes, celle d'Homère, n'étoit point
cultivée dans le Musée. Nous vantions
les charmes des idiomes étrangers, et
la langue nationale étoit abandonnée.
De nouveaux professeurs (i) sont venus,
cette année, nous enrichir des connoissances qui nous manquoient. On n'a
plus maintenant de reproches à nous
faire, et notre attente à cet égard a
été plutôt remplie que nous n'avions
droit de l'espérer.
cours de mathématiques, dont
vous avez toujours reconnu le précieux
LES

(i

)

M. Schneider a fait, cette annc*t, un cours de langue

Angloise.
M. l'abbe' Broussain a fait un cours de langue Grèqiie.
M. Bulotte ,
Fiançoise. -

associe' ,

a fait un cours de grammaire
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avantage , ont eu , cette année, un
succès égal à* celui des précédentes.
Sept élèves qui ont été couronnés ,
après avoir été examinés par des commissaires dont on ne peut trop louer
le zèle, nous ont fait juger à quel
point ces cours doivent être encouragés.
Ce succès sans doute a déterminé un
magistrat de cette ville à fonder un
prix pour ïe cours public et gratuit de
mathématiques élémentaires , établi en
faveur des artistes (i) ; hommage bien
flatteur -pour notre société , & qui est
le garant de la considération qu'elle a
déjà obtenue.
annoncé aux
artistes n'a point été une vaine promesse , et l'effet seulement d'un enthousiasme passager. Un homme distingué par ses connoissances, et qu'on
L'ENCOURAGEMENT

(i) M. l'abbé Sabathier, l'un des professeurs de mathématiques du Musée, a fait ce cours.
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doit regarder comme inventeur dans la
méchanique , n'avoit encore obtenu
dans les provinces et dans la capitaié
même qu'un succès d'estime. On louoit
ses talents ; on applaudissoit à sa découverte , et l'admiration se bornoit à
de stériles éloges. Cet artiste s'est
présenté au Musée ; vous l'avez acueilli
avec empressement. C'est à vous,
Messieurs , qu'il a communiqué, la
première fois, ses projets dans cette
ville ; il vous a expliqué ses plans, et
vous avez aussi-tôt ouvert une souscription en sa faveur. M. Migneron
a commencé ses expériences ; animé
par votre secours il s'est rendu digne
de la confiance de nos magistrats ,
et l'élévation d'un pont regardé comme un chef-d'oeuvre Fa entièrement
justifiée.
J'A r

éprouvé aussi, Messieurs , l'heureuse influence de l'encouragement que
vous accordez à ceux qui peuvent être
utiíes. II m'est bien doux de pouvoir
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moi-même vous en témoigner ici ma
reconnoissance. Vous n'avez point voulu
que les infortunés dont vous vous étiez
déclarés les protecteurs, vissent votre
générosité se refroidir, et ils ont, cette
année, obtenu le même bienfait qu'ils
avoient déjà reçu de vous (i). Vous
avez désiré que l'école des sourds et
muets de naissance fût transportée dans
ïe .sein du Musée, et que ie public
fut témoin de leurs exercices, une fois
par semaine. Ainsi vous avez fait connoître qu'aucun associé ne doit s'isoler
pour quelque enseignement que ce
puisse être, et que le Musée est le
séjour naturel des arts utiles et agréables.
, Messieurs , de cette
vérité importante , qui doit toujours
PERSUADÉS

(i)

LE

Musée fournit à l'entretien de deux sourds et

muets de naissance, de l'école fondée dans cette ville par

IlJ.

Champion de Cicé, archevêque de Bordeaux.
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être ïe but de notre établissement,
vous avez donné une forme plus
instructive et plus intéressante à vos
assemblées générales. Les discussions
relatives à l'administration de notre
société ont été remises aux soins d'un
comité vigilant, qui ne redoute pas la
sécheiesse des détails dont la connoissance est importante à l'ordre qui
doit régner dans l'ensemble. Vous avez
pensé que ces séances dévoient être
consacrées à des objets sérieux, et
bientôt vous avez vu plusieurs associés
vous présenter des ouvrages utiles,
d'autres analyser ceux de nos correspondants , et vous faire apprécier des
productoins qui n'auroient pas eu
peut-être le même intérêt pour nos
assemblées publiques.
Vous vous rappeliez, .Messieurs,
d'avoir entendu discuter devant vous
les principes de la grammaire et de la
rhétorique avec -sévérité peut-être ,
mais avec une connoissance approfondie
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de ces mêmes principes (i). On vous
a présenté dans un cadre ingénieux les
faits principaux qui illustrèrent le règne
de Trajan ; la finesse de la critique et
ia justesse de í'éìoge ont ajouté à l'intérêt de l'ouvrage (2). Un mémoire sur
les peines infamantes, sujet si philosophique, a été entendu dans une de vos
assemblées générales. Un auteur anonyme a vouïu pressentir votre jugement , et il a profité le premier de
l'avantage de consulter une société familière avec les matières philosophiques
comme avec les objets d'agrément ,
sans courir le risque d'une critique directe , qui s'attache quelquefois plus à
la personne qu'à l'ouvrage. Vous avez
applaudi à celui qui vous fit connoître
les principales beautés d'une tragédie

(1) M. l'abbé Corneille a fait l'analyse d'un

ouvrage

composé par Dom Gourdin , correspondant à Rouen.
(2)

M. de Perganson

a

rendu compte

d'un ouvrage

composé par M. Bayeux, avocat à Rouen et correspondant.
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Angïoise, dont notre langue est redevable àf M. de St. Amant 3 correspon-"
dant. Vous n'avez point oublié comment les scènes principales étoient liées,
comment les effets dramatiques étoient
présentés, et avec quel art le critique,
par une analyse claire et succinte , vous
fit connoître une pièce en cinq actes.
C'est à cet associé , plein de zèle et
d'un mérite distingué , que nous devons
un projet qui vous sera communiqué à
la rentrée du Musée, et qui, pour être
adopté, n'a besoin que d'être mis sous
vos yeux (i).
de vous (z), Messieurs, nous a
parlé de l'art de la critique dans un
discours avoué par le goût. II a su y
joindre l'exemple aux préceptes ; il a
fixé avec autant de justesse que de
UN

(1) M. Granier

a rendu compte de Medée, tragédie

Angloise.
(2) M. de Perganson.

sagacité
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sagacité, les connoissances nécessaires
à celui qui a des droits pour être critique,
et dévoilé avec finesse les passions qui
font l'esprit de critique si commun de
nos jours. Vous savez , Messieurs , que
cet écrit, auquel vous avez accordé des
éloges, n'a besoin, pour en obtenir
de nouveaux, que d'être prononcé devant une assemblée qui aura la force
d'accorder son attention à un sujet intéressant. Un physicien qui a des vues
utiles pour le Musée, nous a entretenus
des phénomènes de la nature et des
merveilleux effets de l'électricité , et
vous vous êtes félicité, en l'écoutant,
de le voir au rang de nos associés et
de vos professeurs (i).
ainsi , Messieurs, que vos
assemblées générales ont pris le caractère qu'elles, dévoient avoir. Si dans les
C'EST

