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Les terrains tertiaires du sud-ouest de la France ont
été depuis longtemps l'objet de l'étude des savants qui
habitent Bordeaux et les départements voisins. Le géodans ce pays, ne peut
logue, qui arrive aujourd'hui
un
guère espérer y faire de nouvelles découvertes
autre champ lui est cependant ouvert
il peut comparer les terrains

si bien connus par les travaux de Mlls.
Billaudel, Desmoulins, Grateloup, Jouannet, etc., avec
les dépôts tertiaires qu'il aurait pu étudier lui-même
dans des localités plus ou moins éloignées.
Appelé à me fixer à Bordeaux, c'est à cette comparaison que doit se borner tout ce que je pourrai y
faire sur les terrains des environs de cette ville. L'Académie voudra bien me permettre,

je l'espère,

r~

de lui

CO)
Depuis la présentationde ce mémoire,AI.de Collégnoest devenu membrerésirlantde l'Académie,
i

)~
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présenter de temps en temps les réllexions que pourra
me suggérer l'étude des faits géologiques de la Gironde
et des départements voisins. C'est afin de faire connaître à l'Acadcmie

le point de vue sous lequel j'examinerai le pa3 que je vais habiter
que je lui soumettrai aujourd'hui quelques observations générales,
résultant de l'étude que j'ai faite à plusieurs reprises,
des terrains

tertiaires du nord-ouest de l'Italie.
On sait que le bassin du Pô est limité au nord par
les Alpes, au sud par les Apennins
la grande plaine
est bornée de chaque
côté par des collines qui forment comme des terrasses
avancées au pied de ces montagnes. Au centre à peu
près de cette plaine, s'élèvent les collines du Montferrat, dont le pied détermine le cours du Pô depuis
Turin usqu'à Plaisance.
de Lombardie

et du Piémont

Tout l'espace compris ainsi entre les Alpes et les
se compose presque exclusivement de terApennins
rains postérieurs à la période cretacée, et ce n'est guère
dans les
et particulièrement
que dans le Montferrat,
collines de Superga (*), que l'action qui a redressé les
couches tertiaires a porté au jour, sur quelques points,
de la formation de craie. La plaine ellemême est composée d'un terrain de transport plus ou
mais les dernières pentes des deux
moins puissant
chaines de montagnes et les collines du Montferrat,
des lambeaux

appartiennent

à la période tertiaire.

Les fossiles de ces

C) Voyez monEssai sur les collines de Superga, dansles mémoires de la Sociétégéologiquede France, tome Il.
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diverses localités avaient été compris par Brocchi dans
sa Conchyliologie Subapennine. Plus tard, lU. le professeur Bonelli reconnut que les fossiles des environs
un groupe distinct du
restant des terrains étudiés par Brocchi. MM. Deshayes
et Lyell ont adopté la division indiquée par M. Boimmédiats

de Turin

formaient

nelli, division qui correspond, à peu de choses près, à
celle admise d'après de toutes autres considérations, par
les ingénieurs des mines, chargés de la carte géologique de France.
La division indiquée par la différence des fossiles
est pleinement confirmée dans le nord-ouest de l'Italie
par la disposition relative des terrains qui contiennent
ces fossiles. Ainsi, j'ai dit que les couches des collines
de Superga avaient été redressées par une action intérieure
cette action s'est manifestée à deux reprises
au moins; un premier mouvement a affecté seulement
une portion des couches qui composent ces collines
parce que ce mouvement était antérieur au dépôt des
couches plus récentes une seconde dislocation a agi sur
toutes les couches à la fois, et il en est résulté une disposition analogue à celle de la figure 1, pl. I.
Dans cette figure, les couches AA sont formées presque exclusivement

de poudingues et de mollasses elles
correspondre à la mollasse suisse. Les cou-

paraissent
ches BB consistent le plus souvent en marnes bleues,
auxquelles sont subordonnées quelques couches arénacées et calcaires; c'est le terrain bien connu des géolo-

gues sous le nom de marnes bleues subapennines.
Sur le versant nord des Apennins, les choses se

2U
passent dt~iiièiiie, à peu près. Si l'ou descend la vallée
.de la Bormida, où la mollasse est fortementredressée,
on trouve à Acqui les marnes bleues presque horison
tales si l'on se transporte plus à l'est, dans les envion voit les couches de poudingue
rons de Tortone
et de mollas~e qui s'appuient immédiatement
sur le
calcaire à fllcoïdes ( de la formation crétacée), recouvertes, en stratification discordante,
par les marnes
contiennent des gypses et
bleues qui à Sant-Alosio,
des empreintes végétales. (Pl. 1 Hg. IL) C*).
La discordance

entre les deux formations

est encore

bien prouvée par la différence des limites des bassins
dans lesquels elles ont été déposées sur les pentes actuelles des Apennins. Ainsi les marnes bleues subapennines manquent entièrement dans le bassin à lignite de I;ndibona, dont 11I. Bertrand-Geslin a donné
la description et
qu'il rapporte à la formation de
la mollasse.
Les terrains

tertiaires

du revers méridional

des Al-

pes ne se trouvent guère qu'en lambeaux détachés,
qui sont bientôt recouverts par les terrains de transport de la plaine. Tout concourt à prouver que les dépôts situés jadis au débouché des grandes vallées des
Alpes, ont été exposés à l'action d'une masse d'eau
énorme descendue du centre de la chaîne, et dont le
passage a laissé des traces incontestables dans ces vallées. Ce n'est que dans les intervàlles

de ces mêmes

CO)Mém. de la Soc. géoL de France, Tom. l, planche 8.
(U)Bulletinde laSociété géologiqucde France, Tom. VI, p. 282.
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vallées, qu'on peut reconnaître aujourd'hui des lambeaux des terrains tertiaires, lambeaux qui sont assez
importants toutefois, pour démontrer que la mer des
époques tertiaires s'étendait jusqu'au pied actuel des
Alpes.
Les terrains

tertiaires, situés au nord de la plaine,
y reposent toujours en stratification Iiscordante sur
des couches plus anciennes ( jurassiques et peut-être
mais jamais je n'ai vu sur un même point
crétacées)
les deux terrains dont la discordance est si évidente à
Superga et sur les pentes des Apennins. A l'ouest de
Varèse, on ne trouve que des dépôts, dont les caractères minéralogiques
correspondent à ceux des marnes
bleues l'ubapennines
(Lan~o, Castellamonte, 3lasserarzo, Crevacore, llfayyiora~; à l'est de Varèse au contraire, je n'ai vu que la mollasse avec ses poudingues,
formant, entre Como et Lecco, les dernières pentes des
Alpes. Il résulte cependant de cette manière d'être des
terrains tertiaires au pied des Alpes, que la mollasse
et les marnes bleues se sont déposées dans des bassins
distincts les uns des autres
puisque les couches des
deux formations reposent indifféremment sur les terrains secondaires.
1\1.Elie de Beaumont

a pleinement démontré dans
ses Recherches szzr les révolutions du globe, que les terrains tertiaires de la Bresse et du Dauphiné apparà deux périodes géologiques distinctes
que
le soulèvement de la chaîne occidentale des Alpes a
eu lieu à la fin de la première de ces périodes, et n'a
tiennent

affecté que les couches appartenant

à la formation

de
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la mollasse, tandis que toutes les coucbes tertiaires indistinctement ont eté influencées par la dislocation qui
a donné à la chaîne orientale des Alpes sa configuraration actuelle. Les faits se sont passés absolument de
même en Piémont et en Lombardie
seulement au
lieu des couches lacustres de la Bresse, l'étage tertiaire
supérieur y est représenté par les marnes marines, qui
portent le nom de marnes bleues subapennines, et par
le calcaire subordonné
Les deux formations

à ces marnes.
tertiaires

dont il est question
aux étages tertiaires

dans cette note correspondent
moyen et supérieur de M. Dufrenoy

(*). En effet, on
subapennines jusque dans les
où elles présentent encore les

peut suivre les marnes
environs de Perpignan,
mêmes caractères qu'en Italie. Il en est de même, à peu
près, quant à la formation de la mollasse dont la continuité

est cependant moins bien marquée. Or, puisqu'il est démontré que le soulèvement de la chaîne occidentale des Alpes a eu lieu à la fin du dépôt du termoyen, et avant celui des marnes bleues,
il en résulte que, malgré que la discordance des deux
terrains soit moins prononcée dans le sud-ouest de la
France, ils n'y en appartiennent pas moins, ainsi que
rain tertiaire

l'a dit M. Dufrenoy, à deux périodes géologiques entièrement distinctes. Si la discordance des deux étages
supérieurs est moins apparente dans le sud-ouest de
la France,

c'est que le soulèvement

des Alpes occiden-

(°) Mé!noires pour servir à une dcscription géologique de la
France, tome lU.
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tales n'y a laissé que peu de traces tandis que l'éruption des ophites que M. E. de Beaumont a démontré
être contemporaine du soulèvement des Alpes orientales, y a affecté également les terrains de tout âge.
D'après ce qui précède, on comprend que la distribution des coquilles fossiles des terrains tertiaires du
nord-ouest de l'Italie, puisse offrir quelque intérêt pour
l'histoire des terrains correspondants du sud-ouest de
la France.

C'est là ce qui m'a déterminé à présenter
à l'Académie des tables indiquant les
aujourd'hui
principales espèces des coquilles fossiles d'Italie.
Je suis loin de donner ces tables comme un travail
ne sont encore
subapennines
connues sous le rapport palceontoqu'imparfaitement
logique, puisque l'on y découvre chaque jour des débris
nouveaux, non seulement de mollusques, mais de tortues (Trionyx lZ'gypliacus,
Cuv., trouvé par M. le
professeur Sismonda, à Saint-Étienne, province d'Alcomplet.

Les collines

ba) de cétacés (Cheirotherium subapenninurn, Bruno.
llfémoires de l'Académie des sciences de Turin, 1838), etc.
Cependant ces tables dressées surtout d'après les espéces fossiles du Musée de Turin dont M. le professeur Sismonda a bien voulu me communiquer le catalogue, et augmentées des espèces que j'ai eu lieu de
voyages en
Italie, peuvent servir à donner une idée de l'état actuel de la palœontologie tertiaire, dans un pays dont
les terrains correspondent
à ceux des environs de
recueillir

Bordeaux.

moi-même

dans mes derniers
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ÉTAGE

TERTIAIRE

MOYEN.

(Toutes les coquilles de l'étage tertiaire mo~erc, citées dans celle
table, proviennent des collines de Superga, près Turin.)

C.onchJfères.
Teredo navalis, LAM,
Aviculahirundo,(6'Iytilus,
a
Cyrena Brongniarti, BASTEROT.
radiata, LEACH..
Lima glacialis, LUI.
Cyprina pedemontana, Lsm.

LAM,)

Cytheræa erycinoides, BRONC. Pecten arcuatus, Blioccur.
Pectunculus pilosus, LAJ\I..C*)
LAM.
pusio:,
«
Ostrea corrugata, BRoca,
auritus, BRocc.
Nucula margaritacea LuI. 0
blollasqnes.

Hyaha gibbosa, BoNSLLI.
Dentalium rectum, GMELIN.
«
striolatum, Fi1550.
«
strangulatum, Dasa.
a

politum, LAM.

Patella umbella, L,u,I.
Le~.
saccharina,
pficata, BONELLI.
(c sulcata, Boasov.
Bulla cylindrica, Leac..

('l) Les espèces marqoées d'un astérisque se retrouvent
dans l'étage tertiaire supérieur.

en Italie,
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Bulla lignaria, LINN
Turritella gigantea BROCC.
`
a clathrata, DESa.
terebellata, LAM,
a
BONELLI.
Achatina Priamus, J LAM.
BROecHn,
u
Rissoa pusilla, Rlsso.
duplicata, Baoee.
a
Neritina picta, FERUSSAC.
cathedralis, BROnc«
compressa, BONBLLI- Ceritbium plicatum, LuI.
a
Nerita Caronis, BnONChexagonum, LAM.
u
Natica compressa, BASTBROT.
margaritaceumBaocc.
CI
DESH.
a Willemetii,
corrugatum, BRONG.
{(
tt
LINN.
multisulcatum, BRONG.
rnammilla,
Leiu.*
Pleurotoma tuberculosa, BASTE« millepunctata,
HOT.
« helicina, BROCC.'
«

glancina, LUI:
Haliotis monetifera, BONELLI,
a
ovata, BOPELLI.
a
tuberculata, LAM.
Tornatella maculosa, BONBLLI.

ramosa,

BASTEROT.

sinensis,

BONELLI.

a
a

0
cataphf3eta ,BROeC.
oblonga, BROee:
tornata, BORSON.

Siliquaria anb ina, LuI..
Solarium sulcatum, LuI.
a
umbrosum, BRONG.
«
carocollattim, Lsxt.

a

fusoidea,

BONELLI..

rt

BROCCHII,

BO-,iEUI.*

circulata,

BONELLI.

Trochus infundibulum, BROCC
n
turritus, BoNSLr.I.

ü

a

gigas,

BORSON.

«

boscianus,

a
a

radis, Sowcrenulatus"BROCC.
striatus,

a

BRONG,

DEFR.

«
et

Amedei, BAONG.
modulus, Lent.
patulus, BROCC.*

a
CI

carinatus, BolisoN.
cinerarius, BROCC"

«
Il

Benettiæ, Sow.
cumulans, BRONG.

rs

a

BONELLT.

obsoleta,
rota!a,

Baoee:

obtusangula, BRoec.
Calliope, BRoec.
CI
reticulata, BROCC,.
Fasciolaria Lynchii, BASTBROT.
ti
costata, BONELLI.
Fusus maxillosus, BONELLI.
n

tt
((

clispus,
muricatus,

BORSOY.`
BONBLLI.

(( lignarius, LuI. 0
Q abbreviatus, BONBLLT.
(( inflatus, BHOCC.
Pyrula cBrica, LuI.
« ficoides, BRoce.
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Pyrula geometra, BORSO:'l."
a
condita, BRONG«

ficlIs,

a

rus tic

Ranella
{(

htberosa

LINN.
llla

BASTEROT.
BONELLI.

mar~inaL7,~BAOCC.

rt
«

Cassis Thesei, BRONC.
Purpura plicata, LAM,
CI hæmastoma, LuI."
Buccinum semistriatum, Baocc«
flexuosum, BROCC.
«
iuflatum, LAM.
Nassa Caronis, BAONC.

lxviôata, LAM."
tuberculosa, BONELLI. Terebra fuscata, Bnocc.*
Murex triqueter, LAM,
Colwnbella semicaudata,BoNBLLI
rt pyrulatus, BONELLI.
a
cyprœola, BROCCa
a
BASTEROT.
sublavatus,
semipunctata, Lses(c

rudis,

«

BORSON.

«

pecatus, BROGC."
~c trunculus, LAM"
a maxiUosus, BONELLI.

corrugata, BROCC.
a
planulosa, BOIQELLI.
l\1itra archiepiscopalis, Lear.
Il cornicula, Ls~

Voluta taurina, BO:ŒLLT« suberinaceus, BASTEROT. «
siculina, LUI.
« ragoslls, Sow.
u
BROCC,
magorurn,
Triton gibbosum, BmŒLLI,
papillaris, BAOOC.
rt anus, LAnr.'
rarispina, LAU.
a nodulosum, BORSON." Marginella eburnea, LA.M,
a variegatum, LAM.
«
ovulata, Lshr.
CI
rt reticulatum, LAnLphaseolus, BRONG.
« succinchlm, LA.M.
a
oblungata, BONELLI.
Il
Rostellaria curvirostris, LA3i.
punctilabra, BONELLI.
a

misellus,

C7ERE.

«
cc

Brongniartina, Risso* Cypræa rufa, Lsni.*
n
ovulea, BONELLI.
pes-carbonis, BAORG.
a
Pterocera radix, BRONG.
BRONG.
l~ncoides,
Strombus Bonelli, BRONG.
Il
dellexus, BONBLLI.
Cassidaria echinophora, LAM."
a
striatula, BORELLI.
rs
striata, BONELLI."
Cassis
Il

liiterniedia,

BROCC'

Rnndeletü,

BASTE

annularia, BAONGCI tabagina, Irsnr.
Q amygdalum, Bnoccu
CI

sulcicauda
gibbosa,

Oliva luteola
ROT.

BONBLLI.
BORSON.

LAM,
Iiispidula, Lenr.
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Il

Conus imperialis, LINK.
a
ponderosus, BROCG.
rt
pelagicus, BRONG."
«
granularis, Boa9oN.

BOl'lBLLI.

Olivarosacea,

BONELLI.

suturalis,

Il picholina, BRONG.
A Dcillaria glandiformis, Ln~
Il
inflata, Lsed.
a
olivula, LAM.
Il

«
«
«

subulata, Le~.
antiquus, Le~.

Conus
Il
clavatus, LAM.
K
Noe, BROCC.*
Il
deperditlls, BROCC.*

«
«

parvus, BORSON,
sLriatu1us, BROGC,.
marginatus, BONELLI.
betulinoides, LAM,.
olivarius, BRONG.

Nautilus ziczac (?) Sow-

ÉTAGE TERTIAIRE

SUPÉRIEUR.

~nnelidee.
Serpula protensa,

Lenz. Claieri.
Cirripèdee.

Balanus sulcatus,
«
a

LuI. flsti C'), Balanus tesselatus,
Plaisance
CU).
«

pustulans, LAM. ~sti.
miser, Lsnt. Plaisance.

lulipa,

Sow. Plaisance.

LAM, Chieri.

Conchlfèret~.
Solen
«

vagina. LAM. Asti.
Le~. Asti
legumen
Bielle r"J.

Solen coarctatus

(1 stri,-ilatus,

Lses. ~sti
Bielle.
LuI.

r~sti.

On cité dans cette table, comme se trouvant'a 9sti, toutes les cocette ville, jusqu'à lavallée dubelpo.
quilles des collinesquienvironnent
CH) La localité désignée sous le nom de Plaisance, comprend les environs de cette ville et les collines de S. Colombano.
(~)

CU¥) On a indiqué à Bielle les coquilles des collines tertiaires
balpines.

su-
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Cytherea Chione, LINN. Asti.
a
lœvigata, Lent. ~lstia
Bnoccconcentrica
Bielle, Plaisance.
flsti.
Lutrariaelliplica,
L."M. Asti, Yiln
lanova.
l'ugosa, LAM. tlsti,
Bielle, Yeirua.
Mactra triangula, Bnocc. ~Isti,

Solen ensis, Lsn~. flsti.
Asti,
Panopœa Faujasii, MENAJUJ.

«

4

Plaisance.

Bielle,

LAM, Asti,

stultormn,

sulcatina, Lem- dsti
Bielle.

exoleta, Lkm. Bielle.
Asti, FosCorbula l,nbba (Tellina, BROCC.) Venus senilis, BROCC.
sano.
11'araole
a plicata, Lenc- ~stiPetricola lamellosa, LuI. Asti.
« gallina Lsni. Cherasco.
LAm. ~sti,
Tellina
Bielle.

a

cmnplanata,

Bielle.
a

Baocc.

tumida,

~isti,
Plaisance.

Bielle,
a

Bitoce. Asti,

elliptica,

Plaisance
a

Leu. Bielle.
Lucina circinnata, BROCC,~sti
cf lupinus, Baocc. Asti.

4

radiata, LeM. Bielle.
If .-otuudata, BROCC.Bielle.
Venericardia interruedia, Baocc
Asti, Plaisance.
BROCC,
pectinata
rlsti.

callosa,

«

radula,

ci

edenlula,

«
([

ja01aicensis, LAM. ~Isti.
callosa, LAM..d~,ti.

u

lactea, LuI.

«

lamellosa,

LAU. Asti.

«

canuata,

BONELLI. C/~e-

Libi. Asti.
Leu- ~sti.

Cardita calyculata,

lanova.
Cardium hians, Baocc. flsti,
Bielle, Plaisance.
a
aeolicum, LAM.flsti-

~tsti.

a

rasco.
a

ung2tis,BoxsLL~.Narzole.
LAM. flsti
Cyprina islandica
Bielle.
a

islandicoides

Cylherea

crycina,

a
a

Lu.I.
llsli.
LAM. ~Lsti.

BROCC.Vil-

a

oblongum,Baocc-(sulculum LAJI). Asti,
Plaisance.
stiiat~IIUDI BROCC,
Asti, Bielle.
multicostatum, Bilocc.
Asti, PlaisanceLAM. Plaiedule
sance.
aculeatum, LAM,Asti,
Bielle,
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Cardium echinatum, Lem. Asti, Pinna nobilis, LAM. ,Q.sti.
a tetragona, Bnucc. PlaiBielle
Il
sance.
ciliare LAM. Asti,
Bielle.
Il
u

u

erinacŒum,LAM,Asti. Perna
planatum, LAM. ~l.sti.

nobilis,Bnocc.Plaisarece.
maxillata

Leu.sli,
Plaisarrce.

(C

elod«tense,BRocc.-4sti, Avicula r-.idiata, LEACH, Chieri.
Lima inflata, LNm. (Ostrea tube.
Bielle, Plaisance.
Asti,
rosa, BROCC).
Cypricardiacoralliophaga, BRocc.
« squamosa, LAM.~sti.
Plaisance
Arca antiquata, RROCC,Chieri,
Pecten pleuronectes, LAM,Cfzie
fls'ti Bielle.
6 mytiloides. LAM. ~stz;,
Plaisance.
« Noc,Laas.llsti,Plaisauc.
a ovata, LAM. T~illarzova.
Pectunculus iusuhlicus, BRocc,
~Isti.
a
pilosus,Lahr.Isti.
nudicardius Lnl.