(i) M. Prudhomme, professeur de mathématiques au
Musée.

y
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séances publiques les ouvrages d'agrément ont paru se multiplier , ce n'est
pas que le Musée n'eût à offrir des
productions sérieuses : mais il semble
que le public nous ait imposé la loi
de nous occuper en particulier de tout
ce qui peut instruire, et de lui réserver
ce qui peut l'amuser. Cependant dans
ces mêmes séances , où le goût des
dames paroît être la règle principale à
laquelle tout doit être soumis, on a
hazardé la lecture d'ouvrages ; solides.
La poésie, après avoir imité tour à tour
le ton des Gresset, des Hamilton et
des Bernis , a pris un vol plus haut.
Elle a peint à grands traits les forfaits
de Néron, et vous a fait frémir sur
Ja mort de ce monstre couronné (i).
Elle a célébré un art. à qui elle doit
une partie de ses beautés , un art dont
les Gluck et les Piccini ont dévoilé

(i) M. Latour Lagravere, auteur d'une ode sur la mort
de Néron.
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les secrets, et qui sous le pinceau du
poète a paru encore avec de nouveaux
charmes (i).
vous être occupés sans relâche , pendant plus de trois ans , à
donner la consistance nécessaire à votre
établissement, vous avez pensé qu'on
ne désapprouveroit pas la publication
d'un recueil , qui fera connoître au
public et vos travaux et l'administration
intérieure de votre société. Vous avez
voulu lui soumettre vos productions,
afin de profiter des avis d'une critique
honnête et impartiale. La protection
auguste que le Musée a obtenue est
d'un heureux augure pour cet ouvrage
et pour la durée de votre établissement.
Pourriez-vous douter, Messieurs, qu'il
ne soit digne de cette distinction? Si
des esprits mécontents de tout, parce
APRES

(i)

M. de Lisleferme , président du Muse'e, auteur d'un

poème en quatre chants sur la musique.

z

que tout le monde est mécontent d'eux
cherchoient à répandre des nuages sur
ïa réalité de ses progrès, nous serions
bien rassurés sur la considération dont
il jouit, par l'empressement avec lequel
on désire de vous appartenir. Vous
avez acquis cette année pour correspondants , des savants étrangers, des
littérateurs d'un mérite reconnu (r),
et une femme célèbre dans l'art des
la Suze et des Deshoulière (z).
Vous avez vu le collège royal de

(1) M. Dudoyer, auteur du vindicatif et de l'antipathie
pour l'amour.
M. Strochlin , professeur de l'Acade'mie militaire, ?i Bugard.
M. les Broussard, professeur de poésie au collège The'rezien,
à Bruxelles.
M. Rouillé, secrétaire de l'état major des gardes du corps,
à Versailles.
M. le chevalier de la Coudraye, de l'Académie de Dijon
et de la société d'Harlem.
(2) Mde. de Bourdic, de plusieurs sociétés littéraires.
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cette ville vous compter parmi les établissements fondés depuis long-temps,
en vous faisant hommage d'un exercice
public ; et le Musée a obtenu ia même
distinction que l'Université et l'Académie. Les professeurs qui dirigent ce
collège avec le plus grand zèle ,
qui réunissent au goût de la bonne
littérature la connoissance de l'antiquité , qui en est la base, ne vous
ont pas laissé ignorer l'influence qu'avoit votre établissement sur l'émulation de la jeunesse qu'ils instruisent. Elle n'a pas été vaine , Messieurs ; et deux élèves de rhétorique,
âgés de quinze ans, ont fait entendre
dans une de vos séances publiques,
deux pièces de vers que les élèves des
collèges de Paris avoient seuls, il y a
dix ans,le talent de composer (i).

( i ) MM. François Gar'at et Dufaut, élèves de M. Ferlus,
doctrinaire, professeur de rhétorique
Gùienne, et associé du Musée.

au collège royal de
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flatteur que soit pour
nous le tableau-que je viens de tracer,
quelque satisfaction que j'éprouve à*
m'entretenir avec vous de nos succès,
je vous rappellerai ici cependant ce
vers du chantre de la Pharsale:
Nil actum reputans, si quid superesset
agendum.
QUELQUE

Oui sans doute , Messieurs, il reste
quelque chose à faire encore : mais parvient-on d'abord au but qu'on se propose?
Peut-on porter une attention égale sur
4tous les- objets ? N'est-on pas arrêté par
quelques dégoûts ? N'y a-t-il pas dans
toute entreprise des obstacles difficiles
à vaincre ?
dont vous êtes animés me rassure sur le perfectionnement
que nous ambitionnons. II doit être
l'objet constant de nos soins et de
notre zèle. Tous les membres de cette
république littéraire doivent y concourir. Ceux qui croiroient, par une
L'ÉMULATION
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indifférence dédaigneuse , pouvoir s'en
dispenser, n'étoient pas dignes d'y être
admis.

II

n'en est point qui ne puissent

lui être utiles , s'ils ressentent un moment un véritable attachement pour elle.
C'EST

ici

sans doute l'occasion de

manifester notre reconnoissance envers
ceux de nos associés qui en donnent
chaque jour des preuves : ceux qui dirigent nos concerts ne doivent pas être
oubliés. Vous apprendrez avec plaisir,
Messieurs , que les membres du comité
de musique se sont occupés cette année
d'établir un ordre nouveau dans cette
partie essentielle du Musée. Des règlements
par

sagement

un

des

conçus,

et

commissaires ,

rédigés
amateur

éclairé , nous font espérer le régime le
plus exact et l'attention la plus vigilante pour tout ce qui peut ajouter à
l'intérêt

d'un

art

qui

vous

chaque jour plus précieux.

II

devient
en est

un encore digne de toute notre attention j c'est l'art

de la

peinture.
4

Le

3<fq

directeur de ce comité , qui a déjà
enrichi vos séances d'observations curieuses et d'analyses intéressantes, se
propose de lui donner plus d'éclat encore. Les desseins et les estampes qui
commencent à former notre cabinet
vont devenir l'objet de ses travaux.
société littéraire doit s'occuper
aussi de former une bibliothèque. Les
livres classiques sont nos guides. II n'y
a que trop d'esprits qui ont besoin
d'être conduits dans un temps où le
goût s'égare, et où la plupart des gens
de lettres consultent la mode plus que
la nature. II est important que ceux
qui cherchent à s'instruire , et qui attachent quelque prix à leurs productions,
trouvent dans le lieu où ils s'assemblent ces ouvrages immortels qu'on
peut regarder comme les flambeaux du
goût et de la raison. On trouve déjà
dans la bibliothèque du Musée des
livrés précieux par leur mérite réel et
par le luxe typographique : mais nous
UNE
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ne pouvons dissimuler que ceux qui
en font le principal ornement sont dus
à la libéralité de nos correspondants.
II en est quelques-uns de curieux dont
la bibliothèque a été enrichie par nos
associés ; mais ceux-là sont en petit
nombre.
réunion plus fréquente doit
être encore le voeu commun de tous
les membres du Musée. Nos séances
générales ne le remplissent pas entièrement. II faut à une société telle que la
nôtre des. assemblées dont l'objet soit
plus étendu ; qui embrassent tout ce
qui peut être soumis à la pensée, et
où, fidèles à la devise du Musée , nous
sachions tour à tour admirer l'art des
Racine et des Corneille ; réfléchir sur les
découvertes des Dalembert et des Franklin , examiner les vues profondes des
Locke, des Condillac et des Montesquieu, et discuter les projets patriotiques des Necker et des Turgot.
C'est lorsque le Musée aura acquis ce
NOTRE

3^
précieux avantage , inconnu aux autres
sociétés littéraires, qu'il aura atteint à
sa véritable perfection.
ne doit pas se dissimuler que ce
rapprochement d'hommes éclairés ne
serve infiniment à développer l'esprit
humain. En effet dès qu'il a fait certains progrès, il a ses besoins et ses
plaisirs : il lui faut des aïiments dont l'usage est presque indispensable, et il cherche avec empressement le moyen de se
les procurer. Eh ! quel moyen plus
convenable que de former un échange
mutuel de connoissances acquises? L'étude est rarement utile lorsqu'elle n'est
pas accompagnée du commerce du
monde, non de ce monde où la vanité
obtient trop souvent toutes les distinctions ; où l'on se courbe devant la fortune , tandis qu'on dédaigne le mérite ; mais de cette classe
d'hommes qui font un commerce libre et insénu
de ieurs réflexions et
CD
de leurs idées ; avantage qu'on en
ON
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peut trouver qu'au milieu de ceux
qui perfectionnent leur raison par l'étude.
seroit doux, Messieurs, de
nous rassembler chaque jour, et de
resserrer ainsi les noeuds qui doivent
nous unir ! L'esprit et le coeur en recueilleroient les fruits les plus précieux.
L'esprit acquerroit. cette grâce , cette
facilité que l'habitude d'un entretien
utile et agréable peut seule donner,
talent particulier qui semble réservé aux
hommes de la capitale. Le charme de
la conversation paroi t étranger parmi
nous, et cependant il n'est pas de genre
d'esprit où il entre peut-être autant de
qualités. S'il faut beaucoup de fond
pour bien écrire, que de parties ne
faut-il pas pour bien parler? C'est par
la conversation que les idées s'étendent , que les doutes s'éclaircissent, que
l'imagination s'échauffe, et qu'on polit
son caractère. Elle adoucit quelquefois
les chagrins et écarte l'ennui. Une
QU'IL

3^4
excellente conversation ouvre toutes
les routes de l'esprit et de l'ame.
L E coeur trouve aussi son profit dans
cette heureuse réunion. On s'accoutume
à se rapprocher de ses semblables ; une
douce familiarité guérit de la présomption , si funeste au jugement. Ce n'est
que par elle que l'on peut connoître
les hommes, qu'on se tâte, qu'on se
démêle, qu'on se mesure avec eux. Là
on voit l'humanité avec sa force et sa
foiblesse : là se découvrent les artifices
dont on s'enveloppe pour en imposer :
là se dévoilent enfin la petitesse de notre
amour propre, et souvent l'imposture
de nos vertus.
est l'homme assez esclave des
vains plaisirs du monde , pour ne pas
chercher quelquefois un asyle où il
puisse entendre le langage de la vérité?
Quel est l'homme qui, fatigué des clameurs qu'élèvent les différents partis,
flottant au milieu des opinions si souQUEL

3^
vent enfantées par l'intérêt, ne cherche
pas à se trouver parmi des hommes
qui, plus accoutumés à réfléchir, font
entre eux la douce expérience du bonheur que procure une philosophie sans
prétention ?
Oui, Messieurs, chacun de nous a
senti ce besoin : faisons donc du lieu
où je parle, un centre habituel de réunion où notre goût s'éclaire, où notre
raison se fortifie, où nous formions des
projets pour l'intérêt de notre société :
apprenons-y sur-tout l'emploi du temps,
si précieux à l'homme qui aime l'étude , et qui n'est un fardeau que pour
l'être frivole qui étourdit sa vie, sans
connoître jamais l'art véritable d'en
jouir.

NOTICES
EXPLICATIVES

DES

SECTIONS

QUI SONT CONTENUES

DANS LE RECUEIL
DU MUSÉE.
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2)u zACuáèt^.
ce qui peut contribuer aux
progrès des sciences et des arts utiles
ou agréables est l'objet du Musée dans
ses séances générales et publiques. Le
but de cette société est principalement
d'exciter l'émulation, d'animer l'industrie , et de réunir les talents.
TLOUT

nombre des associés du Musée
est fixé à cent cinquante. Les personnes
qui désirent y être admises, doivent
s'adresser à un des membres du coZ
LE
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mité pour être proposées : on tient à
cet effet un registre sur lequel on inscrit les noms des candidats.
y a une place vacante,
M. le président en prévient le comité,
qui fait choix du nouvel associé par la
voie du scrutin. On renvoie à huitaine
pour la réception, qui a lieu aussi par
ïe scrutin. Deux tiers des voix décident
de l'admission.
LORSQU'IL

comité, à qui l'assemblée générale a donné le pouvoir de choisir ïes
candidats, ne peut faire de nomination
que lorsqu'il est composé de neuf officiers au moins. II a l'attention de n'admettre parmi les membres du Musée
que des personnes d'une réputation
intacte et connues par des talents, ou
par leur goût pour les sciences, les
lettres et les arts.
LE

statuts et règlements du Musée
sont inscrits sur un registre particulier,
LES
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et sont signés par tous les associés.
Le jour de sa réception, le nouveau
membre reçoit, de M. le président,
un exemplaire des statuts et son titre
d'association.

comité est composé d'un président , d'un vice-président, de quatre
secrétaires, de dix commissaires et d'un
trésorier.
LE

des objets de ce comité est
d'entendre la lecture de tous les ouvrages relatifs aux sciences, aux lettres et
aux arts, qui lui sont adressés par
MM. les associés et correspondants.
L'admission de ceux qui doivent être
lus dans les séances publiques est fixée
à la majeure.
UN