Il

ri, fisti, Plaisance
~'al~Us, LAM, (Ostrea
BROCC).llStl-

a

lalicostatl1S,

((

LAM, ( Ostrea, BROCC).~sti_
LAM. Asti.
jaeobœus,
T' ërrua

«

scabrellus,

~Isti.
violacescens, Le~.

«

13ROCC)..dstit1abelliformi, B~oc.dsti,

Bielle.
Lenr.

«

LuI.

(Ostrei

Bielle.
stliatus,

LuI.

(Ostrea,
Baocc). llsti.

Nucula margaritacea.
«
Chieri,~Isli,Plaisarcce.
pyxidatus, BROCC,flsti.
«
4
sœnensis, LuI. 1 ëmu~r,
nicobarica, LAM,ClzieBar~rZassano
ri, flsti.
a
nucleus, Bnoco. ~Isfi. Ostrea comucopiæ, Le~c. Cliienitida, BRocc. Asti.
a edulis, LINN. .4sti.
a
minuta, Baocc..4sti.
a lamellosa, Baocc. tlsti.
«
rostrata, LAM. flsti.
« Forskalii, BRocc. rlsti.
Chama sinistrorsa, LAM.~4sti.
a

Mytilus

gryphoides, BASTEROT. Hinnites Cortesi, DEFR. (Ostrea
Plaisance.
crispa, baocc).Asl i, Pla isa~ice.
modiolus, Baocc. ~sti.
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Anomia

plicala,

BROCC Plai-

Terehratula ainpillla,LAm, Chie-

sance-

ri,~Yerr«a,

Plnisance.

Mollusques.

Cleodora lanceolata, Dssa. dsti. Natica helicina, BROCC.Chieri,
Dentalium Noe CelephanlÏDum,
Asti Bielle.
u canrena, BROCC.Plais.
Baocc). ~lsti, Bielle.
a glauciua,Ln~.Asti,Biel.,
a
circiDnatum, Sow.
rt

Nar_ole.
fossile, Lnns.Bielle.

Il

aprinum, Lem. Plaisance.

a

Fissurella græca, LnI. rlsti.
Capulushungaricus, LINN.Plai-

a

«

Plaisarc~e.
epiglottina, LAM. Asti.
marochiensis, GMELIN.
Asti, Bielle.
tmncatula, BRUG.Asti.
ovulata, Le~. Asti.

a

sance.

Sigaretus haliotoides, Lu.I. Asti.
Crepidula cochlearis, BASTEBOT,Stomatia sulcosa (Nerita, BROCC),
Bielle.
Asti, Plaisance.
a
unglliformis,BAsTEROT, Siliquaria anguina, LAM- Asti
Plaisarace.
Plaisance.
Scalaria pumicea CTurbo, BROCC,)
Calyptrea sineusis, L.l.M.Asti.
a
muricata, Baocc, PlaiBielle Plaisance.
sance.
pseudoscalaris, Bnocc.
Rulla ampulla, LLns.flsti, Bielle
lignaria,l.iNN.Bielle,Plaisance.

a

Bielle, Plaisance.
~ancellata, BROCC.Biel.,
Plaisance.

R ovulata,Baocc.Plaisance.
Delphinula solaris, BBOCC.Plaia convoluta, Baocc, Plais.
sance.
Bulimus terebellatus, Leiu. Asti. Solarium pseudoperspectivum
Auricula (Mar-4nella, BROCC.)
(Trochus, Bliocc). Asti.
n
s
huccinea, Sow. dsti
canaliculatum, BORSONBielle
Asti.
«
Auricula (nouvelle esplicatum, Leu. dsti.
pèce), Bardassano.
Natica millepuiietala, Le~. llsli,
Bielle.

«

millegranatum

LAM.
llsli.
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Trochus cingulatus, BROCC,~sti, Ccrilhiuin vulgatum
BRUG.
Bielle.
Bielle.
«
BROCC.
agglutinans, Lsbr. dsti. Pleurotoufa contigua
«
conulus, LAM.~sti.
Chieri,dsti, Bielle
CL granulatus, BROCC.
«
flsti.
dimidiata BEOCC.
d
Cieieri, Asti, Plaisulcatus, BRoee. Asti.
cc striatus, Leu. Asti.
sance.
a
a
intorta,Bitocc.-4sti
patulus, BRoce. Bielle,
«

mabrs,

«

cataphracta, BROCC
Asti, Bielle, Plaisance.
interrupta, Bnocc.

«

Asti, BielleBnocc.
oblonga

Plaisarxce
LAu. Bielle,
Plaisance

«

cioerarzus, .4sti, Bielle.
a
Asti.
granosus, BORSO-1.
Turbo rugosus, Lenr. Asti, Plaisance.
Turritella vermicularis, BROCC.
~Isti, Plaisance.
cc
quadricarinata, BRoec.

~sli.
a
a

fusoidea, BONELLI.
BielleBrocchii,

BONELLI.

Asti, Plaisance.
subangulata, BRoec.

«

a

Cherasco, Plaisance.
BROCC.
oeutan6,ula

rastica, BRocc..4.çfi,
Bielle.

«

Cerithium

Chieri, ~sti.
BRoec.
doliolum

obtusangula, BROCC.
Asti

«

crenatum
alucoides

«

bicinctum,

rotata, ]3nocc. Asti.
a
~sti
reticulata Bnocc.
BROCC.
rQsti.
Cancellaria spinulosa BBOCC,
~sfi.
Cherasco.
BRCCC.
«
Asti.
mitrærormis, BRocc.
Cleerasco

BRoce,
Fossano.

a
«

Blelle-

margaritaceum
BRoee. Plaisance.
valicosum, BROCC.
Plaisance.

Plais.

a

trapetium, BOIlSON,
Cherasco-

n

cancellata,Lau.Fossana, Bielle.

«

vericosa,Baocc.Bie/le, Plaisance.
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CanceUal~a umloilicaris BROCC,Nlnrex lingua-hovis, BASTEI\OT.
Bielle.
Asti.
a
« crinaceus, LAm..4sti.
piscatOl~a, BROCC,
n ramosus, Bl\occ. AStL.
Plaisarece.
n
« imbricatus, BROCC.Asti,
nodulosa, LAM.Biell.
(C

cassid.ea, BRocc.Plaisance_

Plaisance.
«

BROCC.~sli_

«

Bi elle.

a

flsti,
crispus BOF.SON.
CI fimbriatus BROCC.Asti.
a restratus, BROCC.~sti.
scalaris, I:ROCC.flsli.
d subulatus, BROCC.dsli.
a lougœ,us, Leni.~sti.

«
«

Fusus corneu5,
a

a
a

scalaris, BROCC.dsti.
Asti.
turritus, BORSOY.
fistulosus, Bl\occ. ~sti.
scaber, LuI. ~sti.
fusulus, LAM, ilsti.
harpula, BROCC.Asti.
craticulatus, $AOCC.dsti.
bracteatus, BROCC.Plaisarice.

a pomum,Li,riV.Plaisance.
a lon~iroster,Baocc.Asli.
a
Triton heptagonum, BROC.Asti,
lignal'ius, Lani. ll.sti.
CI lemellosus, BORsoN.Asti.
Plaisance.
a harpula, BRoc. Cherasco.
(( distortull1, Bl\occ. Asti.
« reticulare, LRNN~Isti.
clavatus,Baocc.Fossano,
« succinctum, LAM:.~sti.
Plaisartce.
« intermedium, BRoc. flsti.
Pyrula retictùat.l, Baocc..Q.sti.
a
« anus, LAM,Asti.
geometn, BonsoN.Biell.
« pileare, Lnv·r.Plaisance.
Ranella lævigata, LAM.Bielle.
CI

nodosa, Boasorr.Bielle.
Murex plicatus. Baocc. ~sti.
a cornutus, Leu..4sti.
a
a

truDcull1s, LuI. ,,Isti.
cristatus, BROCC.flsli
Plaisance.

«
«
«

doliare, LIN: Plaisarzce.
rana, Bitocc. Plaisance.
nodulosum, BORSO~i.,4sti.
l~'arsole

1-losteIl ai-la Brongniarfiaila,lt isso.
Chieri, Asti.
«
LAni.
pes-pelicani

« polynorphus,Baoc.~lsti.
CI decusaLU5,Enocc. Asti,
Asti, Bielle, Plais.
Plaisaace.
Strombus italicus BONELLI
CfasCI sa:atilis, L~u. Asti, Yüciatus, LAm). Asti.
lartuva.
Cassidaria echinophora, Lani.
~sfi Plaisance
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LAm.
Biel.1 Buccinum reticulatum
Cassidaria striata, RONELLI.
Asti, Bielle
Cassis plicata, Lsnc. Asti.
«
neriteum, Lu.I. dsti.
iutermedia, BROCC.Asti,
Plaisance.
Baocc. Plai,s-

« obliquata,
il tuberosa, LAM.Asti.
« striata, Sow. Asti.
a
«

areola, BROCC.Asti.
SON Asti,
testiculus, BOR
Bielle.

«
a

gibbosum, LuI. Asti.
dolium BRocc.Plaisarece-

((

turbinellus

a

gibbum, BROCC.Narzole-

lIRoce.
flsti.i.

BRoee.
a
saburon, BRUG. Plais.
angulatum
Bielle.
Purpura hæmastoma, LAU. Bielle. Nassa scalaris, Bonsorq. Bielle.
Biell.
BORSON.
Buccinum semistriatum, BROCC. granularis,
n serrata, BRoce. Plais.
Chieri, Asti, Biel.
«

«

mitræforme,

BROCC.
Chieri.

1(
«

BROCC,
corrugatum
Plaisance.
marginatum BIIOCC,

a puppa,Baocc.Plaisance.
BRoec. Plaiconglobata,
Il prismatica

sance.
Bnocc. Plaisance

Il angulata, Baoce. Plais.
mutabile, Lsu. Asti, Terebra cinerea, Ltm. Asti.
a. duplicata, Lent. ~Isti
Bielle.
Bielle, Plaisance.
clathrBtum, BROCC.
Il f'lscala, Baoee. Asti,
Asti, Bielle.
Bielle.
asperu111m, BROCC.
Asti

1(
a

<1
«
a
a
u

n
Asti
strigilata, Le~. flsti.
prismaticum, Baocc. Mi[ra pyramidella, Baoc, Cleie.Qsti.
ri, Asti.
BRoc. ,Qsti,
scrobiculata,
serratum, BRoc, ~Isti.
Plaisance.
III1Isivum,Bllocc. AsIl striatula
Bsocc- rlsti,
ti, Bielle.
BROCC.
Fossaao, Plaisance.
lolygonum
BRoce. Asti.
fusiformis,
Asti, Bielle.
« elongata, Le~. flsticos tulatull1, Baocc.
Asti

Il cornicula, LAM.Asti.
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Mih~a plicatella,

LAM. ~sti,

Plaisance.
u
obsoleta, Baocc. ~sti.
Voluta affinis, BROCC.Plais.
Ovula passerinalis, Lex. Plaisance.
Ciproea porcellus, Baocc. Asti.
CI elongata, Raoce..¡Jsti.
«
coccinella, LAM..Asti,
a
rda, Lut:. ~lsti.
«

pyrula

ri

physis,Baocc.Plaisance.
annulus, BROCC.Plaisance.

IConus autedituvionu5,BRuG..dsti,
Bielle, Plaisance.
a Noe, BROCC.PlaISaIGCe·
deperditus,

BRoce. dsti,
Plaisance.

a
a

virginalis, Baoee. Asti,
Bielle, Plai.sarece.
pelagicU9, BROCC.~sli.
striatulus,

LA.M.Asti.

Plaisance.
BRoee. dsti
Plaisance.

4

marginatus,BoNELLI.Bielle.
betulinoides, LAM.~sti.

Nautilus (nouvelle espece)Cltieri.
Olivathispidula, Luf. Chieri.
Asti.
ConusBaldichieri, BORSON.
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DE

]LA

PART

QU'APRISEBORDEAUX
au perfectionnement

de l'agriculture.

M~MOIRE
lu dans la s~ance publique
Par

du 13 décembre 1838;

M. Aug. PETIT-LAF'I~1°l'11.

Si, comme le dit Montesquieu, la vie sociale a été
pour l'homme l'accomplissement d'une loi naturelle à
laquelle il lui était impossible de se soustraire, bientôt,
les avantages nombreux qu'il
il faut le reconnaître,
retii7a de cette soumission aux décrets de la Providence,
lui démontrèrent la profonde sagesse de cette loi, lui
la prescience, l'inépuisable bonté de celui
qui l'avait établie.
C'est alors, véritablement, que l'homme put se considérer comme le maître de la nature, comme le but
principal de la création, comme l'être appelé à jouir
révélèrent

de tous les biens de la terre, et devant qui s'ouvrait
une carrière capable de satisfaire à tous ses desirs, à
tous les vœux de son imagination.
L'expérience de la vie sociale ne trompa pas ces
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belles espérances, et aujourd'hui encore, malgré le grand
nombre de siècles qui nous séparent des premiers essais de ce genre de vie; malgré les monuments nombreux élevés par l'intelligence humaine
malgré les
immenses conquêtes faites dans le champ de l'inconnu,
la voie que l'homme parcourt n'a pas cessé de se montrer devant lui, large et spacieuse; la nécessité de nouvelles améliorations n'a pas cessé de se faire sentir; les
moyens d'y s2tisfaire ne semblent pas s'être réduits.
Ainsi, la véritable expression de la vie sociale c'est
le progrès, c'est le besoin d'ajouter sans cesse aux avantages qu'elle présente, aux agréments qu'elle procure.
Besoin que cornmande l'instinct naturel, qu'entretient
cette préférence donnée à ce que l'on desire sur ce
que l'on possède;
de ses semblables,

besoin que l'amour du pays, celui
la rivalité même, ail'émulation,
sans cesse.

guillonnent
Mais, comme les points vers lesquels peut se porter
l'activilé intellectuelle de l'homme sont innombrables,
comme tous ils ne présentent pas un intérêt égal; il a
dù arriver qu'une préférence a été accordée à plusieurs
d'entre eux, et naturellement celte préférence devait
avoir pour base le bien qui pouvait résulter pour l'individu pour la société, de la nouvelle conquête faite
dans le champ de l'inconnu, de la découverte, du perfectionnement, qui venaient d'être réalisés.
Or, sous ce rapport, nous le demandons, est-il rien
qui puisse être mis au-dessus de l'agriculture, et n'estce pas acquérir, aux yeux de ses semblables, le plus
sacré de tous les titres

que de reculer les bornes de
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la science qui porta l'homme à vivre en société, qui
lui fit sentir les charmes de ce nouvel état, et dont l'application, depuis cette époque reculée, n'a cessé d'ètre,
pour tous les peuples, le gage le plus précieux de leur
prospérité matérielle,
bien-être moral ?
cc Les découvertes

la garantie la plus solide de leur
en

dit le célèbre

agriculture

pas seulement au
n'appartiennent
Humphry-Davy,
siècle et au pays où elles sont faites; elles étendent leurs
bienfaits jusque dans l'avenir; elles enrichissent toute
la race humaine; elles ont pour objet le bien-être de
nos neveux, autant que celui des générationsprésentes;
enfin. elles ajoutent à la vie et aux jouissances qui la
font aimer. »
C'est donc un grand avantage
peut en revendiquer l'honneur,

pour
qu'une

l'homme

qui
découverte

faite dans le champ de la science agricole; c'est donc
une véritable gloire pour la localilé, pour la ville qui
peut se vanter de posséder dans son sein plusieurs de
qui peut les compter au nombre de ses
enfants, qui peut chaque jour encore les voir se livrant
aux utiles travaux qui leur ont acquis de si beaux
ces hommes

titres à la reconnaissance

publique.
Eh bien! cette gloire, nous pouvons considérer notre
ville comme en étant en possession depuis bien longtemps, comme y ayant considérablement ajouté pendant ces dernières années, que caractérise particulièrement un redoublement

d'activité

exemple dans les siècles passés.
Après avoir lu les descriptions

intellectuelle

sans

que font de notre
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notamment Strabon, on
pays les anciens géographes,
ne peut qu'avoir une haute idée de l'importance de la
lutte qui s'engagea d'abord entre le sol que nous cultivons et l'homme qui voulut l'arracher à l'état sauvage. Combien, en effet, les avantages qu'obtint celui-ci
ne lui coûtèrent-ils pas de patience, de frais d'imagination, de peines de corps et d'esprit.
Non moins courageux que celui qui défricha les
campagnes de la Grèce, ce nouvel Hercule eut aussi
mérité que la poésie consacrât le souvenir de ses
hauts faits, par des allégories du genre de celles qui
ont porté jusqu'à

nous le nom du héros thébain, de ce
personnage célèbre, dont les actions d'édat, les entreprises extraordinaires ne sont autres que le récit des
premiers pas que firent les hommes de cette contrée
dans la carrière de la civilisation; des difficultés qu'ils
eurent à vaincre pour l'accomplissement d'une entreprise qui devait paraitre alors si audacieuse.
Ce fut donc un grand service rendu à l'humanité,
un service dont devaient profiter les générations futures, que l'introduction de tant de plantes utiles, de
tant de plantes qui font aujourd'hui
notre richesse,
dans un pays que couvraient d'immenses forêts et des
sables arides, dans un pays où les marais avaient une
telle étendue, que leurs émanations dangereuses devenaient pour les hommes. et pour les animaux une
cause inévitable de destruction.
Eh bien 1 à la place de ces forêts, beaucoup trop
vastes

pour la sûreté de la contrée, sur ces sables
arides où le millet, au dire de Strabon, végétait à peine
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dans ces marais

infects, que recouvraient déjà plusieurs générations de végétaux aquatiques,
les premiers explorateurs osèrent porter le froment, plante
que- les botanistes considèrent comme une
conquête de l'industrie de l'homme, puisqu'ils ne retrouvent plus son type dans la nature. La vigne, autre plante
de l'Orient, que l'on peut considérer comme la compagne de la civilisation, qui l'a suivie sous des latitudes si diverses, ajoutant toujours à ses produits des
précieuse

en rapport
qualités nouvelles
lesquels elle se développe.

avec les climats sous

S'il s'agissait de présenter ici l'histoire complète de
l'agriculture 1 dans notre pays, de signaler successivement tous les perfectionnements
divers que cette
science a acquis parmi nous, d'énumérer les bienfaits
nous
qui ont été la suite de ces perfectionnements
ferions particulièrement
remarquer l'époque de l'étades plus
nous signalerions les
apôtres de la loi d'amour et de charité, comme les
les plus ardents des progrès agricoles,
propagateurs
comme les protecteurs les plus éclairés de cette utile
blissement

du christianisme,
intéressantes sous ce rapport

comme

une

occupation.
Paulin possédait à Bourg et à Langon, dont on lui
attribue la fondation, d'immenses propriétés parfaitetément cultivées et d'une importance telle qu'Ausone
pouvoir les désigner sous la dénomination de
Royaume de Paulin, Regna Paulini.
La famille des Léonce, l'une des plus distinguées du
pays, que d'étroites liaisons rattachait à celle de Paulin
croit
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et qui prit part au gouvernement de l'église de Bordeaux, s'était appliquée à introduire dans la contrée
les meilleures méthodes de culture dont faisait usage
l'Italie.

Sans rechercher

ici usql1'à quel point les vers
de Sidoine Apolinaire pourraient se rapporter à l'évêque
Léonce l'ancien, dontle temps de l'épiscopat ne laisse pas
que d'être sujet à quelquescontestations,
nouspouvons
dire au moins qu'ils furent composés pour des membres
de sa famille, et qu'ils sont la preuve des soins et du
celle-ci à la culture de ses vastes
go~lt qu'apportait
domaines.
Un autre Léonce, Léonce Il ou le jeune, qui s'assit
plus tard sur le même siéhe, possédait aussi de grandes
et magnifiques propriétés dans la commune de Preignac. On trouve dans le recueil des poésies de Fortunat, de Poitiers, une pièce tout entière consacrée à
chanter ce magnifique séjour: « C'était, dit le poète,
« un champ qu'ornaient avec délices de verdoyantes
« prairies, d'où l'mil se repaissait avec bonheur des
« beautés de la nature. »
Nous ne nous arrêterons pas à mentionner ici les
travaux de défrichements, de mise en culture, qu'entreprirent les communautés religieuses. Dans nos contrées comme dans le reste de la France, ces travaux,
fruits de la charité et du dévouement au prochain, produisirent les plus heureux résultats, et grand nombre
de riches vignobles que compte aujourd'hui le département, ont eu pour premiers cultivateurs de pauvres
moines, d'humbles disciples de ces ordres primitifs,
uniquement fondés sur la prière et le travail.
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Bien des siècles se sont écoulés depuis ces premiers
essais; bien des événements sont venus suspendre le
cours de l'impulsion qu'ils étaient capables de donner
aux progrès de l'utile science qui nous occupe, et
cependant ces progrès ont continué à se produire,
puisque la culture que nous pouvons appeler nationale,
et
celle qu'indiquent et notre sol, et notre position
a été
peut-être aussi le génie de notre population,
portee parmi nous à son plus haut degré de perfection
puisqu'il n'est aucune contrée en France, au monde,
qui entende mieux que nous les soins à donner à la
vigne, qui puisse se flatter d'obtenir de cet arbrisseau
des produits plus variés
plus
plus remarquables
justement célèbres.
Mon intention ne saurait être de citer ici en détail
les circonstances

diverses qui ont concouru à ces progrès, d'autant plus profitables au pays, qu'ils avaient
pour conséquence l'amélioration d'un produit de première nécessité, d'un produit qui fera toujours la base
du commerce francais.
Encore moins rappellerai-je les noms des hommes
qui se sont particulièrement distingués dans cette voie;
des sociétés qui ont comme l'Académie royale de
Bordeaux, comme la Société Linnéenne de la même
ville, comme le Comice agricole, au moyen de résoutenu leur résolucompenses, d'encouragements,
tion, entretenu leur persévérance.
Le but principal que je me suis proposé en prenant
la parole, c'est de faire l'énumération des titres récents
que notre contrée,

par ses travaux,

par ses découver-
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tes agricoles, a acquis à ta reconnaissance du pays. Je
me hâte d'aborder cette partie de mon sujet.
les regards du public se
Depuis quelques années
tournent avec plus d'empressement
vers les travaux
on comprend que là est la source la plus
rustiques
féconde de la richesse matérielle, et aussi la garantie
la plus solide du développement
des institutions libérales qui sont aujourd'hui

notre partage.
L'agriculture inspire les gOlits de simplicité, de modération, de désintéressement, de véritable patriotisme,

que supposeut dans les masses nos formes gouvernementales. L'agriculture
réclame les bras et les capacités qui surabondent dans les villes, et qui troublent
trop souvent l'harmonie de la société.
Telles sont les causes principales de ce retour vers
des occupations qu'un vain préjugé a trop longtemps
comme les moins honorables de toutes
présentées,
celles qui peuvent être exercées dans l'état. Tels sont
les motifs qui ajoutent encore au mérite de ceux qui
se sont voués à ces occupations
de ceux qui ont
cherché à les rendre plus profitables, plus faciles, plus
générales.
En 1835, à la voix d'un ministre habile, un Comice
il a dit que le
agricole s'est formé dans nos murs
but de ses travaucx était de porter au plus haut degré de
per fection et de prospéritépossible la culture de la localité,
et déjà des faits nombreux
des améliorations importantes, témoignent de la sincérité de ses promesses,
de l'efficacité de ses efforts.
Les agronomes

les plus célebres sont d'accord

sur ce
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point, que la réforme des vices que présente encore
notre agriculture doit commencer par celle des instrumenls aratoires, dont un usage traditionnel prescrit
l'emploi dans le plus grand nombre de nos localités.
Mais cette réforme, que de difficultés ne présentet-elle pas 1 La classe de la société qu'il faut y associer,
ne se laisse point persuader par le raisonnement,
elle
n'a pas assez d'instruction pour cela. L'exemple présenterait sans doute plus de chances de succès, si l'on
des personnes qui voulussentemployer
trouvaitpartout
ces moyens, et qui eussent d'ailleurs toutes les conet
naissances nécessaires pour les mettre en pratique
aussi, si la défiance extrême des gens de la campagne
n'allait pas souvent, jusqu'à méconnaître les faits, jusqu'à décliner

leur irrécusable

autorité.

On sait qu'après s'y être pris de toutes les manières
pour répandre le précieux tubercule qui porte son
Parmentier s'adressa aux pasnom, le pbilanthrope
sions les moins nobles du coeur humain. Il pria l'autorité de faire garder, durant la nuit, les pommes de
qui couvraient ses champs, bien sùr
qu'alors on voudrait les lui voler, et qu'ainsi, ceux
qui les avaient d'abord refusées comme cadeau tiendraient à honneur d'en enrichir leurs cultures. Quelterre

arrachées

que pénible, quelque humiliant que soit un semblable
aveu, nous sommes forcés de convenir que la réussite
de ce stratagème fut complète, et que bientôt, la pomme
malgré les maux nombreux qu'elle devait
au dire du vulgaire, malgré l'épilepsie
engendrer,
de terre
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qu'elle procurait à ceux qui s'en nourrissaient,
dans toutes les fermes.

se trouva

Oui, pour introduire dans un pays les instruments
perfectionnés, dont l'application est de nature à exercer sur les travaux agricoles une si heureuse influence,
il faut plus que de la bonne volonté
plus que de la
persévérance, il faut du courage. Non de ce courage
qui porte à braver sur un champ de bataille le feu
de l'ennemi, mais de ce courage tout aussi noble dans
son but, tout aussi difficile dans son accomplissement,
et qui consiste à ne pas reculer devant des difficultés
comme insurmontables,
à ne
proclamées jusque-là
pas se laisser rebuter par les obstacles, les dégoûts qui
naissent en foule en semblables circonstances
à ne
pas se refuser aux sacrifices de temps, de repos, d'argent, qui sont indispensables pour atteindre le but.
Un de nos compatriotes, 1\1. Rallié, s'est engagé
dans cette voie difficile, et, comme ce devait être, le
Comice agricole, l'Académie, sont venus tour à tour
y raffermir ses pas. Espérons que ces exemples ne
seront pas perdus, que la généreuse conduite de notre
compatriote sera de plus en plus appréciée, et par
les hommes pour lesquels il travaille, et par ceux qui
sont, en semblables circonstances, les interprètes de
la reconnaissance publique.
Si nous ne craignions d'abuser des moments qui
nous sont accordés, nous reproduirions ici les phrases
remarquables

dans lesquelles l'illustre Thaër (*) résume

(') PrinciPcs uaesonuésd'a~ricu1Lure,L1\ p.

53
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les avantages nombreux qui résultent de la culture en
lignes, et dans lesquelles aussi il proclame, comme un
des plus grands services rendus à la société, l'invention
d'une machine simple, commode, peu dispendieuse, destinée à rendre généxal ce mode de culture.
Eh bien

cette machine

qui manquait au vénérable
agronome prussien, cette machine qui a complètement mis en défaut le génie inventif des Anglais,
cette machine destinée à produire en agriculture une
si heureuse

révolution, un autre de nos concitoyens,
M. Hugues en a doté son pays.
Trop et de trop justes éloges ont été donnés au
Senioir-Hngues; trop de faits ont prouvé et prouvent
chaque jour son excellence, son utilité:, pour qu'il soit
nécessaire d'entrer sur ce sujet dans de nouveaux détails. Notre but, d'ailleurs, n'est autre pour le moment
que de constater l'invention, de dire que c'est à Bordeaux, au milieu de nous, qu'elle a pris naissance.
D'autres Bordelais ont encore rendu en ce sens des
services à l'importance desquels le temps ajoutera de
plus en plus. Les frères Mothes ont introduit dans la
pratique agricole une machine à battre les céréales,
précieuse surtout pour les contrées où cette opération
se fait en grange, pendant la saison où les travaux des
champs sont suspendus.
Des témoignages nombreux et unanimes que nous
pourrions citer à l'appui de ces faits ont été consignés
dans un grand nombre
agronomiques.
Mais une découverte

de journaux

et de recueils

qui semble tenir du prodige,
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qui l'établissent, le but qu'elle se
c'est celle du
propose sortent de la ligne ordinaire
cultivateur Guénon, de cet homme simple et modeste
que le Comice agricole a tiré de son obscurité, et dont
tant les observations

M. Ivoy, l'un de nos collègues, raconte ainsi les travaux
« Jeune enfant, chargé de l'unique vache, richesse
de sa famille, Guénon s'attacha à elle chacune de ses
formes, chaque variation de son pelage se grava dans sa
mémoire. Un jour la vache fut vendue. Quelque temps
après, dans une foire l'enfant croit la reconnaître, il
embrasse, il caresse l'animal qu'il a sous les yeux, mais
ce n'était point elle, c'était le sosie de sa vache; car sa
taille son poil, sa forme et, comme il l'apprend, la
quantité de lait sont les mêmes que chez la bête qu'il
regrette. De ce jour datent ses réflexions il y a donc des
caractères

qu'il a crus uniques et qui sont communs à
plusieurs individus. Il cherche, il examine, il classe, et,
au bout de longues années de courses et de travaux, il
n'en peut plus douter, il a découvert des signes constants
qui lui indiquent la quantité et la qualité du lait que
doit donner chaque individu et ces signes lui sont apparents à l'àge de trois mois. »
étaAprès l'énumération de ces titres principaux,
blissant la large part qu'a prise Bordeaux au perfectionnement de l'agriculture,
s'il s'agissait d'en citer
une foule d'autres, dont les résultats moins immédiats,
il est vrai n'enconcourront
pas moins en dernière
analyse, au bien-être général, nous nous trouverions
dans l'obligation de prolonger outre mesure cet écrit,
et de finir ainsi par abuser de la bienveillance

de notre
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auditoire

La fixation des dunes et leur mise en culture

par un membre de cette Académie, le célèbre Brémontier les défrichements heureux opérés dans les landes,
seraient autant de
particulièrement
par M. Catros
sujets qui exigeraient
ment.

chacun

un immense développe-

Que les hommes qui ont travaillé et qui travaillent
depuis grand nombre d'années au bien-être de notre
nous pardonnent
donc de n'indiquer ici
que par quelques mots et leur nom et le but principal
de leurs efforts.
Une durée qui compte maintenant seize années
agriculture,

prouve suffisamment l'utilité du recueil publié par
notre honorable collègue M. Laterrade,
sous le titre
de l'Ami des champs, journal d'agriculture de la Gironde.
Le pays bénira un jour M. Ivoy pour avoir introduit dans nos landes le pin de Riga le pin à mâtures.
MM. Bouchereau méritent bien de la science en se livrant avec persévérance, concurremment avec la Société Linnéenne, sur leur domaine de Carbonnieux,
à
des expériences, des observations, ayant pour but une
bonne synommie de Lavigne. Les travaux agricoles
de M. Housset ne peuvent qu'avoir d'utiles résultats.
Récemment le jardinier en chef de la pépinière départementale, M. Jomard, en opérant la greffe du maronnier de Lyon sur le chêne blanc, a ouvert à la culture
de cet arbre précieux un nouvel et vaste avenir. Enfin
la plantation du mùrier, l'éducation du ver à soie, l'inoccutroduction du chanvre de Piémont, etc., etc.
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peut à l'heure qu'il est tant de cultivateurs dans notre
département, que, malgré la meilleure volonté, malgré,
notre desir de n'oublier personne, il nous est imposside les signaler à la
ble de mentionner leurs travaux
publique autrement qu'en les associant
aux éloge.; qu'ont déjà obtenus ceux de nos concitoyens
dont ils suivent les pas.

reconnaissance
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NOUVELLES CONSIDÉRATIONS SUR LES FOUGÈRES.

MÉMOIRE
préseraié à l'Académie, dans sa séance du 7 mars 1839;
Par

J. F. L~TEBBADF.

où des
Il a été une époque antérieure à l'homme
quadrupèdes de grandes dimensions, espèces perdues,
mais dont l'existence est attestée par leurs débris fossiles, se promenaient

sur le globe que nous habitons

aujourd'hui.
C'étaient le mammouth

au
(*) aux formes trapues
front concave; le mastodonte (H) aux molaires garnies
de lozanges d'émail, le tapir gigantesque (') et aulres
animaux

plutôt aquatiques ou du moins marécageux
que terrestres.
Alors aussi, et surtout avant l'apparition des êtres
d'une végétation luxuanimés, des arbres-fougères
riante, croissaient, se détruisaient et se propageaient
avec une grande rapidité
mais d'abord dans une atprimogenitl1s.G. Cuvier.
Mastodon giganteum. G. Cuvier.
(*) Tapüvsgiganteus. G. Cuvier.
Elephas
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mosphère humide, épaisse et presque opaque, oit tant
de corps maintenant solides et distincts étaient alors
mêlés et confondus à l'état de gaz. Cependant ce n'était
plus le chaos, mais ce n'était pas encore le monde.
Ce n'était plus le chaos, puisque la terre avait obéi
à ces sublimes paroles app~reat nrida~ mais ce n'était
pas encore le monde, puisque l'astre radieux ne déterminait pas les heures, puisqu'il n'y avait ni saisons,
ni années

puisque le temps n'était coupé qu'en longues époques, jours inconnus qui n'avaient pas d'aurore, et que ne séparait pas la douce clarté de nos
crépuscules.
Or, la plupart des naturalistes et des géologues pensent qu'alors notre globe avait une température beauet qu'il
coup plus élevée que celle qu'il a aujourd'hui,
a eue depuis la création de l'homme.
D'un autre ('ôté, on sait que la vie compense par sa
ténacité ce qui lui manque en activité. Il suffit d'une
légère lésion dans certains organes pour que l'animal
le plus parfait soit frappé de mort; il suffit d'un ver
rongeur pour faire périr l'arbre majestueux qui couvre au loin le sol de son ombre; tandis qu'une tortue,
les expériences de Rédi l'ont prouvé, peut vivre plusieurs mois après qu'on l'a privée de son cerveau; tandis que j'ai vu le varec, que l'océan irrité rejette sur la
plage, reprendre vie et donner de nouveaux jets dans
un peu d'eau, peut-être des siècles après qu'il avait
été déséché (*).
(j Il s'a,-it defucus qui étaient sous verre, en forme de tableaux
depuis un temps immémorial.
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D'où je conclus que, si de grands animaux ont disde3 espèces
paru par un changement de température,
qui occupent un des derniers rangs dans la série des
plantes, ont pu, en se modifiant, résister à ce changement, vivre, se reproduire, et venir jusqu'à notre époque recouvrir un nouveau sol de leur verdure.
Je n'étendrai

pas ce principe

à toutes les cryptogames, je ne l'appliquerai qu'aux fougères, et, négligeant
les prêles dont l'épi offre de véritables fleurs, et quelques autres espèces moins nombreuses, chez lesquelles
la fructification s'est réfugiée dans les racines (les marsilées, les salviniées et les pilulaires) je ne m'attacherai qu'aux dorsigères ou fougères proprement dites.
Or, je dis que ces fougères proviennent de celles dont
on a découvert

les empreintes dans les terrains secondaires, et qu'elles forment parmi les plantes monocotylédonées une famille qui offre de nombreuses analogies avec celle des svnanthérées, composées de Linné,
dans les plantes dicotylédones.
10 Nos fougères sont des espèces dégénérées de ce
qu'elles étaient lors de la formation des terrains secondaires.
On sait que les circonstances les plus favorables au
des fougères
sont généralement
un
développement
terrain fangeux avec une atmosphère tout à la fois
humide et chaude. Aussi recherchent-elles
les bois
marécageux sur la lisière desquels on les trouve déjà
moins belles;
de l'Amérique

aussi c'est-il dans les iles équatoriales
et de l'ancien continent, que l'on trouve
les plus grandes fougères avec leur tige qui se développe
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du sol, tandis que, dans les espèces des régions froides ou tempérées, cette tige n'est plus qu'une
souche qui se cache dans la terre où elle trouve, pendant une grande partie de l'année, plus de calorique
au-dessus

que dans l'air ambiant.
N'est-il donc pas présumable

que, dans le temps où
la chaleur du globe était beaucoup plus considérable
ces mêmes espèces s'élevaient avec
qu'aujourd'hui
plus de force et de rapidité, qu'elles avaient des feuilles plus grandes, plus nourries, et par conséquent plus
propres à l'absorption des gaz ? Qui sait si les organes
ne
maintenant
imperceptibles de leur fructification
pas alors des glomérules de fleurs périprésentaient
gonées, et courtement pédicellées?
Et nous ne voyons rien que de rationnel dans cette
dernière hypothèse, toute hardie qu'elle puisse paraitre,
quand nous considérons ce que la nature a fait chez d'autres plantes d'une organisation supérieure? La capucine lro~~oluna ~~aajus, ne pouvant résister à la rigueur
(le nos hivers, se hâle de donner, au bout de quelques
mois, ses fleurs et ses graines, et de vivace qu'elle est
au Pérou, elle dégénère ici en plante annuelle, et combien de phanérogames dont les botanistes n'ont pas
encore vu la fleur, parce qu'ils n'ont observé ces végétaux que dans des contrées et à une exposition qui ne
leur sont pas propres.
Serait-il

donc étonnant que des plantes d'une organisation beaucoup plus simple, et par cela même, beaucoup plus susceptibles de modifications dans leur nature, eussent éprouvé,

par un grand abaissement

dans
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la température, une grande dégénérescence dans leurs
organes floraux? qui, réduits à leur plus simple expression et cachés sous la page inférieure de la feuille,
n'y jouiraient que d'une existence bien éphémère
échappant encore à nos sens et à nos instruments, mais
se manifestant enfin par leurs conséquences, par ces
graines agglomérées, résultant sans doute de fleurs trèsrapprochées

et peut-être

composées.

D'ailleurs, ce phénomène de fleurs placées sous la page
inférieure de la feuille qui les protége contre une atmosphère peu propre à leur développement, n'est pas sans
exemple dans des plantes bien mieux connues; combien d'individus du genre rusezis, qui viennent à l'appui de ce que j'avance!
D'où je conclus que nos fougères ont été, dans une
époque bien éloignée de nous, de véritables phanérogames dont nous ne voyons aujourd'hui que des individus dégénérés, qui, placés dans des circonstances moins
favorables à leur développement,
n'ont conservé de
force végétative qu'autant qu'il leur en faut pour croitre et se reproduire.
20 Les dorsigères, par les nombreux rapports qu'elles
ont avec les synanthérées, sont parmi les monocotylédones, ce que ces mêmes synanthérées sont dans le
groupe des dicotylédones.
Il y a, en effet, rapportentre
les synanthérées et les
dorsigères, par la durée delavie, l'époque de la floraison, la disposition des fleurs, la découpure du feuillage
et les propriétés médicinales.
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Par la durée de la vie

toutes les fougères sont vivaces la plupart des composées le sont aussi.
Par l'époque de la floraison
c'est en été que les camomilles, les Lauaisies et toutes les belles synanthérées
nous donneut leurs fleurs; et c'est à la fin de l'été que
les polypodes, les asplénies, les ptérides, etc., nous
montrent leurs fructifications,
conséquences de leurs
fleurs éphémères
mais nécessairement
antérieures.
Ces deux familles demandent également de la chaleur
et ce n'est que dans
pour leur entier développement,
les étés les plus chauds que fructifie abondamment
ici
le pleris caquili~za si commun, d'ailleurs, à toutes les
époques de l'année.
Par la disposition

des fleurs

les composées ont des
fleurs nombreuses et entassées dans un calice commun; les graines sont disposées par paquets arrondis,
elliptiques ou linéaires dans les dorsigères, et comme
la disposition des graines est la conséquence inévitable
de la disposition des fleurs, il y a donc encore analogie
sous ce rapport.
Par la découpure du feuillage
beaucoup de syngenèses, les camomilles, les achillées, etc., ont des feuilles
il en est de même de presque toutes les
surcomposées
fougères. La ressemblance des deux familles est si frappante à cet égard, que nous avons un polypode à feuilles
de tanaisie, polypodium tanaceti/'olium.
Par les propriétés médicinales
les composées ont généralement une saveur amère, et c'est parmi les artémises que nous trouvons le vermifuge par excellence,
l'absinthe; les fnu~cres, surtout les polypodes, ont aussi
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une saveur amère, et l'un d'eux, la fougère mâle, entre dans. le fameux remède de Mouffer, acheté par le
gouvernement, en 1775, contre le tcenia. Enfin, plusieurs fougères, comme beaucoup
sont également vulnéraires.

de synanthérées,

Dans cette dernière

partie de notre travail, on le
voit, nous ne citons que des faits. Or, les faits ne se démontrent pas; ils suffisent donc pour établir l'analogie
dont il s'agit.
Ainsi. les fougères sont des plantes dégénérées de ce
qu'elles furent à une autre époque, des plantes à fleurs
fugaces et imperceptibles, des plantes qui, dans la série
des monocolylédonées,
jouent, nous le répélons, le
même rôle que les synanthérées chez les dicotylédones.
Et nous pouvons citer, à l'appui de nos assertions,
Linné lui-mème, et Adanson
Linné, puisqu'il plaça les fougères parmi les cryptogames, et on sait combien ce grand naturaliste était
judicieux et profond dans le choix des expressions qu'il
employait, ce qui lui fit préférer la dénomination de
cryptogames (fleurs cachées) à celle d'agames (sans
fleurs). J'appuie sur cette distinction tirée de la philosophie de la science.
Adanson, puisque sans tenir assez compte,je l'avoue,
de différences organiques essentielles, il a rapproché
les prêles de la famille des conifères.
Puissent ces quelques lignes réveiller l'attention sur
l'avantage qu'il y aurait peut-étre à étudier les analogies qui existent entre rl'aulres familles végétales.
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ORIGINE ET FAITS

HISTORIQUES.

l'ancien, voulant exprimer combien était
grande de son temps, la foi qu'on avait dans l'usage
des eaux thermales, et combien aussi étaient fréquenPline,

tées celles qui jouissaient d'une juste célébrité, disait
« qu'elles augmentaient le nombre des dieux sous différentes dénominations et qu'elles fondaient t des villes »)
Augent numerum Deorum aquce variis nomirzibus.
urbes aqu~ condunt.
Ces expressions, qui, de primeabord, paraissent exagérées, à cause de leur tour hardi,
contiennent un sens littéralement vrai, en les examinant de près; aussi, doivent-elles être acceptées dans
toute leur valeur comme formulant un fait inhérent
à la loi conservatrice des existences, et inaltérable par
conséquent

par les fantaisies de l'esprit de systènie.
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Tant que l'homme, en effet, ne sera pas indifférent
à ses souffrances, il aura recours à des pratiques que
l'expérience des siècles aura consacrées comme infiniment salutaires., et il en garantira la jouissance et
la perpétuité par des moyens conformes à ses croyances ou à ses lumières.