M. le président a seul le droit de
recueillir les opinions, et d'assembler
i

'

m

le comité extraordinairement toutes les
fois que l'intérêt du Musée lui paroît
l'exiger.
l'absence du président, le
comité est présidé par le vice-président,
et dans l'absence de ce dernier, par
le plus ancien des secrétaires, et à leur
défaut par le plus ancien des commissaires, suivant l'ordre du tableau.
DANS

règle dans le comité tout ce qui
regarde l'administration intérieure duMusée, la disposition des fonds pour
les actes de bienfaisance, les encouragements à donner aux artistes, la
formation de la bibliothèque, et généralement tout ce qui est relatif aux
objets utiles et agréables.
ON

comité s'assemble tous les Mercredi , à cinq heures du soir en hiver,
et en été à six heures, sans autres vacances que du 15 Septembre au premier Mercredi après la St. Martin.
LE
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ON procède tous les ans à Péïection
du président et du vice-président, de
deux secrétaires et de quatre commissaires , de sorte qu'il reste toujours huit
officiers anciens.
(?oi/i/n,t«_^
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comité est composé d'un directeur, d'un adjoint à directeur, d'un
secrétaire et de cinq commissaires, qui
sont nommés chaque année par le comité général, d'après la délibération de
l'assemblée générale qui lui en a donné
le pouvoir.
CE

s'assembïe une fois tous les mois :
on y ïit tous les ouvrages relatifs à la
peinture, sculpture et architecture destinés aux séances publiques : on y fait
choix des tableaux, desseins , estampes,
gravures et plans qui doivent y être
exposés.
IL

3
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Ce comité tient un registre des délibérations qu'il prend sur ces divers
objets, et M. le secrétaire en fait ensuite lecture au comité général, ayant
droit d'y assister de même que M. le
directeur.
(Poillt t£_-?
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comité est composé d'un directeur , d'un adjoint à directeur , d'un
secrétaire, de cinq commissaires, qui
sont nommés chaque année par le comité général, d'après la délibération
de l'assemblée générale qui lui en a
donné le pouvoir.
CE

s'assemble une fois tous les mois.
On y fait choix des morceaux qui doivent être entendus dans les concerts
des séances publiques : on y agrée ceux
que les associés amateurs et les artistes
se proposent d'y exécuter : on y délibère sur le mérite des morceaux de
IL
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musique qui lui sont adressés, de même
que sur l'acquisition des productions
nouvelles des compositeurs les' plus distingués , soit étrangers , soit nationaux.
tient un registre des délibérations
qu'il prend sur ces divers objets, et M.
le secrétaire en fàit lecture au comité
général , ayant le droit d'y assister
ainsi que M. le directeur.
IL

Musée a jugé utile de nommer
chaque année pour associés élèves les
jeunes gens qui auront remporté les
prix de mathématiques et de physique,
qu'il a fondés ; de peinture , sculpture
et architecture , dans l'Académie des
arts ; et d'éminence, dans la classe de
rhétorique^ au collège royal.
LE

CES

jeunes gens reçoivent'un billet

d'entrée pour les séances publiques : ils
4
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sont admis aux assemblées générales,
où cependant ils n'ont pas voix déli—
bérative, et ont leur entrée au sallon
de lecture. Ils jouissent de cette prérogative pendant trois ans, à l'expiration desquels ils peuvent demander leur
association au Musée, et on procède
à leur admission suivant les formalités .

Musée accorde le titre et les
privilèges d'associés à MM. les professeurs pendant le temps de leur excercice.
LE

oJlâïociCá
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Musée a jugé nécessaire d'avoir
des correspondants dans tous les pays
où l'on cultive les lettres. Pour obtenir
une place de correspondant, il faudra
LE
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être connu par des titres littéraires,
ou présenter un ouvrage qui puisse
servir de titre de réception.
M. le secrétaire adresse à MM. les
correspondants une notice imprimée
des ouvrages qui ont été lus dans
chaque séance publique. Ceux qui se
trouvent à Bordeaux ont droit d'entrer
au sallon de lecture, d'assister aux
assemblées générales , à celles du
comité, où ils ont voix délibérative :
ils reçoivent un billet pour les séances
publiques.

assemblées se tiennent régulièrement les premier et troisième Jeudi
de chaque mois, depuis le 15 Janvier
jusqu'au 8 Septembre. Elles s'ouvrent
à cinq heures précises du soir. On
commence par la lecture des délibérations du comité général, qui sont couCES
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chées sur un registre. L'assemblée les
approuve ou les rectifie. Chaque membre a le droit de réclamer ; alors M. le
président recueille les voix sur l'objet
mis en discussion , et il est rejeté ou
admis à la pluralité. On passe ensuite
à l'examen de ce qui est relatif au
régime intérieur du Musée. L'assemblée
est terminée par la lecture de quelques
Ouvrages des associés ou des correspondants, ou même des personnes qui
ne veulent pas être connues. A la première assemblée de l'année, M. le
président ou celui qui le remplace,
prononce un discours de rentrée. L'un
ou l'autre prononce aussi un discours
de clôture à la dernière.
dans une de celles du mois
de Mai que se fait, par la voie du
scrutin, et à la pluralité des voix,
l'élection des officiers du comité.
C'EST
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n'y a point de jours fixés pour
les séances publiques ; mais le Musée
en tient ordinairement, au moins, quatre
par an. Elles sont annoncées par des
lettres de convocation , et accompagnées de trois billets d'entrée. On joint
un quatrième billet distinct des trois
autres par la couleur, et qui ne peut
servir qu'à l'associé personnellement.
II n'est permis, à aucun des membres
du Musée , de donner des billets particuliers signés de sa main pour faire
entrer aux séances publiques. Elles
durent ordinairement trois heures , dont
une partie est employée à la lecture
d'ouvrages en prose et en vers ; l'autre
à un concert vocal et instrumental.
IL

O N distribue , dans ces séances, des
prix à ceux des jeunes gens qui se sont
distingués en suivant les différents
cours du Musée.
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artistes de la ville dans tous
les genres ont le droit d'y exposer
des ouvrages de leur composition.
Cette liberté procure quelquefois au
public l'avantage de voir des tableaux,
des desseins et des machines de nouvelle invention.
LES

principal du Musée étant
de contribuer aux progrès des connoissances, il accueille avec empressement
ïes personnes connues par leurs talents,
qui se présentent pour faire des cours
de sciences , d'arts et de langues
nationale et étrangères. Cette société
voit avec satisfaction ses vues remplies
par le zèle des divers professeurs. Les
cours de mathématiques sur-tout sont
assiduement suivis par un très-grand
nombre d'élèves , qui se sont déjà
distingués dans les exercices publics
qu'ils ont soutenus.
L'OBJET
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MM. l'abbé Sabathier et Prudhomme,
professeurs.
NOTA.

M. l'abbé Sabathier donne des leçons publiques et

gratuites de géométrie en faveur des 'artisans et ouvriers
de toutes les classes les jours de Dimanche et de fête, depuis
5 heures du matin jusqu'à midi. Personne ne peut être admis
dans la salle pour ces leçons qu'après avoir été' présenté d'avance
au professeur.

^S^cjutJ e.TCj3éziuieidafe_j.-~-—

MM. Darbeïet et Prudhomme, professeurs.
M. Darbelet donne des

leçons de physique

chez M.