A cet égard, donc, l'expression
de sa volonté et de ses sentiments sera selon les temp5
et les lieux, et variables comme eux, mais ayant toujours pour but la durée de ce qui doit servir si immédiatement àsa propre conservation. Aussi, surce point,
aucune institution humaine ne le régit. Dominé par le
fait de son existence et par la spontanéité de ses déterminations en apparence instinctives, ilne saurait attendre que la science vint l'éclairer et le diriger. Les formules scientifiques, qui s'appliquent directement au maintien ou au rétablissement

de la santé

sont, on le sait,

lentes à venir, et n'en sont pas pour cela plus infaillibles;
tandis que les inspirations de l'instinct le guident plus
sùrement et plus promptement.
La nécessité de vivre
est ,véritablement si forte en nous que lorsqu'il survient

des causes propres à contrarier le
de notre organisation, et à compromettre
notre existence, la douleur nous illumine
sorte, et nous précipite avec une sécurité
videntielle vers ce qui peut atténuer ou

jeu normal
à la longue
en quelque
toute profaire cesser

ces causes nuisibles. Ainsi (et pour ramener cette idée
abstraite de la résistance physiologique au fait dont il
s'agit), on peut établir qu'avant que la médecine et
la chimie eussent examiné le genre d'utilité que l'on
pouvait tirer de l'usage des eaux thermales, l'homme
avait déjà su en faire un remède à ses iuatix.
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Si les choses se passent ainsi, et pourquoi en serait-il
autrement? il est tout simple d'admettre que les premières tentatives ont été faites dans des temps où le
et le bienfait ne pouvaient s'expliquer que
L'adpar l'intervention d'une puissance surnaturelle.
miration et la reconnaissance s'élevaient alors, il est
aisé de le croire, jusqu'au calte; et l'homme, selon les
phénomène

divers âges de la civilisation, et suivant que l'eau thermale était efficace pour retarder les rides d'une vieillesse anticipée, pour rendre des forces ruinées par un
mal inconnu, pour donner de la fécondité aux femmes
stériles, ou pour remédier spécialement à une maladie
quelconque, l'homme plaçait au près de chaque source
un dieu qui avait le nom d'Apollon, d'Hercule ou de
toute autre divinité subalterne, lorsque la fable inventait ses ingénieuses fictions. Après que cette forme allégorique fut usée on eut recours à la magie, qui introduisit ses enchantements dans des eaux si précieuses
ses fées et ses génies furent les nouveaux dieux. Enfin,
et presque de nos jours, on a vu plus d'une fontaine
minérale placée sous l'invocation d'un saint. Ainsi les
lieux thermaux ont été peuplés de tout temps de dieux,
de génies, et de saints, qui avaient leurs images, leurs
petits temples, et leurs autels votifs. Cette manifestation de l'esprit superstitieux et crédules des temps barbares ou peu éclairés, avait son utilité. C'était une manière de passer sous silence la nature et l'origine de
phénomènes sur lesquels il n'y avait pas encore d'explications satisfaisantes à donner c'était le moyen de
raffermir en même temps la confiance aœordée avec
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juste raison à des effets médicateurs que les inductions
de la science, alors purement spéculative,
auraient
ébranlée ou détruite.
pas et ne
méritaient pas une égale confiance, et quel que fut le
zèle des vrais croyants, l'expérience, agissant avec son
infaillible lenteur, devait finir par établir qu'il en est
de bonnes par dessus toutes. Naturellement, ce fut auprès de ces sources par excellence que s'éleva le premier
Mais toutes les eaux thermales n'attiraient

toitprotecteur, et que furentérigées les statues des dieux
d'un ordre supérieur et des saints les plus puissants. Les
cures miraculeuses

les effets
ayant du retentissement,
de la douleur et la crainte de la mort augmentèrent le
nombre des pélerins. De là, naquit la nécessité de
construire pour les choses et les personnes des abris
durables; telle futl'origine des villes thermales. On conçoit que leur importance s'accrut en raison de l'efficacité de leurs eaux et du concours des malades. Les intérêts nouveaux

et divers qui surgirent, créèrent un intérêt commun, qui devint, à son tour, et plus que tout,
Lessourcesminéralesfurent
protecteuretconservateur.
ainsi entourées des conditions qui garantissent la durée
des choses. Toutefois, l'homme les laissa sous leur
et n'en faisait pas moins tous ses
premier patronage
efforts pour augmenter les ressources curatives que la
science, que l'hy giène pouvaient lui suggérer. Dès lors
les villes où se trouvaient des sources chaudes de quelque renom, furent transformées en lieux de salubrité,
délice et de luxe. Les édifices destinés à en faciliter l'emploi, furent traités avec faste et grandeur.

Toutes les
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commodités favorables à la santé y furent ménagées avec
intelligence; et parmi les peuples, celui qui montra le
plus de sollicitude et de confiance pour les eaux minérales,

furent

les Romains, parce qu'aucun ne comaussi bien que lui le sentiment de sa conser-

prenait
vation et comme il fallait que partout il vécut avec la
même sécurité qu'à Rome, il emménagea et embellit
les localités thermales les plus célèbres des pays soumis
à sa domination.

Les débris

qui

nous

restent

en

France, attestent avec quel empressement il les reet quels frais énormes il faisait pour les
cherchait,
mettre hors des atteintes du temps et de l'homme. Vichy, Néris le Mont-d'Or, Bagnères, Dax Aix etc.
possèdent les preuves irrécusables d'une fondation qui
remonte au règne des Césars. Dans les fouilles successives, qui ont été pratiquées pour des besoins modernes, on a mis a découvert, en effet, des portions d'aqueduc, des piscines défoncées, des tronçons de pilastres,. des chapitaux de colonnes, des médailles,
reliefs, etc.
Eh bien cette nécessité qui du temps de
commandait aux Romains de bâtit des viltes,
présidait à la conservation de leurs thermes

de basPline
et qui
en les

est la'
plaçant sous le patronage d'un être surnaturel,
a fait élever,
même qui, dans les temps modernes
agrandir et embellir Bath, Acqui, les trois Baden, les
les trois Aix
deux Bagnères
Carlsbad
Wisbaden
localités thermales,
dont la significative appellation
indique l'origine, et d'autres encore non moins renommées qui n'existeraient
pas ou cesseraient d'être, si
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les sources, auprès desquelles ces villes ont été fondées, n'eussent pas été découvertes, ou qu'elles vinssent à tarir.
Et remarquez ici, dans cette nomenclature
même,
que les eaux les plus utiles, c'est-à-dire les plus dignes
de notre confiance, sont aussi les plus anciennement
fréquentées. Or, comme le fait de leur valeur curative
résulte moins des témoignages contemporains que des
sacrifices continuels que l'on fait pour lenr conservation, il est rationnel de penser que celles qui ont été
entretenue; à la continue et avec soin, après avoir été
la cause unique de la fondation d'une ville, devront
avoir la préférence sur toutes; car, parmi toutes, elles
sont sensées les meilleures. Cela ne peut être autrement. Serait-il

croyable, en effet, que les hommes se
fussent constamment trompés pendant une longue suite
de siècles? Non, c'est impossible. L'erreur peut bien
prendre les apparences de la vérité la fausse expérience peut bien aussi égarer le jugement et le jeter
dans des applications' fautives; mais l'expérience qui
ne se dément jamais, mais la vérité qui nait de cette
expérience séculaire, finissent par l'emporter, finissent
nécessairement
par être adoptées et c'est à elles qu'il
faut croire pour se garantir des interprétations
hasardées, et pour être juste quand on a à se prononcer sur
le mérite et la vertu des choses. La science des hommes est bonne; mais la science des faits est meilleure.
Parmi

les villes thermales de France qui offrent le
plus d'intérêt, et qui justifient le plus complètement la
célébrité dont elles jouissent, et tout ce que nous ve-
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nons de dire sur ce qui établit cette célébrité, aucune
ne peut le disputer à Bagnères de Bigorre. C'est ce qui
doit résulter des détails où nous allons entrer.
Cette ville, que tout le monde sait jolie, est bâtie à
l'entrée de l'une des vallées les plus gracieuses des
Pyrénées. Elle se recommande bien plus, et peut-être
exclusivement,
par ses nombreuses sources chaudes,
la
que par les faits historiques qui la concernent.-A
voir assise à la proximité de la frontière, on pourrait
croire qu'elle a été construite sous un point de vue
politique; mais rien ne prouve qu'elle ait joué un rôle
important dans nos relations avec le pays voisin. Sa
tour carrée, noircie par le temps, n'est pas un témoignage qu'on puisse invoquer dans cette supposition.
Dominée presque de tous côtés par de hautes montagnes, cette ville n'a jamais pu prendre un caractère
offensif. Si l'on y découvrait quelque,; vestiges de fortification, on pourrait penser tout au plus qu'elle a dù
songer à se défendre quelquefois. Quel est le coin de
terre de la France

féodale,

qui n'ait été sujet à con-

testation ?2
Sous un autre point de vue, Bagnères, placée comme
dans un impasse du Royaume, n'a pu prétendre à devenir un entrepôt, une place de commerce; ce n'est
ni la faible population du pays, ni la richesse et la
fécondité méconnues de son sol, ni les voies de transport et de communication
qui pouvaient lui faire
entrevoir cette destinée. Le temps n'était pas venu
de méditer pour cette contrée, cette vie manufacturière

qui commence

à l'animer,

et qui promet

de
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de la chaîne des Pyrénées. La nature dédommageait autrement ce coin de
terre promise. L'existence de Bagnères est toute thers'étendre

d'un bout à l'autre

mnle; et ce sont ses eaux seules qui lui ont donné naissance. Cette existence, motivée par l'intérêt de l'instinct conservateur,
ne reconnaît d'autre condition à
son origine.

Que l'on ouvre ses annales
qu'enseignent-elles? i
La découverte

historiques,

des eaux de Bagnères se perd dans la
mais l'on présume que la ville était

nuit des temps
bâtie près de sept siècles avant la fondation de Rome,
et que par conséquent ses sources étaient déjà utilisées

avec succès. Jusque-là
la vérité historique n'est pas
fort évidente
mais elle le devient en descendant le
cours des siècles. Les Romains ayant fait la conquète
des Gaules, fréquentèrent
nument qu'ils érigèrent

Bagnères; et le premier moaux nymphes qui en habitaient les thermes, est un autel votif, qui s'est conservé intact, et qui sert aujourd'hui
d'ornement au
fronton
ville,

d'une
voulant

maison.

Plus tard, le peuple de cette
se ménager la protection de César-

bâtit un temple qu'il dédia à Diane, la
Auguste,
divinité favorite de l'empereur. Le christianisme ayant
prévalu dans les Gaules, ce temple fut consacré à
de Tours. L'inscription
Saint-Martin
dédicatoire
gravée sur le marbre, fut conservée jusqu.'au XVIIe
siècle. Toutes les fois qu'il y a eu nécessité de faire
de grands mouvements de terrain
il n'est pas rare
qu'on n'ait trouvé sous la pioche des travailleurs quelques fragments de pierre tumulaire ou de pilastre.
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C'est ainsi qu'on a. cru avoir découvert les "estiges
d'un temple voué à in dieu des Celtes nommé Aghon
dont la signification veut dire bonrae eau. Hercule,
auquel les Grecs avaient consacré les eaux chaudes,
comme dieu de la force, ces eaux étant réputées proHercule, qui était aussi dans ce
pres à les réparer
!emps le père du peuple de ces contrées, avait ses dédicaces, ainsi que l'atteste l'inscription gravée sur une
portion de pilastre, trouvée sur une montagne voisine,
au milieu des ruines.
Ce qu'il y a de frappant dans toutes ces inscriptions,
c'est la conformité du sentiment qui les dictait. Les
qui terminent la dédicace dans chacune d'elles, sont toujours les mêmes, et ont pour objet
d'exprimer la reconnaissance des malades qui, ayant
fait usage des eaux thermales, avaient à s'en louer. JI
lettres initiales

n'y a donc pas moyen de se méprendre sur la valeur
graphique de l'inscription.
Les thermes de Bagnères auraient perdu ces preuves irrécusables de leur antique célébrité, qu'il leur
en resterait

et en assez grand nombre dont
d'autres,
l'authenticité ne peut être mise en doute. Parmi toutes,
voici ce qu'il y a de plus marquant. Les fouilles prales fondements
tiquées pour asseoir convenablement
de l'édifice thermal, qui a été construit depuis quelques années avec tant de magnificence et de comfort,
ont mis à découvert, à la profondeur de deux ou trois
mètres, plusieurs piscines en marbre d'un beau travail, garnies de leurs banquettes dans leur pourtour.
Les matériaux qui ont été employés pour le(fixer au
16
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sol, la solidité qu'on leur a donnée, suffiraient seuls
pour dénoter une œuvre romaine; mais la conviction
devient

entière

à l'aspect,

à l'examen

frappées à l'effigie d'Auguste
Aurèle, qui ont été trouvées
dans les déblais du terrain.

des médailles

de Trajan et de Marcdans les décombres et

Il serait inutile de rechercher

ici quelles furent les
ces précauses qui firent disparaitre momentanément
cieux établissements.
L'empire des Césars entraîna
dans sa chute toutes les institutions utiles, et les eaux
de Bagnères durent avoir leur part dans cette vaste
ruine de la civilisation romaine. Quel fut leur sort
pendant cette époque de barbarie où la chaîne des
temps fut rompue? Il serait difficile de le dire. Mais
il est croyable que des eaux qui étaient fréquentées
dans le XIIe siècle par des comtes de Bigorre, et dans
le XIVe par des rois de Castille se recommandaient
par des souvenirs qui rappelaient des
probablement
cures en quelque sorte et d'autant plus merveilleuses,
que les temps s'éloignaient davantage. La tradition
l'expérience. Il faut croire que ces thermes
même alors dans un état de conservation tel,

conservait
étaient

que les gens considérables. de l'époque ne s'y rendaient que parce qu'ils y trouvaient encore assez de
commodités. On doit naturellement inférer de là qu'ils
n'avaient jamais cessé d'être en réputation, et que dèslors ils avaient été plus ou moins bien entretenus. Les
arcbives de la ville ont gardé annuellement
depuis
1171 jus-qu'à ce jour, tous les faits qui les concernent;
du reste ces faits sont purement

chronologiques,

c'est
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dire qu'ils n'offrent aucun détail scientifique. Mais à partir du temps où régnait Henri IV, qui visita Bagnères
en 1583, et qui, en cette occasion, soumit tous lesétablissements

thermaux de France au régime d'ordonnances spéciales d'où résulta une administration régulière, et à peu près telle qu'elle existe aujourd'hui;
à dater de cette époque, les eaux de Bagnères furent l'obd'une surveillance particulières.
jet d'une attention
On comprit qu'elles étaient un des éléments de la
prospérité future de la contrée. L'intérêt commun et
privé se prirent d'émulation pour proclamer et agrandir tout ce qu'il y ayait d'efficace en elles pour la guérison des infirmités humaines. Alors, elles furent étudiées avec soin; plus tard elles ont donné lieu à des collections considérables de faits et de détails pratiques. Le
premier ouvrage spécial qui ait été publié sur leur usage,
le fut en 1650. Depuis cette première publication, il
s'en est fait un grand nombre, et la dernière et la plus
importante aussi, est celle qui parut en 1827; elle est
du docteur Ganderax, actuellement médecin-inspecteur de l'établissement

thermal.

Ces divers écrits, quel
qu'en soit du reste le mérite et la portée, seront désormais pour l'avenir des témoignages bien plus explicites des propriétés médicales des eaux de Bagnères
que les inscriptions monumentales dont nous parlions
tout à l'heure
à la postérité,
car, ils transmettront
avec l'expérience quotidienne, justifiée par les commentaires

et les inductions

de la science, l'expérience empirique
des temps anciens, qui, si elle
n'est pas appelée à concourir directement à fixer les
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principes théoriques, restera du moins comme le produit évident des premières inspirations de l'instinct
conservateur qui ne manque jamais à l'homme dans
ses moments de péril.
et les faits qu'elle enseigne se réVoilà l'histoire
duisent à ces mots
il n'existe peut-être nulle part
de sources thermales

qui aient une antiquité plus reculée que cel les de Bagnères de Bigorre; il n'en est pas dont
la tradition soit aussi peu interrompue et offre moins
de lacunes, et pour lesquelles on ait fait plus d'efforts
et de sacrifices afin d'en transmettre l'usage et les bienil n'en est pas qui aient sous di fféfaits à la postérité
rentes dén.orninations un plus grand 9rombre de Dieux,
et qui aient bdti une ville plus étendue et cependant on
dit que la faveur publique les abandonne;
qu'elles
cessent de jouir d'une célébrité usurpée, qu'en un mot
l'expérience a menti à leur égard daus tous les siècles
D'où vient ce bruit et les échos qui le repassés.
disent? Est-ce la science est-ce la mode ou bien un
esprit de rivalité qui frappe de discrédit une réputation si ancienne et si vivace encore? Où sont les motifs de cette clameur confuse et dénigrante ? Les eaux
de Bagnères auraient-elles perdu en volume, en variété, en température, en minéralisation ? Et les homrien fait pour en exmes de la science n'auraient-ils
pliquer les effets et pour en rendre l'emploi plus rationnel, tandis que partout ailleurs ils auraient levé
par un
jusqu'à la dernière difficulté? Auraient-ils,
inoui désavoué tout ce qui a été acquis
par l'observation et l'expérience, et conseillé en même
contre-sens
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temps l'érection d'un palais thermal où une architecture grandiose a prodigué le marbre depuis la base
jusqu'au faite, et où l'hydraulique a prévu toutes les
Non non il n'est pas
exigences de l'art médical?.
possible que toute espérance soit trompée et que toute
douleur

soit irrémédiable

dans un lieu où la nature

s'est montrée si compatissante,
de la souffrance.

et l'homme si soucieux

II.
RESSOURCES
EN HYDROLOGIE
MÉDICALE.
Ce n'est donc pas sans raison que Bagnères de Bigorre
a été considérée, de tout temps comme la métropole
des eaux thermales des Pyrénées. Ce titre lui est dù par
l'abondance de ses sources, par la température diverse
qu'elles ont; il lui estdù aussi par sa position centrale à
l'égard des autres établissements.
Sa renommée
ainsi que nous venons de l'exposer
a été faite et s'est perpétuée par la voix du peuple. L'observation

pratique relève bien plus, eu effet, du bon
sens que de la science; de la science qui nous a appris,
plus d'une fois à nous méfier de ses promesses et de
ses protestations. Lorsque la théorie sera faite en tout,
il el! sera différemment;
il y a lieu de le croire. En
attenda.nt, le doute est permis sur plus d'une question
en médecine, en thérapeutique surtout.
Mais les progrès immenses et réels qui se sont faits
de nos jours autorisent à penser que l'art médical est
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sur la voie qui mène aux inductions rigoureuses des
sciences exactes.
Jusque-là
passons aux médecins
leurs préventions contre des faits qu'ils ne connaissent
pas, et qu'ils ne sauraient dès-lors apprécier sans erreur et dans l'attente qu'ils puissent, non pas seulement visiter les établissements thermaux Pyrénéens
mais assister en quelque sorte à la clinique des maladies
chroniques qui se fait àleurs sources, soumettons à leur
attention un tableau, où seront exposés sommairement
les effets médicateurs qui les concernent. Et dans cet
aperçu d'une appréciation différentielle entre les actions
il leur sera peut-être possible de comthérapeutiques,
prendre les avantages réels que Bagnères a, je ne dis
pas sur les localités voisines qui vivent en rivalité thermale avec elle mais qu'elle seule possède.
On peut ici se dispenser de tracer le tableau des lieux
et des sites assez d'autres, avant nous, se sont chargés
de ce soin et s'en sont acquittés de manière à satisfaire
les plus difficiles dans le genre descriptif. Aussi bien
avons-nous à cmur d'éviter un défaut; celui de donner
le change sur la valeur des choses. Empressons-nous
de dire que si la louange n'a pas été exagérée, quant à
la beauté du pays et à la bonté du climat, elle a été
poussée trop loin quant aux conséquences hygiéniques
et curatives

qu'on s'est hâté,

et qu'on n'a cessé d'en

tirer.
Il n'y a donc pas à nier les avantages de Bagnères à cet
égard; mais il serait injuste de dire que ce site et ce ciel
ont des influences uniques et spéciales qui excluent
toutes autres.

Les deux pages poétiques de Ramond,
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qui a commencé ce concert d'éloge n'ont paspeu contribué à pousser l'apologie dans cette direction; il n'est
pas douteux, pour nous que la riche description qu'il
fait de la vallée de Campan
et qui a été reproduite
dans tous les livres écrits sur Bagnères et ses environs,
n'ait fini, toute belle et toute vraie qu'elle soit, par détourner l'attention des phénomènes plus importants,
de ceux relatifs aux eaux thermales, à leur origine, à
leurs effets curatifs. A force de répéter qu'un tel pays
est une terre de promission et de délices, on en est arrivé à faire croire que l'air seul et les promenades suffisaient à la cure de la plupart des maladies, et que les distractions nombreuses et variées qui s'offrent continuellement aux yeuxdes gensvalétudinaires,
étaient presque
tout dans le bien-être qu'ils éprouvaient à la longue. Les
détracteurs

de cette ville thermale

ne manquaient pas
alors, les uns par esprit de rivalité, et les autres par
de ses
ignorance, de déprimer les effets thérapeutiques
eaux; et en exaltant son séjour, ils se donnaient un air
d'impartialité, d'autant plus suspect qu'il semblait sincère. Il est juste, et c'est un devoir pour nous qui sommes
indépendants de tout intérêt de localité, d'éclairer, si
nous pouvons, ceux qui se sout égarés de bonne foi, et
de donner un démenti à ceux qui déguisent sciemment
la vérité. Une simple allégation ne suffirait point dans
cette circonstance

si ce qui nous reste à dire provoque
nous aurons assez fait pour détruire

l'esprit d'examen,
d'injustes et de fatales préventions. Puissent les médecins prendre au sérieux ce petit écrit! Ce sont des faits
que j'expose;

ils ne sont pas nouveaux,

mais ils sont

266
ou semblent oubliés. Il importe bien pl(ls à la vérité,
qu'ils soient remis en évidence et en
qu'à Bagnères
renom.
Sil'on a dit de Salerne

qu'il semble qu'il y ait eu,
pendant quelque temps, comme une facture de miracles,
on peut dire de Bagnères presque la même chose. Le
répéter littéralement ce serait manquer de goùt, et le
croire absolument ce serait un peu simple. Mais avancer que toutes sortes de maladies chroniques peuvent
y être amendées lorsqu'elles n'y guérissent pas, et que
pas une ne peut empirer par l'emploi même hasardé de
ses eaux, c'est dire combien sont nombreuses ses sources chaudes; combien, par conséquent,
elles varient
dans leur température
et dans les principes fixes et
gazeux qui les minéralisent; c'est dire, en d'autres termes, que cette localité thermale réunit toutes les espèces d'eaux minérales qui se trouvent dans les Pyrénées, et qui, chacune ayant une propriété particulière,
rendent possible en même temps des combinaisons propres à répondre à un plus grand nombre d'indications
thérapeutiques.
Ce qui, avant tout, frappe d'étonnement
cité thermale, c'est le nombre considérable
qui sourdent du sol à différentes hauteurs.
d'une abondance extraordinaire.

dans cette
de sources
Elles sont

L'eau chaude court à

pleins ruisseaux dans les rues. Vingt à trente griffons
sont utilisés, soit dans l'intérieur,
soit à l'extérieur de
la ville. Cette abondance des eaux était cause de beau-
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les sources les plus précoup d'insouciance et d'incurie
cieuses en souffraient. C'est pour remédier à ce mal qu'a
été construit ce vaste et somptueux établissement,
où
l'on a réuni, sans les confondre, les eaux de la Rcine,
du Dauphin, de la Fontaine Nouvelle, de Roc-de-Lannes, de Saint-Roc, des Yeux, et cette intéressante source
du Foulon, que Bordeu désigne avec tant d'éloges. Là
ue sont pas encore les seules richesses thermales de Bagnères; et pour ne nommer que les plus importantes,
parmicellesqui me resteraient à citer, on doit indiquer
les sources de Salut, de Lasserre, de la Guttière, de la
Fontaine ferrugineuse, et la rivale des Eaux-Bonnes,
celle de Labasserre.
Les propriétés physiques des eaux de Bagnères varient avec leur thermalité et avec les principes de leur
minéralisation.
Elles sont toutes limpides et transpacelles du Dauphin et de la Reine se
couvrent, après quelques temps de repos, d'une pellicule gélatineuse, qui prend une teinte verdàtre à la sucomme toutes les
perficie (*). Celles de Labasserre,
rentes

seulement,

hydro-sulfureuses, laissent déposerla pseudo-membrane
connue indifféremment
sous le nom de glairine et de
(') Cette substance,à laquelleon a vouluaussifaire jouer, àtort ou
à raison un rôle thérapeutique ne serait pas, comme
'on l'a pensé
jusqu'à ce jour, une production accidentellequi aurait lieu à la surface de l'eau mais bien une véritable conferve qui naît et qui vit
dansles eaux salines thermales; et ce milieu serait la conditionessentielleà son existence.b'I.Fontan, après Vaucher, a étudiéavec
soin cette substance.
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qu'elles
(*). Quant à la saveur et à l'odeur
elles sont selon le principe minéralisateur
qui

barégine
donnent,

On conçoit la saveur propre aux eaux qui
y domine.
sont minéralisées
sulfureux
ou ferrupar un principe
ou par un sel neutre.
Toutes ont de la saveur
gineux,
les eaux hydro-sulfureuses
seules affectent l'odoratd'une
manière
elles répandent
une odeur d'muf
particulière
couvé.
Leur
plus

minéralisation

fortes

sont

et la Fontaine

I,asserre,
A l'égard
peuvent
Parmi

est plus ou moins chargée.
celles de la Reine
de Labasserre

Les
de

ferrugineuse.

de

la température
être di"isées en chaudes

les eaux

de Bagnères

et en froides.

il n'y a d'utilisées
que celles de
Labasserre
et de la Fontaine
ferrugineuse.
-Toutes les
autres sont thermales,
et dans une éc!1elle de 20 à
les froides,

50 degrés centigrades.
que leur

Des observations

ques

prouvent

dans

les soixante-quinze
ans
un changement
sensible,

ler,

température
qui
du

thermométri-

n'a pas éprouvé,
de s'écouviennent
moins

durable.

C*) Des observations récentes, faites par le docteur Fontan, lui
ont appris qu'il faut distinguer deux substances dans cette matière
la glairine proprement dite, corps amorphe et connn de tous ceux
et la sulfuraire
corps
qui ont étudié les eaux hydro-sulfureuses
organique blanc et filamenteux, qui jusqu"a présent était confondu
avec la glairine avec laquelle elle ne faisait qu'une seule et même
substance. Cette distinction, si elle est confirmée par de nouvelles
études, sera-t-elle un biell pour la thérapeutique des eaux minérales en question7 C'est douitclix dans tous les cas, ce fait, en luimême, n'en sera pas moius cwiear.
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il est généraleQuant à la cause de cette thermalité,
ment admis aujourd'hui qu'elle provient de la chaleur
centrale de la terre, et que le plus communément elle
des foyers volcaniques
a lieu par l'intermédiaire
or
comme les Pyrénées sont des montagnes dont l'origine
volcanique ne semble faire aucun doute, il en résulte
que toutes les eaux, les salines comme les hydro-sulfureuses, sont thermalisées par un calorique identique.
D'où il suit que si elles varient dans le nombre et la naqui fondent en réalitéleurs
elles ont un élément puisspécialités thérapeutiques
sant de curation qui leur est commun, c'est le calorique. Cet élément calorifiant jouit, dans ce cas, d'une
propriété générale
qui trouve son emploi et son uti-

ture des agrégats chimiques,

lité indépendamment du caractère de la minéralisation.
Par exemple, toute maladie curable par l'excitation
sudorale, par l'excitation de la peau, à l'aide d'une température très-élevée, pourra effectivement être guérie
au Mont-d'Or, à Barèges, à Vichy comme à Bagnères, et
cela parce que l'effet médicateur s'opère par la chaleur
thermale qui est identique dans ces diverses localités.
A l'égard de la température, les eaux de Bagnères n'ont
rien à envier aux autres thermes
et cette progression croissante et diverse qui s'observe dans toutes les
sources qui sourdent au pied de la même montagne,
constitue un avantage qu'on ne peut rencontrer
que
dans les localités où elles sont aussi nombreuses que
dans ce coin de terre.
Avant de passer outre il est une remarque générale
qui importe à toutes les sources thermales de Pyrénées,

270
sa place, puisqu'il s'agit
et quitrouve naturellementici
de l'influence de la chaleur des eaux surla conservation
de leurs éléments chimiques. Cette remarque ressort
d'une observation de M. Girardin, professeur de chimie
à Rouen. Il prétend que les eaux de Vichy, du Montn'ont plus la même richesse
d'Or, et de Saint-Nectaire,
en substances minérales qu'autrefois, et que cet appauvrissementsuccessif,
qui est signalé dans la plupart des
eaux thermales, tient à l'affaiblissement du calorique
éprouvé dans les sources chaudes de l'Auvergne. Cette
perte graduelle de l'action calorifiante s'explique assez
par l'extinction des foyers volcaniques des montagnes
de cette contrée.
Dans les Pyrénées, au contraire,
où tout tend à prouver que les eaux thermales sont
chauffées par des foyers en pleine activité, mais heureusement

sans turbulence,
sans manifestation extérieure et permanente
l'abaissement de température
n'est pas ou est pe~s à craindre; partant on doit être
rassuré sur la conservation de leurs éléments minéralisat~urs et en dernière analyse, sur la durée des effets thérapeutiques
qui leur sont propres.
Quant aux caractères chimiques qui différencient
entre elles les eaux de Bagnères
et qui les séparent
ou les rapprochent de celles des établissements voisins,
nous nous abstiendrons d'en parler, parce qu'ils ne
peuvent donner l'explication de leurs propriétés médicales respectives. A cet égard cependant, elles ont été
l'objetdes recherches les plus suivies et les plus patientes et si l'on ne considère que le résultat, on voit
qu'il y a eu bien du temps perdu. On le sait, les chimis-
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tes avouent que la question analytique des eaux minérales est hérissée de difficultés insurmontables; leur langage est semé de contradictions manifestes. Bien que
chaque espèce ait été soumise au creuset de l'analyse
laplus déliée et laplus intelligente, on n'a puencore obtenir le dernier mot sur la nature intime de leur composition. Ce qui le prouve de reste, c'est l'infériorité des
eaux minérales que produit l'art; infériorité reconnue
par ceux-là mêmequi les composent, et constatée tous les
Comjours par l'expérience de la pratique médicale.
ment en effet, concevoir la possibilité d'imiter avec rigueur ce qu'on ne connait qu'imparfaitement? Dans l'état actuel de nos connaissances chimiques, il faut encore
se résoudre à croire que les procédés de la nature valent
mieux que ceux de nos laboratoires, et gardons-nous
surtout de mettre sur la même ligne l'efficacité des eaux
et celle des eaux factices, que Bordeu continuerait à appeler Nynyhes Bdlardes. IL n'y a pas lieu
d'examiner ici si la chimie industrielle n'a pas à cet
égard contribué à affaiblir la réputation des établissements thermaux en général, et de Bagnères en particunaturelles

lier. La complète limpidité des eaux nature!les, leur
douce et pénétrante chaleur, leur odeur peu et lentement
expansive, et leur saveur sans saisissement désagréable
et blessant au goùt, sont une suite des torts qui leur sont
des
reprochés par ces industriels qui manufacturent
eaux minérales où tous les sens sont péniblement affectés. -Leur
opinion est sans importance scientifique,
mais non pas sans résultat. Il fallait la signaler.
Toutefois,

il ne faut pas désespérer que la chimie
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ne puisse un jour servir plus utilement les intérêts de
la voie nouvelle où elle est entrée
la thérapeutique
doit rassurer sur ce qu'on est en droit d'attendre d'elle.
Seule, elle peut nous initier aux conditions matérielles, pondérables et sensibles des agents de la théraor, comme l'emploi des eaux thermales
peutique
n'est pas d'un usage qui soit possible pour tout le
monde, et qu'il est des malades qui ne sont pas assez
riches pour se rendre sur les lieux, c'est en définitive
à la chimie à nous donner l'équivalent,
et à faire que
tous puissent jouir des bienfaits des eaux minérales à
elle ne
peu de frais et sans se déplacer. Ce résultat
l'obtiendra qu'après qu'elle aura perfectionné et comAlors seulement
plété ses procédés analytiques.
l'identité thérapeutique, que l'on suppose exister entre
des agents d'une Oagraute analogie sera trouvée ce
sera aux combinaisons pharmaceutiques
à nous donner les moyens de la développer.
En attendant,
il est prudent de ne se fier qu'aux
résultats de l'expérience pure; et prenons-la,
s'il est
sans antécédents scientifiques. Dans la dépossible
termination

des propriétés médicinales des trente thermes qui existent à Bagnères, l'instinct,
l'expérience
de tous, est un guide, sinon infaillible, du moins plus
sùr que celui que pourrait fournir la science.
Il serait intéressant,
sans doute, de donner ici à chaque
source la vertu qui lui est propre et que les temps
empiriques lui ont assignée. Mais ce travail serait long;
et puis d'ailleurs toutes n'ont pas une réputation également faite. On ne peut donc mentionner dans la suite
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de cette simple esquisse
que celles qui sont recherchées avec le plus d'empressement et de fruit, et cela
suffira pour le moment. Plus tard on complètera un
parallèle qu'on ne fait qu'indiquer aujourd'hui. Il est
temps que les médecins de Paris et de province portent sérieusement leur attention sur ces faits de la thésur les vertus propres à chaque espèce
rapeutique,
d'eaux minérales. Entraînés qu'ils sont dans de fausses idées qui le plus souvent prennent leur origine dans
un esprit de rivalité (et c'est ce dont ils ne se doutent
pas ) il faut que l'esprit d'examen les affranchisse des
préventions mal fondées qu'ils ont conçues en faveur
ou au détriment de la plupart des localités thermales.
Lorsqu'ils se prendront à douter, ils soupçonneront
alors combien est longue et difficile l'étude des indications thérapeutiques
appliquées à l'usage du liquide
minèro-thermal.

Pour eux ce ne sera plus cette sorte
la mode peut-être, qui leur fait aud'entrainement,
jourd'hui donner la préférence aux eaux hydro-sulfurenses sur les acido-gazeuses
pour les remplacer demain par les salines.-Les

eaux énergiques,

les eaux

réputées fortes ont, par le temps qui court, la vogue
au même titre que les remèdes pris dans la classe des
Ce n'est pas ainsi qu'on assure les progrès
poisons.
de la pratique médicale, qu'on enrichit et qu'on honore
la science.
Parmi les sources qui sont recueillies dans le grand
établissement thermal, il en est trois qui méritent une
mention spéciale, et qni contribuent pour une grande
part à la réputation de Bagnères. Ces sources sont
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celles de la Roine, du Foulon, et de la Fontaine-11'ozm
velle.
La source de la Reine est peut-être la plus abondante de toutes celles de la contrée. Elle doit son nom
à Jeanne

de Navarre, à raison de la guérison que cette
reine trouva dans l'usage qu'elle fit de ses eaux. Utile
dans plusieurs maladies chroniques
indéterminées,
mais qui ont une certaine atonie, elle est plus particulièrement adaptée aux rhumatismes partiels. Sa haute
température ( de 45 à 50° centig. ) lui donne une puissance révulsive certaine très-précieuse.
et
-Saline,
associée à l'eau plus saline de Lasserre, dont il sera
question plus bas, elle augmente la vertu éminemment purgative de celle-ci.
La source du Foulon est remarquable
sur toutes.
Les bains du Foulon sont tellement suivis, qu'il n'y a
d'heures libres que celles du milieu de la nuit. Dès
trois heures du matin jusqu'à dix heures du soir, il
n'y a de bains possibles que pour les malades qui se
sont fait inscrire. La spécialité thérapeutique de cette
eau se rapporte principalement
aux affections cutanées, à la maladie scrophuleuse. ainsi qu'aux altérations syphilitiques profondes. Si l'on ne craignait pas
que l'éloge ne fùt pris pour une hyperbole, et que la
vérité ne passât pour un mensonge, on dirait que beaucoup de dartres et de scrophules qui avaient résisté à
l'action des eaux de Luchon et de Barèges, ont fini
par céder et disparaitre à la suite de l'usage des bains
du Foulon. Sa vertu médicatrice est lente, mais elle
n'en est que plus sùre. C'est un fait fort important à
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noter, et sur lequel il n'est pas permis de passer légèrement
lorsque ces affections coïncident avec un
tempérament nerveux dont la susceptibilité n'est pas
tempérée par l'active intervention du système lymphatique, et que les malades sont atteints en même temps
de névroses viscérales, dans cette complication lasource
du Foulon est précieuse, et doit être préférée aux
fortement thermales.
Nous
hydro-sulfureuses
aurons un exemple à citer entre plusieurs. On concevra aisément que lorsqu'il existe de pareilles complidarcations, la guérison de ces sub-inflammations
eaux

ou scrophuleuses puisse manquer à Barèges
comme à Luchon, localités, du reste, si justement renommées contre ces sortes de maladies.

treuses

est une source qui est peu
La Fontaine-Nouvelle
connue hors des murs de Bagnères; et c'est 'une révélation utile à faire au monde médical, que de lui apprendre ce qu'on peut attendre des effets de cette eau.
douche de Barèges est connue de l'univers entier.
On vient de tons les coins de la terre pour se soumettre à son action, lorsqu'on aà se débarrasser d'une plaie

-La

d'une ancienne blessure, qui recèle soit un
corps étranger, ou une portion d'os nécrosé. Et l'on a
raison. Si la douche de Barèges était administrée avec

provenant

plus d'art de soin et de mesure elle verrait grandir
sa réputation,
s'il était possible.
La douche de la
Fontaine-Nouvelle n'a pas encore une réputation assez
ancienne pour se mettre en parallèle avec celle de Barèges mais on ne saurait trop la recommander dans les
cas de fistule, de nécrose, de tumeur blanche, d'ulcé17
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res atoniques, Bordeu aurait dit qu'elle était cicnlrisante et e~olian.te par excellence.
Plus tard elle
balancera la renommée de celle de la vallée du Bastan.
Il se trouvera des cas où elle devra être préférée.
Il est un établissement
beaucoup
de parler

situé e.~tra-~nuros, qui est
plus connu que la source dont nous venons
c'est l'établissement de Salut (~). Ses eaux

sont d'une grande abondance et d'une température fort
agréable. Cette source a beaucoup contribué à la gloire
thermale

de Bagnères. A l'exception de Saint-Sauveur,
il n')' a pas dans les Pyrénées de liquide minéral qui
puisse balancer sa réputation. En bains, l'eau de Salut
est presque souveraine dans les névroses en général
ainsi l'hystérie, l'hypocondrie,
des états tluxionnaires
qui sont dans la dépendance d'une grande irritabilité
nerveuse, et qui compromettent la régularité de certaines évacuations naturelles
la chlol'aménorrhée
En boisrose, etc. réclament l'usage de ces bains.
son, on a vu cette eau faire cesser la gastralgie, des
vomissements

nerveux,

des gastro-entérites

chroni-

C) Cet établissementappartient au général d'Uzer. Nous devons
le féliciter d'avoir une pareille source et nous devons surtout l'encourager dans ses projets de restaurationet d'amélioraticn. Si l'on
voit se réaliserprochainementce qa'il médite à cet égard, il servira
certainementses intérêts, mais il servira bien plus sÓ.rcmentceux
des malades et ses concitoyensle loueront des sacrificesmomentanés qu'il devra s'imposer pour conserver une source qui est l'une
des richessesde Bagnères. Son exemple ce n'est pas douteux
sera imité par ceux qui, comme lui, possèdent des eaux thermales la prospérité d'une contrée est dans les communs e!1'ortsHonneur il celui qui marche en tête'
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ques. On compte des cures obtenues dans le catarrhe
vésical compliqué de gravelle.
L'emploi bien entendu de cette source, en s'aidant de l'action de l'eau
ferrugineuse et de celle de Lasserre, produit des guérisons aussi remarquables et aussi nombreuses que
celles qu'on obtient avec les eaux acido-gazeuses de
Vichyet de Seltz.
Nulle part dans les Pyrénées on ne trouve une source
comparable à celle de Lasserre. Assez fortement chargée de sulfate de magnésie, elle a une action purgaCette eau bue à la dose de cinq à
six verres par jour, détermine des évacuations bien
favorables dans les diverses affections de l'appareil ditive incontestable.

gestif et biliaire, et de l'organe splénique, connues
dans le vieux langage sous le nom d'obstructions,
d'empâtements du bas-ventre. Ni Bagnères de Luchon,
ni Barèges, ni Cauterets, ni Saint-Sauveur,
ni Bonnes, ne peuvent rivaliser avec Bagnères de Bigorre
dans ce genre de propriétés thérapeutiques
pour que
cela pùt être, il faudrait que ces localités eussent des
sources à eau saline, et qu'elles fussent assez fortes
pour entraîner l'effet purgatif, et cela n'est pas. Sedlitz
et Epsom ne sont cèlèhres parmi les villes hydro-minérales, que parce qu'elles ont une fontaine où les sels
neutres

sont dissous en abondance.