Bullotte, associé du Musée , rue Duplessis, près le Jardin
Royal, où sont placés

les

instruments

qui composent le

cabinet appartenant à M. Pelt.
M. Prudhomme donne des leçons dans la falle du Musée
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M. l'abbé Sabathier, professeur.
cAotcfjihcluttJ'. ——

M. Combes, de l'Académie des arts
de Bordeaux, professeur.

JZauŷtie-d- (^zecjiiej) eL J^éfizaicjutJ.

M. l'abbé Broussain, professeur.

M. Beaurieu, professeur.

M. Bullotte, professeur.

3%

M. Bruschi, professeur.

MM. Schneider & Mackarty, professeurs.

(Scofo jïuSfiçuo
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établissement, formé à Bordeaux
par M. Champion de Cicé, archevêque, sur le modèle de celui de Paris,
est dirigé par les soins de M. l'abbé
Sicard, chanoine de Saint-Seurin, de
l'Académie des sciences et de celle des
beaux arts, secrétaire du Musée et disciple de M. l'abbé de I'Épée. II donne
les leçons publiques, tous les jours de
CET
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fête, après les offices, dans la grande
salle du Musée, et des leçons particulières dans l'école des sourds et muets,
rue Cap-de-ville. L'instituteur a reçu
les plus grands encouragements. Des
sociétés bienfaisantes , des personnes de
ïa plus haute considération, entretiennent à leurs frais dix-huit enfants sourds
et muets, dans cette école. Le Musée
avoit déjà donné l'exemple de cette
bienfaisance , en adoptant deux de ces
infortunés et en fournissant à leur entretien.

MM. les associés ont seuls le droit
d'entrée au saîlon de lecture, où ils
trouvent les nouvelles manuscrites, tous
les papiers publics, nationaux et étrangers, et les nouveautés littéraires. Les
associés élèves ont aussi le même droit
pendant les trois années de leur association. Les personnes domiciliées à
Bordeaux

3^

Bordeaux, non associées, n'y sont pas
admises: mais un membre du Musée
peut y présenter un étranger : le salion
est ouvert tous les jours, soir et
matin.
Ii n'est permis à personne d'emporter chez soi aucun des ouvrages exposés
au salion de lecture , sous quelque
prétexte que ce soit.

Musée emploie chaque année
une somme de 600 livres à l'augmentation de sa bibliothèque. Une partie
des ouvrages précieux dont elle est
composée, est due à la générosité des
associés ou correspondants qui s'empressent à l'enrichir.
LE

de tous les livres de cette
bibliothèque est permis dans l'intérieur
du Musée y et non ailleurs , à tous
Aa
L'USAGE
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membres de cette société , correspondants , ou associés élèves.

associé du Musée, distingué par
son amour pour les arts, possédant une
collection d'estampes d'après Raphaël,
Carrache, Rubens, le Poussin, le Sueur,
ie Brun , persuadé de l'avantage que
les artistes peuvent tirer de la publicité
d'une telle collection , s'est empressé
d'en faire hommage au Musée , qui,
jaloux de répondre aux vues de cet
amateur, permet aux élèves de l'Académie des arts de venir les Dimanches
et fêtes y faire des études pour se perfectionner dans leur art. UN

(3oucCttà.—
un lieu consacré aux arts, la
musique doit occuper une place distinDANS
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guée ; et la manière dont elle a été
cultivée dans le sein du Musée depuis
l'époque de son établissement, a prouvé
le vif intérêt qu'il prend à cet art enchanteur.
musique dramatique a été longtemps , en France, dans un état de
foiblesse qui ne permettoit pas d'espérer qu'elle en sortît jamais. Les grands
talents du citoyen de Genève étoient
admirés : mais cet homme célèbre n'avoit pu, il convient peut-être mieux
de dire, en parlant d'un génie aussi
distingué,- n'avoit pas osé changer la
marche foible et traînante de notre
récitatif. Rousseau avoit condamné nos
opéras François à une éternelle médiocrité. Gluck a paru ; i'auteur du devin du village s'est rétracté, et la révolution s'est opérée. Ces réflexions paroîtront peut-être déplacées : nous ne nous
les permettons que pour marquer l'époque de la fondation du Musée, qui a
eu lieu après cette révolution et ces
a
LA
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3

disputes orageuses qui ont enfin tourné
au profit et à la gloire de l'art. Après les
chef-d'oeuvres de Gluck parurent les ouvrages de MM. Piccini et Sacchini. A
l'exemple de ïeur rival, ils mirent plus
d'énergie et de feu dans leur récitatif:
nous leur devons ces ariettes qui seront
le charme éternel des oreilles délicates
et sensibles. Jamais la musique n'avoit
inspiré un intérêt aussi vif; tous les
esprits étoient agités. Des morceaux de
ces grands maîtres ont été successivement entendus dans nos concerts , et
sans exclure aucun genre , nous n'avons
vu dans la variété des talents que le
moyen de multiplier nos plaisirs.
de ces morceaux ont
été chantés par un amateur célèbre,
notre compatriote. Parler de ses talents , c'est rappeller au public , et à
nous-mêmes, les souvenirs les plus doux.
Accoutumé aux suffrages ies plus illustres , il est venu en recueillir dans le
sein de ses amis et de ses concitoyens.
PLUSIEURS
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partie instrumentale a été dirigée
par un de nos associés dont les talents
pourroient être enviés par les maîtres.
Son zèle et son activité nous ont procuré les ouvrages des plus célèbres
compositeurs , et nous entendons dans
nos séances les belles symphonies d'Hayden et des" artistes les plus célèbres.
LA

MM. Nau , Fawe, Monville , Raves ies , de Lisleferme fils, ont donné
des preuves de leur goût & de leurs
progrès.
M. Beck , notre associé, connu dans
l'Europe par d'excellentes compositions,
a fait exécuter au Musée plusieurs de
ses ouvrages.
dames Saint-Huberty et Descarsin, MM. Ponto, Esser, Marchai
et Gervais ont fait briller dans nos
assemblées publiques des taïents applaudis dans tous les concerts de l'Europe.
LES
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Ciairville , Crétu
et Monviîle ont reçu dans nos concerts
des suffrages aussi mérités que ceux
qu'elles obtiennent chaque jour sur
notre théâtre. MM. Donat et Teyssere
y ont eu les mêmes droits.
MESDAMES HUS

}

MM. Dacosta et Blanchard, violons
distingués à Bordeaux , ont donné de
nouvelles preuves d'un talent justement
estimé.

Musée permet aux artistes déposer le jour des séances publiques des
tableaux de tous les genres, desseins,
estampes et gravures : ils restent exposés pendant huit jours.
LE

y a ordinairement un tableau
particulier, dont le directeur du comité
de peinture fait l'analyse le jour de
la séance.
IL

au Musée est fixé
à quarante-huit livres par an , dont
six mois seront toujours payés d'avance. Le trésorier enverra une quittance
à chaque associé. Celui qui aura laissé
passer six mois sans avoir satisfait le
trésorier, sera censé avoir renoncé à
l'association , et on nommera à sa place.
L'ABONNEMENT

excepte les cas d'absence de six
mois et plus, dans lequel cas MM. les
associés auront l'attention d'en faire
prévenir M. le trésorier.
ON
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A.
JAV-NDRESEL (l'abbé d') vicaire général

de Bordeaux, porte d'Albret.
Auger (d') écuyer, place Dauphine.
B.