De toutes les

eaux thermales
les salines sont celles que l'art imite
avec le plus de bonheur; et cependant, il faut encore
convenir que les eaux naturelles de cette espèce ont
sur les intestins
tout-à-13-fois.

une actiou aussi s~ire et plus lénitivc
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Il n'y a pas longues années que Bagnères s'est enrichie de la découverte de plusieurs sources ferrugin.euses; la plus fréquentée est celle qui est située ausudouest de la ville, dans un ravin que l'on rencontre
dans un des sentiers tracés sur le revers du coteau, au
est assis. Cette
pied duquel le grand établissement
coneau, selon l'analyse qu'en a laissé Vauquelin,
tient une portion prédominante
d'oxide de fer, tenu
en dissolution par l'acide carbonique. Il parait que ce
grand chimiste n'avait pas vu toute la vérité. En reconnaissant avec lui qu'il existe des eaux ferrugineuses
carbonatées, et c'est à cette espèce qu'il rapportait
celle dont nous parlons, on a été induit à admettre
par suite des progrès de l'analyse chimique qu'il est
un acide de source, que Berzelius a désigné sous le
nom d'acide cr~en,igu.e,qui tient aussi en dissolution le
fer dans l'eau dans ce cas cette eau minérale est dite
crénatée. 31. Fontan

a rangé dernièrement dans cette
catégorie l'eau de la source qui nous occupe, et qu'il
a étudiée avec tant de soin et d'intelligence.
Comme les eaux minérales

de cette classe, celle-ci
est puissante contre les anémies, la chlorose, l'atonie,
et la perversion des facultés digestives.
Nous avons
de son association avec l'eau de
parlé tout-à-l'heure
Lasserre et de la Reine

pour opérer la résolution des
engorgements
chroniques des organes abdominaux
on n'obtient toutefois ce résultat, que s'ils dépendent
d'une congestion lente de certains produits secrétés,
des amas de bile et des matières lymphatiques.
Enfin il est une source sulfureuse, celle de Labas-
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serre, qui, aux qualités physiques des Eaux-Bonnes,
moins une différence dans la température,
joint des
c'est-à-dire
qu'elle
propriétés médicales analogues
est employée avec succès contre les bronchites chroniques, le catharre pulmonaire et certains asthmes.
Comme les Eaux-Bonnes, l'eau de Labasserre est fatale
et
dans la pneumonie avec suppuration tuberculeuse
dans toute sur-inflammation

des organes respiratoires
du coeur ou des
qui se lie à un état hyperthrophique
gros vaisseaux qui en partent. Elle n'a pas non plus la
prétention de combler par la cicatrisation, des cavernes pulmonaires,
vertu fort problématique,
que l'on
attribue à la source chérie de Bordeu, et dont il existe,
quelques cas, qui n'ont pas il est vrai, une
grande authenticité. Les Eaux-Bonnes sont à la mode,
et cette fois la mode a raison. L'eau de Labasserre
dit-on

grandira en réputation; mais il faut qu'on appelle sur
elle avec opiniâtreté l'atteintion du public, et que des
observations recueillies avec soin et conscience viennent attester l'efficacité de ses effets.

Cette source
située au fond de la vallée ombreuse et pittoresque de
Trébons, est en progrès. Il y a peu d'années elle était
affermée 60 fr. seulement; aujourd'hui le fermier en
donne600. Un pareil résultatprouve incontestablement
en faveur de son efficacité. Pour notre part, nous ne
saurions trop la recommander.-Sa
température étant
seulement de 11 0 centig.. elle ne saurait baisser assez
dans la bouteille où elle est recueillie, pour faire changer les rapports des éléments qui la minéralisent.
Les hydro-sulfureuses à haute température
être pas cet avantage.

n'ont peut-
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Parmi les nombreuses

sources dont nous ne parlons
pas, dans la crainte de dépasser les bornes de ce travail, et qui sont plus ou moins succédanées de celles
que nous venons d'indiquer, c'est une justice de citer
entre toutes l'établissement

de la Gulière, dont les eaux
d'une utilité spéciale
sont, selon l'opinion vulgaire,
contre certaines paralysies, et les rétractions musculaires, et les contracaions névralgiques partielles. Il
n'est pas de saison thermale où l'on n'ait à citer plusieurs exemples de guérison dans ce genre de maladie.
Eu cela l'expérience
pirisme du peuple.

médicale est d'accord avec l'em-

Après ces indications générales sur la valeur thérapeutique des diverses sources thermales et minérales
de Bagnères de Bigorre, il y aurait à s'expliquer quant
à l'action intime, au mécanisme de leurs effets médicateurs.
Nous devons nous en abstenir
les détails
dans lesquels nous serions obligés d'entrer nous jelteraient hors des limites qui nous sont imposées pour le
moment.

D'ailleurs, ce point le plus essentiel de tous
en matière d'eau minérale
ne peut venir qu'après un
travail analytique et appréciatif des observations pratiques que nous ferons passer plus tard sous les yeux
du lecteur. En attendant, nous allons rapporter dans
le paragraphe
suivant quelques-uns
de ces faits de
pratique pure et cela comme exemples, comme cas
typiques des maladies curables par les ressources thérapeutiques que Bagnères possède en hydrolgie médicale. Le choix que nous avons fait est de nature à démontrer la diversité des indications curatives qui peuvent être remplies sans le secours des moyens phar-
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Ainsi donc l'on verni que si dans des
maceutiques.
cas simples, mais bien déterminés, ilsuffit d'avoirreen soit fait à
cours à une source unique, que/emploi
l'extérieur comme l'intérieur; dans un plus grand nombre decirconstances pathologiques, il est utile, il est heureux en même temps de pouvoir associer, de pouvoir
combiner plusieurs sortes d'eaux minérales d'un côté,
on remplit une indication spéciale par un moyen direct,
pour ne pas dire spéc'ifique d'un au tre côté plusieurs
indications se présentent à la fois il est permis d'y satisfaire par des eaux thermales, diverses par leurs propriétés. De telle .sorte, que la possibilité où le médecin se
trouve de varier à volonté les actions thérapeutiques,
fait qu'il se rencontre peu de maladies chroniques
qu'on ne puisse attaquer avec avantage dans leurs éléments principaux
que ce soit l'un après l'autre ou
simultanément.
Cette méthode curative est usitée à
Bagnères; elle ressort de la nature même des choses.
Elle est précieuse. Quand elle sera mieux appréciée
on y aura recours avec plus de hardiesse. Il me semble qu'elle renferme des ressources infinies pour la praUne maladie dont le diagnostic est
tique médicale.
obscur, une maladie dont la marche est lente et changeante, dans laquelle les indications varient fréquemet qui ne peut ni ne doit être abordée qu'avec
une pareille maladie
prudence
qu'en tàtonnant;
comme il s'en présente tant à Baguères chaque année,
pourra sans inconvénient subir l'épreuve des eaux, si
ment,

elle est faite avec circonspection.
A ce point de vue, on découvre un nouvel ordre de
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choses en thérapeutique. Les médecins-inspecteurs
pourraient seuls l'agrandir, si, plus éclairés sur la portée de leur mission, ils cessaient de se laisser dominer
par l'esprit de partialité qui les anime, à l'exclusion des
intérêts généraux de l'art. Au lieu de cette lutte étroite
et égoïste dans laquelle s'agitent de petites questions
médicales où se cachent des vues d'intérêt matériel on
verrait mettre en avant des problèmes de haute volée, qui ont pour objet les progrès et la dignité de la
science, et définitivement le bien-être de tous.
5 lu.
OBSERVATIONS
CARDINALES.
PRATIQUES
Ce n'est pas sans raison que nous avons annoncé
que le médecin trouvait à Bagnères le mo3-en de satisfaire à toute~ les indications thérapeutiques
dans les
cas de maladie chronique
cette assertion résulte rigoureusement des guérisons qui se trouvent consignées
dans les livres de la science. Que l'on compulse ces
l'on en voit la preuve à charecueilsd'obsen"ations;
que page et pour chaque cas: on ne s'étonne plus
alors que du nombre et de la diversité. C'est que toutes
les nuances pathologiques
exprimées comme genre
comme espèce ou comme variété, ont passé en traitement par l'usage des eaux de cette cité thermale. Dans
cette immensité de faits, dont il était plus facile de
faire un classement nosologique qu'Jjn choix, il a fallu
pourtant en choisir quelql,les-uns qui correspondissent
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à l'efficacité réelle de chaque source et dont
l'application fùt facile pour les analogues qui pour-

nettement

raient se présenter. Cette efficacité recevant ainsi toute
l'évidence possible, l'observation pratique devient par
là essentiellement

cardinale, c'est-à-dire centre autour
duquel viennent se grouper mille cas plus ou moins
semblables et curables par les mêmes moyens. Des citations nombreuses étaient par conséquent inutiles.
Fidèle à ce que nous avons dit, nous nous dispensons
d'accompagner celles que nous allons faire, de commentaires, laissant au lecteur le soin d'induire et d'interpréter

selon ses idées.

1re OBS.

Ictère noir, c'est-à-dire

congestion

h~palique.
Un homme mélancolique,
robuste, était sujet à un
flux hémorrhoïdal, dont la suppression lui causa l'ictère noir; il eu fut délivré par la boisson des eaux de
Lasserre, qui débarrassèrent les intestins d'une grande
quantité de matières noires, non sans lui faire éprouver de l'abattement dans les forces, de la douleur et de
la fièvre. (Bordeu lllal. Chro~a.)
2e OBS.

Engorgement du foie, entr~eten.zc
par des
calculs biliaires.

de la juâgé de trente-trois ans, adonnéàl'étude
risprudence, d'un tempérament bilieux très-prononcé,
L.

maigre, mélancolique, ayant eu pendantsavieplusieurs
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lièvres bilieuses
et souvent de légères indigestions,
vint à Bagnères, en 1823, pour sa santé, que quatre ans
de traitements divers n'avaient pu rétablir. Il était atteint d'une affection chronique du foie amertume de
la bouche, rapports nidoreux, fatigants, salive parfois abondante, estomac capricieux, ne supportant pas
la viande douleurs sourdes, assez fréquentes, dans la
région de l'estomac, vers le cartilage xiphoïde, mais
plus sensible après les repas; souvent ces douleurs étaient
éprouvées dans l'hypocondre droit; constipation habituelle et déjà ancienne
urines citrines. Le toucher
m'assura

que la région de la vésicule du fiel et du canal cholédoque était le siége du mal.
Il fut mis à
l'usage des eaux de Salut, en bains et en boisson. Après
dix, le malade se dégoûta des eaux minérales; on substitua le petit lait avec les sucs amers durant huit jours.
Dès les premiers moments de l'emploi des eaux, le malade ressentit de vives douleurs vers la région de l'esà des coliques, que l'usage
des bains paraissait calmer. La constipajournalier
tion fut moins opiniâtre, et les urines moins claires et
tomac

elles ressemblaient

plus naturelles. L'appétit fut plus régulier. Dès la cinquième semaine, le malade ayant ressenti durant deux
jours, des douleurs plus vives que de coutume, toujours au lieu ordinaire, il nous rapporta avoir éprouvé,
pendant plusieurs heures, une angoisse plus forte que
de coutume. Dans le dernier bain qu'il avait pris, et où
il avait passé deux heures, il sentit une détente générale, accompagnée de tant de bien-être,
qu'il se crut
nous
guéri. Plus tard les selles 3,) ant été examinées
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deux

calculs biliaires de la grosseur
d'une fè~e. Depuis ce jour, le malade fut décidément
mieux, et continua encore l'usage des eaux pendant
découirîiues

six semaines

il partit guéri.

(Dr GWDERAg; Rech. sur les prop. phy. et méd. des
eaux de Bag. de Big).
3e Ons.

Néphrite calcicleuse.

Un homme de quarante ans d'une constitution sèche et bilieuse, et atteint de douleurs de reins, se délivrait tous les ans, par les voies urinaires, de plusieurs calculs, à la faveur des eaux de Bagnères de la
fontaine de Lasserre.
(BORDEU Malad.
4e Oj3s.

Gastro-Bronchite

Chron.. )

chronique.

J. L. de Riscle, ecclésiastique, âgé de soixante-huit
ans, ordinairement d'une bonne santé, est atteint depuis huit mois d'une gastro-bronchite chronique, qui
n'a pu céder ni aux évacuations sanguines diverses,
ni aux cataplasmes, ni aux vésicatoires, ni aux boissons mucilagineuses
ni même au régime.
Il se rendit à Bagnères avec l'espoir de guérison.
Il fut mis à
l'usage des eaux hydro-suiftireuses de Labasserre, qu'il
but à la dose de deux verres par jour, coupées avec
le lait, ainsi qu'aux demi-bains de Saint-Roch, dont
la température était de 35 deg. centig.
Huit jours
après,
pure.

la dose de l'eau sulfureuse fut doublée et bue
Ce traitement dura vingt-quatre
jours; il
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avait pris seize bains.
santé.

Ce malade se retira m pleine

(Dr GANDERAX;saison de 1836.)
5e Ons.

Bronchite chronique.
tique articulaire.

Ganglion lympha-

Une jeune demoiselle, âgée de douze ans,
une constitution délicate et un peu lymphatique,

ayant
avait

été sujette à des rhumes dans les saisons où cette affection se développe le plus communément. L'hiver de
1823, elle fut plus tourmentée par un catarrhe pulmonaire qu'elle ne l'avait été les ~nnées précédentes. La
toux persistait, l'expectoration était toujours abondante, muqueuse
épaisse et blanchàtre; l'appétit finit
par diminuer de jour en jour. Une faiblesse générale
suivit le malaise chronique des poumons. A ces phénomènes s'en joignit encore un, qui aggravait beaucoup l'inquiétude de la malade. Elle avait un ganglion
lymphatique de la grosseur d'une noix, à l'articulation
huméro-cubitale

qui gênait si fort les mouvements que depuis plusieurs mois l'avant-bras en
était habituellement à demi-fléchi. Son extension en
gauche

était devenue impossible.
Arrivée à Bagnères dans l'état que nous venons de
à jeun
deux verres d'eau.
décrire elle prit d'abord
de Labasserre
coupée avec un tiers d'eau de gomme
la nourriture fut légère. L'appétit s'étant manifesté,
nous prescrivîmes les aliments un peu plus solides, à
mesure que l'estomac reprenait des forces, soit à la faveur des eaux, soit à celle des moyens diététiques et
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Nous ordonnâmes pendant quelque
hygiéniques.
temps l'eau pure de la même source. Environ six semaines après ce traitement,
lorsque nous eùmes acquis la ~ertitude que les poumons avaient repris leur
force et leur énergie naturelles, que le catarrhe n'existait plus, ce fut alors qu'après quelques jours de repos
nous fimes diriger, sur l'articulation affligée du ganglion, durant douze minutes, une douche de l'eau de
la GictiFre. L'eau de Labasserre était continuée, mais
à doses 7ariées. Vingt-quatre pintes d'eau minérale et
douze dcuches suffirent pour faire disparaitre le ganglion et le catarrhe. Cette jeune personne se retira
meilleure
jouissantd'une
eue auparavant.

santé qu'elle n'avait jamais

(Dr GANDERAX;ouvr. cit.)
6e OBS.

Aphonie symplomatique par atonie des premières voies.

Une jeune fille qui avait, depuis un mois entier,
perdu tou:-à-fait l'usage de la voix et de la parole, à
la suite d'me fièvre putride, était languissante et fort
triste. Ellefaisait assez bien ses autres fonctions, mais
elle n'étaitoccupée jour et nuit que du recouvrement
de sa voix, ainsi qu'elle le faisait entendre par des signes bouffons. On ne voyait dans la cavité de sa bouche, ni daDi sa gorge rien qui dénotât la maladie.
Vers le septième et le huitième jour de l'usage des
eaux de la Reine, en boisson, et de celles de Salines,
en gargarisme
la malade prononçait distinctement
quelques

ffil)ts par hasard,

parmi le grand nombre
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qu'elle essayait de dire à voix basse. Enfin a3ant parfaitement recouvré la parole, et continuant le même
traitement, elle se dédommagea abondammellt du silence qu'elle avait été obligée de garder.
(BoftnEQ

hlal. Chrcn. )

trne maladie dont la cause première est censée tenir nu sang. (Gastro-hépatite
claronaiçue avec

7e ORS.

irritation
M. V*
ans, d'un

sympathique
négociant

de la peau.)
d'Agen,

âgé de quarante-cinq

~prouvait
bilioso-sanguin,
depuis trois ans, chaque printemps et chaque hiver,
une éruption sans caractère déterminé qui emahissait
toute la surface de son corps, à l'exception du visage,
de la paume des mains, et de la plante des pieds. A la
tempérament

suite de cet exanthème

se manifestaient

des furoncles,
et ces clous étaient- sans cesse renaissants. De cruelles
douleurs accompagnaient cet état maladif. La chaleur
du lit exaspérait les souffrances de M. V* et de fatigantes

insomnies

en étaient

la triste

co~séquence.
Cependant, à aucune époque de sa vie, iln'avait été
infecté ni de la gale ni du vice herpétique, etc. Plusieurs médecins

consultés

avaient prescri: tantôt les
soit externes, tantôt
soit internes,
antiphlogistiques
les dépuratifs les plus variés. Après avoir épuisé les
ressources de la pharmacie, ils lui conseillèrent de se
rendre à Bagnères pour y faire usage des taUX. Il arriva dans notre ville le 7 aoùt 1835 il me fit appeler
pour le fixer sur la conduite qu'il devait fenil' durant
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M. V** très-amaigri,
m'offrit un facies
son
sa langue était épaisse et limoneuse
jaune-paille
ses digestions se faisaient mal il
appétit capricieux
son séjour.

me dit que les flatuosités le tourmentaient sans relâche et qu'il ne pouvait remplir sa fonction du ventre
qu'à laide de lavements. Sa peau était sèche et rumais il
gueuse, son affection cutanée avait disparu
était facile d'apprécier par le toucher les vestiges qu'elle
avait laissés. Après avoir successivement interrogé tout
l'organisme
chaque organe ayant bien répondu
je
fus conduit à penser, comme les médecins qui avaient
déjà soigné M. V*
que le principe morbide pouvait
résider dans le sang. Partant de cette donnée, j'insistai beaucoup sur les avantages d'un régime de vie trèssobre

nous demeurâmes

d'accord sur le choix des ali-

être préparès de la manière la
plus simple. J'engageai mon malade à se baigner au
Foulon et à boire à la Reine. Parfaitement docile à
ments," qui devaient

mes instructions, il augmenta progressivement la quantité de la boisson et atteignit la dose de six verres
qu'il prenait à jeun, en trois prises, chacune à vingt
minérale était fort bien
digérée. Il faisait chaque jour une promenade à cheval ou en voiture.
En persévérant dans cette médication aussi simple
minutes

d'intervalle.

L'eau

que facile en ajoutant de temps à autre à la première
verrée de l'eau de la Reine deux gros et demi de poudre de Sedlitz, l'appétit se régularisa, les selles revinrent à l'état de bonne santé; les vents ne se reproduisirent plus; la nutrition se réalisant sans obstacle,
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l'embonpoint et les forces furent réparés. La transpiration iusensible s'étant rétablie, la peau devint souple et perméable; en un mot l'équilibre de toute l'économie fut reconquis
et mon ci-devant malade partit
plein de reconnaissance pour nos eaux, se proposant
de les fréquenter encore en 1836. 1VI.V* m'a écrit à
la date du 25 juillet année courante, que des affaires
qui nécessitaient sa présence le retenaient chez lui
mais que son bien-être s'était maintenu sans interrupqu'il se plaisait à croire qu'il était radicalement
guéri de son opiniâtre maladie.
(Dr GAYE. Ext, de fL'cho des Y-allées.)
tion

8e OBS.
Mad. C*
pour rétablir
veuse

~Vrévro.sea6domi~aale.

de Bordeaux
vient à Saint-Sauveur
sa santé qu'altérait une irritation ner-

abdominale.

Après plusieurs jours, elle était
dans le mème état; elle espère encore, mais en vain.
Elle se retire à Bagnères, où elle ne pense se reposer
elle veut toutefois essayer nos
que quelques jours
eaux.
Celles de Salut en boisson et en bains sont
désignées; dès le sixième jour la malade n'éprouve plus
de souffrances, et elle est assez forte pour se rendre à
Salut à pied. Depuis ce moment, les promenades se
firent de mènie, sans qu'elle en éprouvât la plus légère
fatigue.
(Dir MENOU; Ext. de l'Écho des Vallées.)
ge Olis.

Suppression

de règles.

La baronne de L. P. âgée de vingt-deux ans, et
d'un tempérament
dix-huit mois
bilioso-nerveux,
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après avoir eu un enfant qu'elle n'avait pas nourri,
n'avait pas encore eu ses menstrues. Cependant aux
époqucs, elle éprouvait un mal de tète, qui devint
opiniâtre; il était souvent accompagné d'une inflammation au bras parfois avec un caractère éry sipélateux. Avec ces symptômes, langueur générale, fièvre et
constipation considérables. Ce fut dans cet état qu'elle
arriva à Bagnères en 1821. Les eaux salines prises en
boisson rétablirent d'abord la liberté du ventre. Ces
eaux furent remplacées par l'eau ferrrgi~zercse à la
dose de quatre verres à jeun, et de plusieurs autres
mêlés avec le vin dans les repas. Les bains chauds, les
fumigations dirigées vers les parties de la génération
les règles dès le vingtième jour. Cette
rappelèrent
excrétion avait été précédée par des douleurs
fortes de la région lombaire et sacrée; elle dura
jours mais avec moins d'abondance qu'avant la
pression. L'usage des eaux fut repris et continué

assez
trois
suppen-

dant vingt-quatre jours
alors les menstrues reparurent avec la même abondance qu'autrefois et sans le
moindre accident- Cette baronne quilta Bagnères parfaitement guérie.
onvr. cit.)
(Dr GAN.DERAX;
10e OBS.

Sciatiqt;e rhunialisniale.

J'ai vudans un homme, âgé de trente-six ans, une sciatrois mois, trouversasotiquequiletourmentaitdepuis
lution dans la sortie qu'avaient opérée quelques douches
modérées prises à la Gutière, de plusieurs petits boutons rouges, séreux à leur pointe, dont le nombre était
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l'lus considérable dans les lieux corre~pondants au trajet du nerf sciatique qui avait été le
plus ex poses à l'action da bain local.
évidemment

(Dr S.IRaBElItOUSE conimunic.
lie OBS.

Héwiplé~ic complète.

âgé de trente-cinq ans, d'un tempérament nervoso-sanguin et d'une susceptibilité extrême, devint tout à coup hémiplégique, à la suite d'excès
d'abord à Barèges, il
de boissons spiritueuses. -EnvoJc
ne put en supporter sans danger les eaux. Par les soins
Le comte de R*

des docteurs Dassieu et Delpit, il se rendit à Bagnères.
La jambe paralysée était maigre; la marche difficile, même à l'aide d'une béquille; les digestions lanLes eaux de
le ventre était resserré.
guissaient
les selles dela liberté du ventre
fut mis à l'usage des bains de Savinrent régulières.-IL
A son relzet, qu'il prit pendant quelque temps.
Lasserre rétablirent

pas, il buvait, selon notre prescription, de l'eau ferri~Ce traitement
gineuse coupée avec son vin.
ayant
dure sept semaines, il s'ensuivit une_a.rn..eli-oration senle malade y
sible de tous les organes en souffrance;
trouva unpeu l'usagedeses membres. L'année suivante,
ce même malade étant revenu, il prit successivement
pendant l'espace de trois mois, douze bains à Salut,
vingt-trois à la Gutière, les douches à Cazaux, et par
intervalle quelques verres d'eau de Lasserre. Le résultat de ce traitement fut si favorable, que le comte
obtint l'embonpoint naturel de l'extrémité inférieure
qui avait été paral)'sée,

et la force nécessaire

pour
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s'en servir comme de l'autre; quant au bras, il acquit
plus promptement son volume.
Otdill'. Cit.~
(Dr GANDEHÁX;
12e Ons. -Névralgie
avec altératioie
gastro-hépatique,
de plusieurs autres .s~stèmes d'organes; psoriasis.
MadameD. L., de Paris, âgée de trente-huit ans, d'un
d'une santé délicatempérament lymphatico-nerveuxet
te, donnant toutson temps et ses soins à ses enfants, quoiqu'elle fut en jouissance d'une grande fortune, était atteinte depuis longtemps d'une névratgie gaslro-hépatique, sans jaunisse. La portion inférieure du foie était
rénittante et plus développée que dans l'état normal.
de cette affection, il existait 10 une
Indépendamment
phlegmasie chronique des organes sexuels, qui s'étendait jusqu'au col de l'utérus, d'où il résultait un écoulement puriforme et quelquefois fétide; 20 un psoriasis, un prurit incommode des parties extérieures de
Jagénération, des efflorescences herpétiques au cuir chevelu et au front.
Ces divers accidents pathologiques
se sont manifestés

à des époques différentes.
Les
eaux de Luchon parurent indiquées; la malade en fit
usage pendant une saison, mais ce fut sans succès. Elle
y contracta une entérite grave qui s'accompagna de
phénomènes qui compromirent ses jours. -De retour
à Paris, elle fut traitée infructueusement
par les médecins les plus renommés de cette ville.
En 1836, cette malade se rendit il Bagnères dans l'état que nous venons de faire connaHre.
Elle futmise
à la boisson des eaux de Salut, à la dose d'un verre
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par jour, coupé avec du sirop de gomme.
Après la
première semaine, elle porta la dose à deux par jour
et bue pure. Dans le même temps, elle prenait les bains
du Foiclo~z, oÙ elle passait une heure et demie. Frictionssur l'hypocondre droit et sur l'épaule corresponavec une pommade d'hydrochlorate
de morphine mêlé à l'axonge; petit-lait pur, édulcoré plus
tard avec le sirop d'écorce d'orange amère.
Le traitement dura cinquante-deux
il fut suspendu à
jours
dante,

deux époques différentes.Il fut administré trentehuit bains.
L'affection du foie s'améliora sensiblement les organes digestifs furent rétablis dans leur état
normal. La malade se retira de Bagnères dans un état
de fraicheur et d'embonpoint tout à fait satisfaisant.
(Dr G:1NDER.1~ saison de 1836.)
13e OBS.

Plaie des le~adons; dartre ~uslulei<se.

Jean Rousseau, trompette au 15~ de chasseurs à cheval, avait reçu depuis six mois, sur la main droite un
coup de sabre qui avait divisé les tendons des muscles
extenseurs

du pouce; les autres doigts étaientcrochus,
et le membre enlÍer couvert d'une dartre pustulo-croù-

Les plaies
teuse, était comme flétri par le marasme.
de son pouce se sont cicatrisées au moyen de quelques
douches prises à la Fontaine-Nouvelle.
Les stimulants
amers sous forme de sucs et les bains du Foulora out
produit un tel effet, que la veille de son départ, ce militaire,

libre

de toute

presque entièrement

exécutait
éruption darlreuse,
les différents mouvements dont il
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avait perdu l'usage à la suite d'un long repos, nécessite
par les souffrances les plus vives.
(Dr SARABEYROUSE;Obs. sur les eau.r de Bagnères
de Bigorre.)
14e Ons.

Plaie par a.rnbe à feu.

M. d'IINer (_~u~7usle~, capitaine, aujourd'hui lieufut atteint à la bataille de Waterloo
tenant-colonel,
par un biscaïen qui lui perça de part en part, et d'une
manière oblique, la cuisse gauche, vers les trois-quarts
inférieurs, en intéressaut la face externe du fémur.
On imagine toute la gravité des accidents que dut
éprouver ce militaire par suite d'une blessure aussi
dangereuse, dans une partie pourvue de tendons et de
gros vaisseaux violemment contus ou déchirés. Il était
dans un si piteux état lorsqu'il se rendit à Tarbes,
ehef-lieu du département,
dans le but d10btenir sa retraite, qu'il fut porté, dans le tableau qui contenait les
motifs de sa demande, comme ayant un membre de
moins. Le malade ne pouvait se remuer qu'à l'aide de
deux potences, en soutenant la jambe du membre
au moyen d'une
blessé dans une flexion continuelle
large bande qu'il assujettissait en la passant autour de
son cou. Il y avait cinq ans que 1VI.d' L'~er avait inutilement tenté tous les moyens de guérison usités, lorsqu'il commença de prendre des douches à la Fontai~r.c-Nouvelle, où il était obligé de se faire porter. Après
quelques jours de leur usage à la sortie de quelques
lamelles osseuses il put porter à terre et appu~er la
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poinle de son pied. La conlinuation du même remède
pendant six mois, amena la cicatrice des deux ouvertures faites par le biscaïen et après avoir usé des eaux
de la même fontaine pendant trois autres mois pour
faciliter le jeu de l'articulation tibio-fémorale, et surmonter la rétraction des muscles fléchisseurs de la
jambe sur la cuisse, M. d'Uzer abandonna sa béquille,
et prouva de plus fort par la cure étonnante et solennelle dont il avait été le sujet, que Bagnères a une
source qui possède des vertus détersives et cicatrisantes à un degré qui ne laisse rien à desirer.
(Dr

SARA13EYIIOUSE;

021271'. Cit.~

Après ces citations, s'il se trouvait, je ne dis pas des
mais des médecins qui ne voulussent
gens du monde
des diverses
pas voir là des preuves convainquantes
propriétés curatives des eaux minérales et thermales
de Bagnères de Bigorre, et qu'il leur en faille d'autres,
il nous suffirait de les renvoyer aux auteurs qui à des
époques différentes, se sont occupés sérieusementà composer des collections nombreuses de faits nous nommons avant nous et en première ligne, Th. Bordeu
plus tard et de nos jours les drs Ganderax
rouse.

et Sarabey-
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MORALES
ETHISTORIQUES.
SCIENCES
EXAMEN
d'une

dtea~ertatton

de

F. Meinard,

SUR
1.A PEnSlSTA~Œ

DE" RACES DANS L'ANCIENNE
PAIR

FRANCE;

SABNN19.

La question

de la persistance des races a acquis,
elle
depuis quelques années, une extrême importance
est devenue, sous la plume d'écrivains illustres, la base
d'un nouveau système historique, et l'on ne peut disconvenir qu'elle n'ait donné à leurs travaux une puissance d'intérêt qui a contribué,
plus que tout autre
chose, aux progrès de la science. Considérés de ce point
de vue, les faits politiques nous ont apparu avec une
physionomie plus vivante et plus dramatique. Des notions précieuses, et jusqu'alors négligées, telles que les
divergences d'origine, de langue, de mœurs, entre les
divers éléments des peuples anciens etm.odernes, ont
occupé une place toujours plus large dans l'analyse et
l'exposition des phénomènes.
Quel que soit le sort
réservé à cette féconde idée, l'impulsion qu'elle a donnée aux recherches

sérieuses n'en aura pas moins été
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utile, et les chefs-d'œuvre
qu'elle a
déjà. produits, seront mis au premier rang des titres
littéraires de notre époque.
singulièrement

Il pouvait être curieux et intéressant à la fois, de
fixer le point de départ de celle doctrine pour ce qui
regarde notre histoire na.tionale, et de remonter aux
premiers travaux dans lesquels elle a été admise comme
des faits. Bien
d'ana]yse et d'appréciation
entendu que, dans cette recherche, il ne saurait être
question de débattre ou de revendiquer la priorité d'invention pour le compte de qui que ce soit. On sait qu'il
instrument

ne suffit point d'avoir entrevu ou soupçonné un fait
Les découpour en être re5ardé comme l'inventeur.
à ceux qui les exploitent en les
vertes appartiennent
démontrant, et non pas à ceux qui ont passé outre, après
les avoir, pour ainsi dire, heurtées. Or, il est incontestable que c'est seulement au dix-neuvième
siècle que
la doctrine de la persistance des races a été nettement
formulée, et je n'ai pas besoin de nommer le grand
écrivain qui l'a mise dans le monde.
Il ne faut pas confondre non plus, la vieille et abstraite théorie de la personnalité morale propre à chaque nation, avec celle de la persistance des races, donnée comme une des lois fondamentales en vertu desquelles s'effectuent les évolutions et les mouvements
comme
spontanés des peuples. Lapremièreestancienne
le monde: les auteurs classiques en sont pleins, depuis
le portrait des Athéniens par Thucydide, jusqu'aux
lois du code Théodosien qui classaient fort bien les
populations de l'empire, sous le rapport de l'aptitude
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relative au service militaire.

La seconde, au contraire,
est toute récente
avant M. Augustin Thierry, elle
n'avait pas même un nom. On n'a qu'à ouvrir
par
exemple, la géographie de Blaeu, qui n'est certes pas
un livre très-philosophique
on y trouvera toutes les
populations

de nos anciennes

provinces françaises
étiquetées, pour ainsi dire, et décrites à la manière
des naturalistes, quant leurs
caractères phvsiques et
à leurs lanmoraux, à leurs qualités intellectuelles,
gages, à leurs habitudes. Mais entre la simple énonciation de ces divergences qu'on ne pouvait s'empêcher
de voir, et l'idée de les rattacher à des types indélébiles de race ou de nationalité, pour en faire sortir
plus tard la loi et l'explication des faits politiques
il n'y a rien de commun
et la preuve pour ce qui
nous regarde, c'est que, malgré ces contrastes si apparents, et si bien constatés, l'unité de la nation française
n'en avait pas moins été posée en principe jusqu'à
nos jours.
Je viens de nommer Blaeu qui imprima sa compilation, comme chacun sait, pendant la première moitié
du XVIIe siècle. La dissertation de François Meinard,
qui fait le sujet de cette notice est de la même époque;
elle fut publiée à l'occasion de la mort tragique d'Henri
IV, sous ce titre ambitieux

et équivoque

à la fois
lOro?cauiu~n,. Cet

Regicidium detestatum,
qu~situm,
opuscule, ou plutôt ce pamphlet, car c'en était un,
il ne faut pas s'y méprendre,
ne tarda pas à être
oublié, ainsi que la multitude d'écrits éphémères qui
durent le jour à la même circonstance. Mais c'est là
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qu'on trouve pour la première fois, la théorie de la
persistance des races énoncée d'une manière positive
en ce qui concerne le peuple français. A l'encontre
de tous ses contemporains, Meinard nie l'unité et l'identité nationale
il distingue hardiment les Gaulois et
les Franks; il attribue à chacune des deux nations,
une origine et un caractère différents
il les suit dans
l'histoire, sous le rapport de leur aptitude respective
à la civilisation; et quelque témérité, quelque inexactitude qu'il apporte dans ses recherches
preuves, son pamphlet qui fut, d'ailleurs,

et dans ses
une oeuvre

d'enthousiasme
et de passion, mérite qu'on s'y arrête
un moment
soit à cause de la nouveauté des idées,
soit à cause de la controverse prématurée à laquelle il
donna lieu.
Avant d'analyser l'ouvrage, il est indispensable de
faire connaitre l'auteur, et d'ajouter quelques détails
à l'article trop succinct que la Biographie uraiverselle
a consacré à la vie et aux ouvrages de cet érudit ("')..1
François Meinard, né à Stellenworf, dans la Frise,
en 1570, vint s'établir en France au commencement
C*)Biographie universelle, tom. X~'1YII1,pag. 263 (art. de M.
Tabaraud). L'auteur écritMénard au lieu de Nleinard, etcette faute
légère en apparence, n'en doit pas moins être relevée, car elle ôte
au nom de Meinard, qui n'était pas français,saforme étrangère, et
ferait confondre cet écrivain avec son contemporain François
Ménard, natifde Paris, qui, entre autres ouvrages,publia un panégyrique latin en l'honneur de Louis XIII, après la prise de la Rochelle (Paris, CI. Cramoisy, 1628). D'un autre côté, Meinardn'est
point, comme on pourrait l'inférer des termes de l'article, l'auteur
des notes ajoutées11la viede Sainte-Radegonde,publiée par Charles
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du XVIIe siècle, et obtint la suppléance d'une chaire de
droit à l'université de Poitiers. C'était un homme d'une
vaste érudition, mais d'une imagination fougueuse, et
dont les idées tournaient

singulièrement au paradoxe.
Telle est l'impression que laissent ses écrits qui, du
reste, ne furent guère que des compositions de circonstance. Son caractère ardent lui valut des inimitiés
irréconciables, et des admirateurs passionnés Charles
Pidoux, l'éditeur de la vie de Sainte-Radegonde
l'appelait lé soutien de la jurisprudence.
Lorsque Meinard obtint la suppléance dont nous
avons parlé, la décision rendue en sa faveur fut attaquée par un compétiteur moins heureux contre lequel
il eut longtemps à plaider. La cause fut même portée
devant

le parlement de Paris. Le compétiteur était
d'Angoulême; par conséquent, compatriote de Ravaillac. L'irritation que Meinard éprouva de ces interminables discussions,
ne fut peut-être pas étrangère,
comme nous le verrons

bientôt, à la composition du
pamphlet qui nous occupe, et qui parut au mois de
juin 1610. Deux ans plus tard et pendant que le
Pidoux: sieur du Chaillou (Polders, i6~8) il ne contribua que
ces notes; il n'y a de lui, dans cet ouvi-age,
pour fort peu de chose 11.
que les observationslatines sur la règle de S. Césaire, à la fin du
volume.La Biographien'a point nommé l'auteur de la vie de SainteRadegondequi est Louis Piquot, dont les initialesse voient au bas
de l'épitre dédicatoire. -11 n'est point question de Meinard dans
les Elogia Belgica de Miroeus(Anvers, i6og), monplus que dans
les Yita? eruditorum cr`m germanoricm tum exterorum, de
Melchior Adam, qui s'arrêtent à l'année 1618. La biographie de
Chaudonet Delandine(éd. de 1810)n'en parle pas davantage.
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procès durait encore, il dédia à l'évêque de Poitiers,
dont il réclamait l'apFrançois de la Roche-Posay,
pui, trois dissertations latines sur la décrétale du pape
111, relative aux attributions des évêques.
C'était le texte d'une leçon publique que son antagoniste avait faite, et Meinard avait voulu traiter, à son
tour, le même sujet, pour montrer, disait-il, combien
Honorius

avait été maigre et stérile (/rigida et jeju~ia~ l'argumentation de son antagoniste. Vinrent ensuite, en 1614,
trois discours latins prononcés dans les séances solennelles de la faculté de Poitiers. La première seulement,
intitulée De visco Druidaru~n jurisprudentice symbolo,
a été mentionnée par la Biographie unü~erselle. Les
diverses cérémonies pratiquées par les druides à l'endroit du gui sacré, y sont considérées comme des figures et des allégories sous lesquelles étaient déguisés
les attributs et les formes de la jurisprudence.
Ce
discours
qui n'est qu'un tour de force assez bizarre,
porte à un haut degré l'empreinte des qualités et des
défauts de l'auteur

dans le style, des
rapprochements
ingénieux et délicats, des citations
avec peu de liaison dans les idées des
heureuses
tournures

du mouvement

quelquefois suspecte. La seconde, qui a pour titre De templo Justi~aiani Romanoe justiti~ dicato et dans laquelle Meinard compare le code et les diverses collections de

Justinien

hasardées

et une latinité

à un monument architectural,
est terminée
par une grande et belle image. L'écrivain rapproche
la destinée des deux principales créations de Justinien,
d'un côté sa jurisprudence,
de l'autre sa célèbre église

303
de Sainte-Sophie; et de l'opposition qu'il signale entre
la gloire impérissable de la première, et la déplorable
profanation de la seconde, il fait sortir une leçon aussi
profonde qu'inattendue. La troisième, moins brillante,
mais non moins originale que les deux autres a pour
objet de développer cette idée que le droit civil et le
droit canonique sont les deux yeux de l'Europe chréDe gemino Chrtatian~ reiputienne elle est intitulée
blic~ oculo; de là, des rapprochements plus ou moins
justes, plus ou moins forcés, entre les fonctions de
et celles des ',lois
ces organes dans le corps humain
civiles et ecclésiastiques dans le corps social. Ces détails sont suffisants pour faire connaitre le genre d'esprit de Meinard
passons à la dissertation qu'il s'agit
d'examiner.
Nous avons dit que cet écrit parut â. Poitiers, au
mois de juin 1610 (*). Il était précédé d'une dédicace
à Enaeric Regatault, président-présidial
en la même
ville. Peu de temps après il fut réimprimé à Paris par
Jean Libert, éditeur de la plus grande partie des écrits
en prose et en vers qui furent composés en l'honneur
du monarque défunt.
La thèse que Meinard entreprend de prouver dans
ce discours, c'est que le meurtrier d'Henri IV n'élait
pas français. Au premier abord on serait tenté de ne
voir dans cette assertion qu'une figure de style, une
licence oratoire.

Bien d'autres

que lui purent expri-

n In-8- de ~8 pages.-On voit par le rapprochement des dates
que lleinard ne mit que quelques jours ille composer.
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mer la même pensée, au sujet d'un attentat qui désolait la nation, mais personne ne l'eut énoncée comme
un fait matériel
personne n'eùt essayé de la démolltrer. Pour bleinard, il la prit au sérieux; il se demanda
à quels signes on pouvait reconnaître les véritables
/'ra~açais et remontant aux étymologies nationales il
démêla rapidement la pluralité de race que signalait
cette expression elle-même. Il comprit, en un mot,
que les Franks qui avaient imposé leur nom à la nation
entière n'en composaient qu'une partie, et il se trouva
dès-lors sur la voie de sa démonstration.
Son patriotisme et son imagination exaltée creusèrent cette idée,
autour de laquelle venaient se grouper les préventions
qu'il avait conçues contre les Angoumoisins en général, depuis son procès. Il chercha, il saisit à la hâte
les moyens d'établir
une assertion
historiquement
au moins hasardée, et c'est ainsi qu'il arriva à la discussion de la divergence héréditaire des Gaulois et des
Franks, discussion
faire tous les frais.

dont

les Angoumoisins

devaient

Après avoir, dans son exorde, témoigné une juste
horreur pour le meurtrier du grand Roi, et exprimé
le VŒU que sa mémoire fut à jamais abolie, de peur
que la honte et la solidarité du forfait ne réjaillissent sur
la nation française, Meinard demande « s'il est croyable que l'auteur d'un tel attentat descendit de la généreuse race des Franks, jadis voisins des Bataves, parmi
lesquels il a lui-même vu le jour. » Or, il répond par
la négative
et c'est à prouver ce fait que son discours
sera consacré.
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« Sans nul doute, 'dit-il,
les Franks et les Gaulois ne forment plus depuis longtemps qu'un seul et
même peuple; c'est une vérité incontestable. Jlais dans
l'origine, ces deux nations n'en étaient pas -moins distinctes par le caractère et par les mcea~rs; et l'opposition de leurs inclinations natives ne s'est ~nontrée nulle
part avec plus d'éclat que dans leur conduite respective à l'endroit de leurs souverains. Autant les Franks
leur étaient soumis et dévoués, autant les Gaulois leur
étaient infidèles et hostiles. » Remarquons, en passant
que la dernière assertion fort mai établie par Meinard,
suivant son habitude, n'en a pas moins quelque chose
de surprenant
par le grand sens historique qu'elle
renferme.