Barrere, négociant, pavé des Cfiartrons.
Bechade ( Cazeaux ) négociant, rue
Neuve.
Bechade ( Didier ) négociant, rue du
Puits - des - cazeaux.
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Bonfìn, de l'Académie des sciences et
des arts, sur le port, près le pont
St. Jean.
Boyé neveu , négociant, aux Chartrons.
Beaujouan Dupïessy, trésorier de France,
grande rue de la Taupe.
Batanchon, de l'Académie des arts,
rue Rohan.
Bourran (le baron de) rue Bouffard.
Boudin, avocat, petite piace St. André.
Beaumont de Brivazac, capitaine de
cavalerie , grand cours de Tourny.
Borel ( Paul ) négociant, rue du Réservoir.
Boissiere ( J. P. ) négociant, rue Bensse,
aux Chartrons.
BuIIotte , professeur d'éducation , rue
Duplessis.
Bremontier, ingénieur en chef de la
province} sur les Fossés de ville.
Bonnafous, négociant, rue Fondaudege.
Buhan fils , avocat, rue de Gourgue.
Bonafé de Lance, négociant, rue du
Chapeau-rouge.
Blachon ( Silva) rue du Chai des farines.
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Beck, maître de musique de la chapelle.
Barton , négociant, aux Chartrons.
Beyermann, négociant, aux Chartrons.
Basse , négociant, aux Chartrons.
C.
Ciarke, avocat, rue des trois Conils.
Cabarrus fils, négociant, rue Neuve.
Castelnau d'Auros ( le baron de ) conseiller au parlement, rue Judaïque
St. Seurin.
Cholet, procureur du roi à l'amirauté,
rue du Loup.
Chicou Bourbon^ négociant, rue Royale.
Corneille (l'abbé) chanoine de SaintAndré.
Cajus, conseiller au parlement , grand
cours de Tourny.
Corbun, négociant , grand cours de
Tourny.
Chauvet, de l'Académie des sciences
de Bordeaux , conseiller au parlement , place St. André.
Chalifour fils, architecte, rue Segur.
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Combes, de l'Académie des arts, rue
des Caperans.
D.
Duranteau père, avocat, impasse de
St. Pierre.
Duranteau fils , avocat, me St. Remi.
Duranton, avocat, sur les Fossés de l'hôtel de ville.
Duchesne de Beaumanoir, de l'Académie des sciences et des arts, sur
les Fossés de l'intendance.
Durand ( l'abbé ) chanoine de SaintAndré, conseiller au parlement, place
St. André.
Destournel (le chevalier) écuyer, cours
d'Albret.
Ducluzeau de Fayard, receveur des finances , rue Rohan.
Duchatel St. Pierre, receveur des domaines , rue Royale près le jardin
public.
Desmirail, avocat, rue du1 Cahernan.
Dudevant, écuyer , allées de Tourny.
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Duvigneau , avocat et procureur au
parlement, rue des Menuts.
Dégranges , avocat, rue Désirade.
D'Orte ( Denis ) avocat, rue Causserouge.
Desmons ( Olivier ) rue Notre-Dame.
Duperrier de Larsan, écuyer, rue des
petites Carmélites.
Devignes, avocat, rue des trois Chandeliers.
Ducos , avocat, rue de la Rousseile.
Ducos, rue Neuve.
Dupaty ( le président ) des Académies
des sciences de Bordeaux et de la
Rochelle , rue du Cahernan.
Daugeard fils, rue Judaïque.
Duvergier, négociant, près Saint-Julien.
Deslix , avocat, rue Margaux.
F.
Fawe , négociant, rue du Parlement.
François , négociant, rue du Chai des
farines.
Favart ( de ) conseiller au parlement.

4.00
Ferîus , doctrinaire , professeur d'éloquence au collège royal de Guienne.
G.
Granié , négociant, aux Chartrons.
Garât», avocat, rue Désirade.
Grenier, chevalier de St. Louis, place
St. André.
Gensonné , avocat, rue des trois Conils.
Grignet, négociant, rue du Cahernan.
Guérin, de l'Académie royale de chirurgie de Paris, et de celle des
sciences de Bordeaux, place SaintProjet.
Guilhe , doctrinaire , professeur/ de philosophie au collège royal de Guienne.

î.
Izambert, négociant, allées de Tourny.

J
Jaubert,professeur en droit, rue Judaïque.
Jonston,
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Johnston, négociant, aux Chartrons.
L.
Lisleferme père (de) écuyer, rue Duplessis.
Lisleferme fils (de) rue Duplessis.
Laujac fils, avocat, rue porte Dijaux.
Laville ( de ) directeur des postes , au
Chapeau-rouge.
Lagravère Latour, négociant, rue du
Couvent, aux Chartrons.
Lamestrie ( de) écuyer, cours de Tourny.
Lemesle, négociant, aux allées de
Tourny.
Lebrun, receveur à l'hôtel des fermes.
Latapie , de l'Académie des sciences de
Bordeaux , et de celle des arts de la
même ville, et de celle des arcades,
inspecteur des manufactures de la
province, au collège de îa Madeleine.
Lamontagne ( Latour ) près l'hôtel de
ville.
Lacourt, de l'Académie des arts.
Lamontaigne (de) conseiller honoraire
B b
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au parlement, secrétaire de l'Académie des sciences, fossés des Carmes.
Larroque , de l'Académie des sciences et
des arts de Bordeaux, rue Rousselle.
Lothe, de l'Académie des arts de Bordeaux , rue Hugrie.
Leveillard , négociant, à Tourny.
Laporte ( l'abbé de ) vicaire général, à
l'archevêché.
Lavau aîné, négociant , grand cours
de Tourny.
Lamothe, médecin, de l'Académie des
sciences de Bordeaux, rue Neuve.
Ladebat aîné, des Académies des sciences
et des arts de Bordeaux, rue Désirade.
Laroze ( de ) président à la cour des
aydes, rue de la devise St. Pierre.
Lumière, avocat, rue Maucoudinat.
Legrand , peintre, rue neuve Richelieu.
Louvet, négociant, au Chapeau-rouge.
Langorn, médecin, pavé des Chartrons.
Lanxade, avocat, rue Judaïque.
Lajarte (de) fils, rue Leyteire.
Lasseronnière (de) négociant, rue Ste.
Catherine.
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M.
Ménoire, président à la cour des aydes,
rue du Cancera.
Ménoire aîné, négociant, rue du pont
de la Mousque.
Magol, peintre , rue Mautrec.
Martignac, avocat, rue Castillon.
Montbrun de Salins (le chevalier de)
rue Rohan.
Montville, négociant, aux Chartrons.
Maccarty neveu, négociant, aux Chartrons.
Marbotin fils (de) rue Judaïque.
Mel de Fontenay , }
.
T
T
rue ierdmand.
Mel de St. Ceran , {
Maignol de Mataplane , conseiller au
parlement, rue Arnaud-miqueu.
Maignol ( le chevalier ) rue Arnaudmiqueu,
N.
■»
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Nau de Verdus , écuyer , rue Royale,
Jardin public,
2
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Nairac aîné, négociant, grand cours
de Tourny.
Nairac ( Élizée ) négociant, rue SaintDominique.
Nairac fils, négociant, grand cours de
Tourny.
Pallière , graveur, rue Ste. Catherine.
Pontet père , commissaire ordonnateur
des guerres, rue de l'intendance.
Pontet fils, gendarme de la Garde ,
rue de l'intendance.
Pontet de Perganson , président au
bureau des finances, aux allées de
Tourny.
Pontet de Perganson fils, aux allées de
Tourny.
Pichon (le baron de) rue Castillon.
Pouget, avocat, rue Désirade.
Plassan, avocat, rue Poudiot.
Poissac, conseiller au parlement, cours
d'AIbret.
Petit de la Siguenie, ancien lieutenant
colonel de cavalerie, rue du Réservoir.

4°í
Petit ( le chevalier ) rue du Réservoir.
Pery aîné,
"^négociants, rue du
Pery Constantin , \ Puits-des-cazaux.
Pellet, avocat, rue de Ayres.
Phiiippon (l'abbé) docteur de l'Université , et professeur émérite du collège royal, rue Sainte-Eulalie.
Paris , avocat, professeur royal à l'Université , et émérite du collège royal,
rue Sainte-Eulalie.
Prevot de Lacroix , commissaire ordonnateur de la marine, à l'hôtel de la
marine.
R.
Ribou, peintre , grand cours de Tourny.
Risteau, ancien directeur de la compagnie des Indes, rue Neuve.
Reignac ( le baron de ) conseiller au
parlement, rue du Ha.
Roulet, avocat, rue de Lalande.
Râteau, avocat, rue Désirade.
Raba (l'Américain) sur les Fossés de
ville.
Rideau, négociant, aux Chartrons.
3
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s.
Saige , avocat, grande rue de ïa Taupe.
St. Bris, rue du pont de la Mousque.
Seur, avocat, rue Tustal, près SaintProjet.
Sicard ( l'abbé ) chanoine de l'église St.
Seurin, de l'Académie des sciences
et de celle des arts de Bordeaux , du
Musée de Toulouse , et instituteur
gratuit des sourds et muets , rue
Capdeville Saint-Seurin.
Salleneuve, négociant, rue St. Esprit
aux Chartrons.
Strekeisen , négociant , consul de Sa
Majesté Prussienne, aux Chartrons.
Seze aîné , avocat , rue de la devise
St. Pierre.
Seze Saint-Pé, négociant, rue de la
devise St. Pierre.
Spens ( Bestignols de Lancre de ) président du parlement, rue du MiraiL

4°7
T.
Thiac, architecte, au pont St. Jean.
V.
Vergniaud, avocat, rue Ste. Catherine.
Vigneron, conseiller à la cour des aydes , rue Sainte-Catherine.
Vincens fils, trésorier de la marine,
rue de la Saipêtrière.
Vonhemert, négociant, aux Chartrons.
Voisin de Gartampe, conseiller au parlement.

w.

Waré, commissaire des guerres.
Weis, consul de Gènes, rue neuve
Richelieu.

4
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Lîsleferme, président.
Lemesle, vice-président.

4°9

ofectéiakexj
De Perganson, )
Garât
3 P°ur

correspondance.

L'abbé Sicard,?
.
M
Saîge
) pour I intérieur.

(BommissaiteôL..
Lamestrie.
Bulotte.
Duvigneau.
L'abbé HoIIier.
L'abbé Corneille.
Degranses, bibliothécaire.
Vergniaut.
Le chevalier de Montbrun de Pomarede.
Lacourt, directeur du comité de peinture.
Barrere, directeur du comité de musique.
Pery aîné, trésorier.
L'abbé Sicard, adjoint.

4io

comité s'assemble régulièrement
tous les Mercredi} jour de fête ou non,
à 5 heures du soir en hiver, à 6 heures
en été.
CE

6
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ej-ftem-iL.
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Lacourt, directeur.
Bonfin, adjoint.

(Bommissakecu.
Ribou.
Magol.
Combes.
Duperrier de Larssan.
L'abbé Sicard.
Ladebat aîné, secrétaire.

4i i

pvwitiLJ dey

wiuâiquej*—.

Barrere, directeur.
Nau, adjoint.

(BommissakeôL-.
Beck.
Fawe.
Rideau.
Bechade Didier.
Bonnafous.
Bulotte, secrétaire.

4i x

rofeJJeurùL.

L'abbé Sabathier ,
ur es
r~>
chanoine de Castel< P°
,. l mathématiques
l'astronomie.
nau de Magnoac
T

•

T

^

T

Prudhomme , an-i
CÏen professeur de
i'école royale des
mines,

)

et

)
j

Pour les mathématiques et
la
physique,

Il donne ses leçons de physique, les Mardi, Jeudi et
Samedi, dans la salle du Muse'e.

Darbelet,

Pour la physique expérimentale.

4i3

Combes ,
T ■>

T

T

,

n

Pour l'architecture.

•

( P°ur les langues Hébraïque
et ri
breque.

L abbe Broussam]
7
/

,

L'abbé BeaUlieU ,

Pour la langue Latine.

BllIIotte,

Pour la langue Françoise.

BrUSchl,

C Pour les langues Italienne
[ et Espagnole.

Schneider et Mackarthy,
^

L'abbé Sicard ,

Pour la langue Angloise.

^ Pour l'institution des sourds

^

-

et mue(s de nalssance
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1783.

PRÏX.
Ëminence ,
royal.

Garât fils, me Désirade.

DUCOS fils, rue RoUSSelIe.

)

Ruzé , maison de M.
Lavau, rue du Parle- /
f
ment.

collège

Mathématiques, Muée cours de l'abbé
s

Dupont.
Peintl,re

'

Acade mie

'

des arts àv Bordeaux.

1784.
Teysseney, rue R.oyaIe, c
Jardin public.
\

Éminence,
royal.

bollè

f

415
L'Aîné , près la Mon- f Éminence
noie.
) r°yalBriant , maison de M. ) Peinture ;
Lacoiirt.
^ des arts.

,

collège

Académie

1785.
L'abbé Bouet , rue Ste. f
Catherine.
1
-n
D esclaux, rue du
ParleT

T

Éminence ,

collège

roy.al.

1 Mathématiques, Mu-

,

,

I see, cours del abbe le
< Comte.
Architecture , Aca-

Rochefort.

démie des arts.

Mel de Fontenay.
Waré.

Physique expérimentale.

178^.
Gansefort, place du Palais.
DeLisIeferme, fils cadet, )
<
près le Jardin public. )
Mel de Fontenay, rue
ïvlontbazon.

ff^ \

e cours
de 1abbé Sabathter ,
au Musée<

416
Faurie, fils aîné, au (
{ de labbe le Comte,

Chapeau-rouge.

|

Ardusset, maison de M.
Duchon,rue Hugia.
Jouet, rue des Argentiers.

ai, Musée.

Emir

collège

royal.

I787.
Le chevalier de Sarrau.
De Lalyman.
Mauruc.

Cours de mathématiques de l'abbé Sabathier.

De Gourgue.
Maurice de Sentout.

Cours

d'astronomie

du même professeur.

Cours public et gra-

Graves.

tuit en faveur des
artistes.

Monnerie.
Pinaud.

Ç

Prix d'éminence au

^ collège royal.

4r7

QorreJp ondantcc^,.

Boudon de St. Amans, ancien officier
de cavalerie , maire d'Agen, de l'Académie des sciences de Bordeaux.
Vigué , officier d'infanterie.
Gignoux ( l'abbé ) prieur de Nogaret.

De Lasheras , envoyé de Sa Majesté
Catholique.
Ce

4i8

eBesançon.
Le chevalier du Rochelle , officier du
régiment de Champagne.

oBtuxei£eòL_.
Les Broussard, professeur de poésie 3 au
collège Thérézien.

KBetgetac.
Bacalan (de ) vicomte de Mont Baziiïac.

L'abbé de Paroy, vicaire générai.

L'abbé Castan de la Courtade, professeur de rhétorique au collège royal
de Beziers.

4i9

Gap §íanqoicL_.
Le Cercle des Philadelphes.
Martignac, négociant.
Milon, négociant.

Gondom.
De la Tournière, officier d'artillerie.

ffuadefoupej.
Léonard.

Œedouto.
Desmolin, avocat au parlement de Faris.

j?ifioucn?j>.
Le vicomte de Brons, lieutenant colonel
d'infanterie.
Ducheyron de St. Laurent.

42.0

£ondieôL_.
Mde. Macaulay Graham.

£cu 3locêe£f<o.
De Baussay, de PÀcadémie de la même
ville.

o/fiontauSan.
Combes Dounoux, avocat au parlement
de Toulouse.
De Majorel , lieutenant général du
présidiaï.
De Reganhac fils, trésorier de France.
L'abbé Aillaud, chanoine de la cathédrale.

- -

e/fCont de o/fCatsan.
Casto.

42-1

/PCeùn, j>n&- (Bondom.

G

L'abbé Chaudon.

misrnes.
Mde. la baronne de Bourdic.

QiféanôL.*
Crignon de Guinnebaut.
Crignon, aîné.

Ofonno (Mieùu d'J
Le chevalier de Lacoudray , ancien
lieutenant des vaisseaux du roi ,
chevalier de l'ordre royal et militaire
de St. Louis, des Académies royales
de Dijon, de Bordeaux et d'Arras ;
de la société provinciale des arts
et des sciences d'Utrecht.
Le baron de Bois-Baudron.

Le Musée.
De la Harpe , de l'Académie Françoise.
Garât.
De St. Ange.
Le chevalier de Cubières.
Dudoyer Desgatels.
Le père ' Hervier , bibliothécaire des
Augustins de Paris.
Le comte de la Cepede, de diverses
Académies.
Cailhava.
De Piis.
L'abbé de l'Epée.
Le marquis de Duras, premier gentilhomme de la chambre du roi, en
survivance.
Le chevalier de Luzières.
Grand Maison.
Taillasson , de l'Académie royale de
peinture.
Knapen fils, de l'Académie d'Arras.
Lamontagne, aîné.

4*3
De Beaunoîr.
Le marquis de Fulvy.
Mde. Dufresnoy.
Migneron de Broqueville, ingénieur.

Slouen.
Gourdin , bibliothécaire de l'abbaye
de St. Ouen.
Hait de Couronne, secrétaire de l'Académie de Rouen.
Bayeux, avocat, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles
lettres.
Grainville, de l'Académie des arcades
et de celle Rouen.

Mde. de la Roche.

Qpbutcjaid.
Strochlin, professeur de l'Académie militaire.
4
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oTainteôu:
Bourignon, de l'Académie des sciences
de Bordeaux.

oTaint - 8miâon.
HoIIier ( l'abbé de ) chanoine de ïa
cathédrale.

Soufouso.
Le Musée.

SonneinOiZ
Venez, avocat du parlement de Bordeaux.
Le vicomte de Leaumont, officier de
dragons.
Vacquié.

Souion.
Le Vavasseur, capitaine d'artillerie

de

4*5
l'Académie royale des sciences et
belles lettres de Rouen, et de la société d'agriculture de la même viile.

VetsàiâeôLS
Rouillé, secrétaire de l'état major des
gardes du corps.

4i<>
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préliminaire,
page 7.
Essai sur l'art d'instruire les sourds et
muets de naissance}
27.
Théorie des vents,
6z.
Exposition de la méthode tachygraphique ,
97.
Relation de deux voyages aériens faits à
Bordeaux,
112.
Les jeunes arbrisseaux } fable allégorique ,
157.
OURS

4*7
Discours prononcé par M. Dupré de St.
Maur,
159.
Les abeilles, allégorie,
iy6.
Ode sur la naissance de Monseigneur le
Dauphin.
180.
Plainte d'une bergère à VAurore f 188.
Elégie de Tibulle à Messala,
189.
Réflexions sur les monuments antiques et
modernes de Rome, etc.
194.
La navigation aérienne,
210.
Vers aux voyageurs aériens de Bordeaux y
2I ).
La perruche et le petit chien ,
217.
Epitre à Eglé le jour de son mariage, 220.
Le vallon de Roche Guillaume,
223.
Le contemplateur nocturne,
228.
Le chien tourne-broche,
253.
La mort de Néron ,
2^7.
Lmitation de l'ode d'Horace. Solvitur
acris hieniSj
263.
Autre imitation de la même ode, z66.
Vers adressés à Madame la duchesse
D***. j
z6ŷ.
Conseils à un jeune militaire,
271.
1

4^8
Elégie sur la mort d'un moineau, 273.
Ode sur la mort de J. J. Rousseau, 279.
Discours en vers sur la guerre,
286.
Alexis et Tityre , églogue,
297.
L'éléphant philosophe y
3°^'
Hymne à la Vierge3
3°7La poule et l'essaim d'abeilles,
3°9«
Ode Anacréontique au Zéphyr,
31IV
Extrait d'une lettre écrite du Cap François ,
314.
Epitre à un amateur des logogriphes, 321.
Réflexions sur la peinture,
3^8.
Discours de clôture prononcé le z 5 Septembre ,
344.
Administration et règlements du Musée,
Liste de MM. les Associés,
Professeurs associés }
Associés élèves ,
Associés correspondants,
F L N.

0Ml

369395•
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