C'est l'antipathie des races vaincues pour
les races victorieuses, c'est la haine de la domination
étrangère et des maîtres imposés par la conquête, cette
cause féconde de révolutions chez les peuples modernes, que Meinard effleurait sans s'en douter. D'après
lui les Franks se seraient toujours signalés par un
amour et un dévouement sans bornes pour leurs souverains
mais malheureusement
les autorités sur lesquelles il s'appuie, telles que des citations équivoques
de Claudien et de Cédrenus, ne prouvent nullement ce
fait, en présence des témoignages multipliés qui établissent directement le contraire. « Jamais, dit-il, un
prince Frank n'a péri de la main des siens aussi nos
rois prenaient le titre de rois des Franks et non de rois
des Gaulois quoique ceux-ci fussent les plus anciens
habitants des provinces qui ont formé le royaume. »
« Les F ranks
Mais il y avait d'autres contrastes
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possédaient des qualités sociales dont on ne trouve
point de trace chez les Gaulois. En effet, les di fférences
de sol, de climal, de tempérament qui séparaient, dans
l'origine les dnu.~ nations, naepouvaient point ne pas
morale.
correspondre o une diaergmce d'organisation
Autant
autant

étaient généreux et symphatiques,
les Gaulois se montraient sauvages, superstiles Franks

tieux et féroces. )) Ici, de nouvelles citations emprunet
tées à César, à Suétone, à Ammien -lUarcellin,
toutes plus ou moins inexactes, concourent à établir
sanguinaires et l'infériorité morale des
Gaulois, que la nature, selon Meinard, avait traités en
maràtre.
Ces principes reconnus, l'auteur en déduit naturelles habitudes

lement cette conséquence qu'il y a deux éléments opposés dans la nation française, l'élément Gaulois et
l'élément Frank, l'élément stationnaire ou rétrograde,
et l'élément civilisable ou progressif. Ce sont deux
forces ennemies qui coexistent depuis la constitution
de la monarchie, car les descendants des Franks ont
hérité des qualités de leurs pères, comme les Gaulois
ont conservé leurs vices originels.
(i Toutefois, ajoute-t-il,
il y aurait

de l'injustice à
générale et ab-

faire de ces principes une application
solue. On ne doit les appliquer qu'd ceux d'entre les
Gaulois qui, soit par une opposition volontaire, soit
à cause de l'éloignement et de la difficulté des lieux
g2c'ils h.abitcrat n'auraient
pu être civilisés par le
contact des Franks. Or, les habitans de l'Angoumois,
en particulier, se trouvent dans la dernière catégorie.»)
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Comme on le voit, Meinard arrive aux Angoumoisins d'une manière un peu brusque, et je dois dire
que les preuves sur lesquelles il va s'appuyer n'ont
pas grande valeur. Mais ne bornez pas la question à
cette localité isolée étendez-la àtoute la région située
au sud de la Loire, et vous serez surpris qu'en marchant de paradoxe en paradoxe, il se soit trouvé face à
face avec un des principes fondamentaux de l'histoire
de France, celui de la lutte du nord et du midi, qui
représentent deux populations distinctes et antipathiques.
Je disais que les preuves fournies par Meinard à
l'appui de son assertion sur les causes de la perversité
héréditaire des Angoumoisins, étaient sujettes à caution.
ainsi il a recours à un passage d'Ausone pour établir
leur isolementet leur séparation du reste de la Gaule (*);
et ce qu'il ajoute sur le peu de relations qu'ils ont eu
avec les Franks, manque d'exactitude et de clarté sa
pensée reste vague et indécise. ccLes Franks n'ont
pénétré dans cette région sauvage et inaccessible que
fort tard. C'est pour cela que les Angoumoisins sont
restés un peuple dur et revêche, et que leurs disposisitions originelles ont toujours persisté. Avant RaAuson.

ad Tetrad., ep. XI

Invitus

olim devoravi

absenlire

Necessitatempristince,
Iculisma

cùm te absconder~et;
Et invidebam devio ac solo loco
Opus Camranarum

tegi.
J9
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nlllac, ils avaient produit Poltrot de Méré, le meartrier de François de Guise. Tous les géographes, PaulMérula, entre autres, les représentent comme une race
farouche et incapable de crainte. »
On ne peut se défendre d'un mouvement de dépit
lorsqu'on voit un écrivain appuyer toujours des faits
réels sur de mauvaises raisons. C'est absolument comme s'il s'était

trompé

d'un

bout à l'autre.

excelle dans ce genre d'aberrations.
il était sur la voie d'une vérité

Meinard

Ici, par exemple,
de la plus com-

plète évidence; c'est que les pays de montagnes ont
offert, dans tous les temps, un refuge aux populations
envahies, et que c'est là qu'on est sùr de retrouver les
débris des plus anciennes rares. Mais faute d'envisager
la queslion de ce point de vue, et d'y faire rentrer les
Angoumoisins par voie de conséquence,
mettait qu'une idée fausse ou incomplète,

Meinard n'é-

quelque convaincu qu'il fut d'ailleurs de la réalité du fait; et sa
thèse, réduite aux proportions d'une étroite localité,
devenait d'autant plus difficile à soutenir, que les témoignages positifs auxquels il en appelait, semblaient
tourner contre lui.
Nous avons analysé la partie scientifique de la dissertation de 111einard. Le surplus est un véritable réquisitoire dirigé contre les innocents concitoyens de
Ravaillac. Il conclut, en effet, qu'on doit s'occuper
sans retard des mesures à prendre pour amener ces
débris de l'a~acie9anepopulation des Gaules au même
degré de civilisation que les autres Français, et celles
qu'il indique sont d'une âpreté peu charitable. Il n'hé-
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siterait pas au besoin à disperser les habitants de l'Angoumois dans les autres provinces et à les soumettre
à une législation draconienne. Ajoutons, cependant,
pour être justes, qu'il conseillait aussi d'y multiplier
les écoles et d'y établir des inspecteurs de la moralité
publique. Ces dernières prescriptions valaient beaucoup mieux que les autres, sous tous les rapports.
Il résulte évidemment
tion aventureuse

de cet exposé que l'imaginade Meinard, avait touché à une foule

de questions prématurées pour l'époque; et ni ses contemporains, ni lui-même n'étaient en état de traiter
les divers problèmes dont il posait si hardiment les
données. Voyons comment sa théorie fut prise par les
les plus
savants, et surtout par les Angoumoisins,
intéressés dans cette affaire.
Trois réfutations furent dirigées presque en même
temps contre Meinard; elles procédaient, toutes trois,
d'écrivains

natifs d'Angoulême,
Thomas de 111aisonnette, N. de Villoutreys, et I'ictor de Thouard. Nous ne
nous occuperons que de la dernière, qui fut publiée à
Parisen novembre 1610. (La bibliothèque de Bordeaux
en possède deux exemplaires, dont l'un porte la signature du poète Guillaume Colletet, si connu par l'amitié
du cardinal de Richelieu et les mépris de Boileau).
La réponse de V. de Thouard intitulée A~ologia pro
et dédiée à A~2dré de Nesmond de
Franco-Gallis,
Clcezac, son compatriote, qui venait d'être nommé premier président au parlement de Bordeaux, est beaucoup plus volumineuse que la disserlation de Meinard.
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Elle est, de plus, enrichie,
d'invectives de tout genre.

comme cela devait être,

Toute

de l'auteur tend à établir
l'argumentation
l'unité de la nation française, qui est le produit du
mélange des Gaulois et des Franks. Il ne veut pas
qu'on distingue les descendans des uns de ceux des
autres « Ce serait, dit-il, jeter au milieu de la nation une pomme de discorde, ce serait provoquer la
guerre civile. » Il cite le passage si connu du faux
Hunibald pour prouver que, dès le temps de blérovée,
il n'y eut plus qu'un seul et même peuple dans les
Gaules (( les Franks établis par~n.i les Gaulois priren.t
pour /'etnnaes les filles de ces dorniers, et ils en eurent
des fils qui tous apprircnt la lanyue de leurs pères, ct
en reçureiit le caractère qu'ils ont conservé jusgu'à ce
jour. »
Quant aux lttaques dirigées par Meinard contre les
Gaulois en général, il n'était pas difficile à son adversaire de les réfuter; aussi entasse-t-il
citations sur
citations pour ¡relever leurs qualités sociales. Parcontre,
il rappelle, à la charge des Franks, les meurtres et
les attentats

des princes de la première race, et censure avec amertume les inexactitudes
volontaires de
Meinard sur ce chapitre. De ces réfutations générales,
l'auteur

passe à la question relative aux Angoumoisins, et il cherche à prouver contre Meinard que leur
localité n'était ni aussi inaccessible,
ni aussi obscure qu'on voulait le faire croire. Il oppose au témoignage d'Ausone

un véritable

argument

ad hominem,
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lire de ce que cet auteur avait lui-même une villa dans
l'Angoumois, ou du moins tout auprès « D'ailleurs,
il n'est pas vrai ( selon lui ), que les peuples montagnards soient moins civilisés que les autres. Les
anciens pensaient le contraire
puisqu'ils avait placé
le séjour des muses et d'Apollon dans des montagnes
presque inaccessibles. » Ensuite la ville d'Angouléme e
mérite-t-elle
le reproche d'obscurité qu'on lui adresse?
« Ob en trouve le nom dans l'itinéraire

d'Antonin.

Pour ce qui regarde ses rapports avec les Franks, ils
remontent à la première période de l'invasion germanique, et, depuis ce moment, Angoulême a toujours
tenu une place distinguée dans l'histoire de l'Aquitaine. » Ces derniers arguments sontàcôtédela question,
puisqu'il ne s'agissait pas seulement de rapporls, mais
de ~nëlange dans la théorie de Meinard; et quant au rôle
plus ou moins important que la ville d'Angouléme a
pu jouer dans l'histoire de l'Aquitaine, cela aussi devait
rester hors du débat. Mais c'etait Meinard qui avait, le
premier, déplacé la question.
Il faut remarquer
en raison de l'esprit qui commençait à régner quand ce travail fut t composé, les
détails dans lesquels l'auteur est entré au sujet de
Poltrot de Méré dont il entreprend de réhabiliter la
mémoire. Il rappelle que son action regardée et punie
comme un crime fùt représentée comme rentrant
dans les droits de la guerre par l'amiral de Coligny,
Théodore

de Bèze, et le comte de La Rocbefoucault,
« Le
qu'on accusait d'en avoir été les instigateurs.
a d'ailmassacre de la Saint-Barthélemy,
ajoute-t-il,
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leurs expié le meurtre du duc de Guise et Meinard
ne voudra pas sans doute attribuer aux fils des Gaulois les crimes commis à cette occasion. Ils sont bien
le fait des Franks, et cela, d'après la théorie même de
Meinard. »
Je laisse de côté la dernière partie de la réfutation qui
est employée par l'auteur, soit à rehausser les vertus
de ses compatriotes, soit à invectiver contre son adversaire, au sujet des moyens prophylactiques dont il
proposait l'emploi à l'égard des Angoumoisins et je
terminerai cette notice en faisant observer que, si
Victor de Thouard ne parait pas avoir compris ce
qu'il y avait de profond et de généralement vrai dans
le système de son adversaire Meinard lui-même n'en
avait qu'un sentiment très-indécis et très-confus.
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DOCUMENTS
EXTRAITS

DU CARTULAIRE

DE L'ABBAYE DE L\

SEAUVE,

SURLE PRIEURED'EXEA, EN ARAGON
Par

M.

BABANIS.

Un siècle après la mort de S. Gerald, le monastère
qu'il avait fondé dans l'Entre-deux-Mers était déjà l'un
des plus célèbres et des plus riches du royaume. Les
vastes domaines qu'il devait à la piété des fidèles en
France en Angleterre en Espagne sont énumérés
dans la bulle du pape Célestin 111, confirmative des priviléges de l'abbaye en date du 10 mai 1197 (*).
Le prieuré d'Exea de los Caballeros en Aragon (H),
fut l'une des premières acquisitions des Bénédictins de
la Seauve. Il en est question dans la bulle de Célestin III;
mais avant cette date, une charte d'Alfonse Il, roi
d'Aragon de l'année 116~2,en faisait déjà mention (*).
Parmi les titres de laSeauve qui ont pu être déposés
dans les archives du département où le cartulaire ne
se trouve pas en entier il s'en faut bien fai distingué
quelques pièces en diverses langues qui sont relatives à
Gall. Christ, t. II, Inst. col. 316.
ou Exea, de los Caballeros,que l'on croitétre l'anEjea,
cienneSetia; ville de 1500à ~ooo ames, sur la rivièrede Biel,
à 10lieuesdeTudela,diocèsede Saragosse.Ellea joué un certain
rôledansles guerres entreles Espagnolset les Arabes.
deBordeaux.
("') Cart. de la Seauve à la Bibliothèque
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ce prieuré, et dont j'ai cru que la publication ne serait
pas dénuée d'intérêt, 'soit parce qu'elles renferment des
indications chronologiques propres à rectifier quelques
dates soit parce qU'ellespeuvent donner lieu à des observations de grammaire et de philologie romanes..
La pièce que je transcris sous le numéro 1 est une légende en vieux aragonais, relative à la donation de l'église d'Exea avec tous ses revenus aux moines de S.
Gerald par le roi d'Aragon D. Sanche. S'il en fallait
croire ce document, dont l'original existait dans un vieux
manuscrit en parchemin ~zen. libro antigo de pargarn,in,o escrito de ma~ao), suivant l'attestation qui y
est jointe ce serait un an jour pour jour après la
mort du saint que la ville d'Exea conquise snr les
Maures aurait été donnée au couvent de la Seauve.
Mais il faut observer que le roi d'Aragon, qui régnait à
cette époque ( 1096), ne se nommait point D. Sanche
c'était D. Pedro, appelé quelquefois aussi Pedro-Sanchez, c'est à dire fils de Sanche. Quant à ce dernier
il était mort l'année précédente, après avoir été obligé
de lever le siège de Huesca, que les Arabes occupaient
encore. D. Pedro-Sanchez régna de 1095 à 1104. Entre
autres conquêtes qu'il fit sur les infidèles, il leur enleva cette ville de Huesca, devant laquelle son père avait
échoué. Du reste les auteurs espagnols sont unanimes
pour attribuer lit prise d'Exea à D. Alfonse lebatailleur,
fils de D. Pedro-Sanchez, et petit fils de Sanche ils ont
été suivis par P. de Marca. (Hist. du Béarn, pag. 406.)
Le numéro Il est une provision de prébende en latin
accordée à un diacre nommé Barthélemy, et fils de
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Michel de Unicastro c'est à dire d' Uucastillo par le
prieur d'Exea Pierre Gassie, l'an 1210, d'après l'ordre
de l'abbé de la Seauve, Pierre deLaubesc.-Ce titre serait
peu important par lui-même, s'il ne setrouvait pas en contradiction formelle avec les auteurs de la Gallia Christiana, relativement aux années de cet abbé et de ses deux
successeurs immédiats. D'après Denys de Sainte-Marthe,
Pierre de Laubesc s'étant démis de sa charge, vers 1201,
eutpour successeur Gondobald ou Gombauld qui gouverna le monastère jusqu'en l'année 1206, qu'il fut luimême remplacé par Amalvin. Mais notre document daté
du mois de mai 1248 de l'ère d'Espagne, c'est à dire de
l'an 1210 deJ.-C., désigne Pierre comme abbé, et ne
donne à Gondobald que la charge de prieur-mage, et de
gouverneur du monastère. En second lieu l'époque
de l'installation d'Amalvin, qui est rapportée par SainteMarthe à l'an 1206 par la raison que son nom se trouve
cité à cette date dans les lettres patentes d'Alfonse III,
données à Burgos en faveur de la Seauve serait plus
qu'inexacte, parce que ces lettres ne sont point du 22
mai 1206 comme il l'avance mais bien du 22 mars
de l'ère d'Espagne 1249, ce qui revient à l'année 1211.
Il est donc évident que Gombauld ne devrait point être
mis au rang des abbés entre Pierre de Laubesc et
Amalvin, puisque le premier occupait encore cette
dignité en 1210, et que le second la possédait en 1211.
Le numéro III est une reconnaissance datée de l'ère
d'Espagne 1278, c'est à dire de l'année 1240de J.-C
sous le règne de D. Jayme I, roi d'Aragon, par laquelle
Jean de Logran chevalier, spécifie les conditions aux-
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quellesil a reçudel'abbé de laSeauve, il titre d' antichrèse,
le prieuré d'Exea, et les autres propriétés du monastère
dans le diocèse de Sarragosse. Il parait qu'à l'époque
où cette concession eut lieu de graves abus s'étaient
déjà introduits dans le régime du prieuré. Il y avait des
réformes à faire et des dettes à payer. L'archevêque de
Sarragosse était intervenu en 1234 pourrégulariser l'état des prébendiers qui devaient y être admis, àla prière
de Grimoard, évêque de Comminges et abbé dela Seauve.
Aux termes de notre acte Jean de Logran acquérait
l'usufruit des biens appartenant à l'abbaye dans le diocèse de Sarragosse, sa vie durant, à la condition d'entretenir dans le prieuré d'Exea, un nombre suffisant de
moines de convers et de converses et d'en acquitter
toutes les dettes dans le délai de dix ans. Il s'obligeait
de plus à pay er annuellement au camérier et au pitancier
de la Seauve une redevance de cent trente morabetins
ou maravédis d'or. Le prieurê et toutes ses dépendances devaient, après sa mort, faire retour au monastère
libres et exempts de toutes charges.
Une lettre de l'évéqiie Grimoard, insérée dans la Gallia
Christiana (*) peut servir à compléter les détails donnés
par la déclaration de Jean de Logran sur la vie intérieure du prieuré.
On y voit par exemple que les clercs du prieuré
étaient taxés pour leurs vivres dans les proportions suivantes
Pain une arrobe (trente-deux1ivres) par jour pour
seize clercs soit deux livres de pain par homme.
(7 Gall. Chr,, 1:.l, Inst. col. 178.

317
Viande un quartier demouton, parjour, pour huit,
le dimanche, le mardi et le jeudi, depuis la Saint-JeanBaptiste jusqu'à Pâques entre Pâques et la Saint-JeanBaptiste, un quartier d'agneau avec du salé, pour trois.
Le lundi le mercredi et le samedi, un plat apprêté
au fromage.
Le vendredi un plat à l'huile. -Double
ration de viande aux grandes fêtes.
Vin une quarte par jour pour deux hommes depuis la Saint-Michel jusqu'à Noël depuis Noël jusqu'à
la Saint-Michel une quarte pour trois.
Quand les prébendiers voulaient prendre leurs repas
hors du prieuré on ne leur donnait que les rations de
pain et de vin.
Le numéro IV est une lettre en ancien idiôme Bordelais, d'Arnauld de la Caussade, un des frères du couvent de la Seauve à l'abbé Benoît de Guiton, ancien
professeur en droit canon dans l'université, alorsrécente
de Bordeaux, qui l'avait envoyé en Espagne pour réclamer, du prieur d'Exea les arrérages de la pension
annuelle qu'il devait payer au couvent. Cette lettre est
de l'année 1476 (*). A cette époque le monastère était
considérablement déchu de son ancienne splendeur par
l'incurie de ses chefs, ou par la nécessité des temps. Les
revenus de la maison qui, auparavant, étaient plus que
suffisants pour l'entretien de soixante prébendiers, pouvaient à peineenfaire subsister neuf. Ses propriétés, dans
les divers diocèses du royaume, avaient été usurpées par
C*)Arnauld de la Caussadeavait déjà fait le voyageen 1469.
ainsiqu'ilrésulted'une lettre du prieur du 15 novembrede cette
année. ( Arch.du département,Cart. de la Seauve.)
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les évêques; etles domaines qu'elle possédait àl'étranger
étaient aussi dilapidés, ou ne lui rapportaient plus rien
par suite des guerres continuelles de la France avec les
puissances voisines. Les retards de paiement quimotivèrent le voyage d'Arnauld de la Caussadeà Exea, avaient
précisément pour cause les démêlés du roi d'Aragon don
Juan II avec Louis XI. Le prieur d'Exea Jacques de
la Cavalleria, qui avait payé jusqu'en 1474, jugea à
propos de s'abstenir dès que la guerre eùt éclaté entre
les deux souverains heureusement la trève de 1476
permit à Benoit de Guiton de revendiquer ses droits et
après de longues difficultés qui avaient pour prétexte
la valeur relative des florins d'or et de la monnaie de
France, le prieur récalcitrant se soumit. J'ajouterai
que le frère Arnauld de la Caussade devint lui-même
prieur d'Exea après la mort de Jacques de la Cavalleria, qui arriva en 1478.
Le numéro V est une équation de change, aussi en
vieux gascon, entre les florins ou ducats de la chambre
Apostolique, etles monnaies correspondantesdeFrance,
d'Aragon et de Bordeaux. Cette pièce est extraite de
l'enquête officielle qui eut lieu en 1483, pour terminer les différents qui s'étaient élevés sur la réduction
de la somme due par le prieur d'Exea en monnaie de
France.
Les différents titres dont il est ici question furent
produits avec un certain nombre d'autres moins inté.
ressants pour nous à l'occasion d'un procès que le monastère de la Seauve eut à soutenir en 1562 contre les
Hiéronymites de Sainte-Engrare de Sarragosse, pour
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que le cardinal Pompée
à leur communauté
par le pape
en 152-9. Je me suis fait un devoir de les

la possession du prieuré
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transcrire
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le sens impossible
qui rendaient
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No 1.
Vos debedes saber que en el tempo de la conquista del rey don
Sancho, vina el compte de BigoITa et Gaston Despes noble, et
otros cavalleros de gascucnya et del rey en la conquista de Exea
Viendo el rey et et compte et los otros nobles et cavalleros que
tanto erade fuert el lugar que non la podian aver del poder de los
moros infieles Duo el compte de Bigarra et don Gaston Despes et
los otros cavalleros al rey. Senor sepias que aqueste lugar y es muy
fuert et ha tanto tempo que 10 tenemos cercado et no la podemos
aver et serior si fuese tu merce que tu quisieses fazer una cosa que
nos te diremos con la ayuda de nro s.ÏÍor Dios tu avrias el lugar a
tu mano. Et el senor rey dixo les que toda aquella cosa quellos le
disiesen, que la compleria por tal quel pudiese aver el lugar a su
mano. Las horas el compte et los cavalleros le dueron. Senor
de Santa5:lpias que en gascuenya ha un monasterio que se clama
Maria de la Selva major y alle se fazen muylos de miraglos por
virtus de nuestro senOL'Dios et meritos de cuerpo santo que alle ha
el qual ha nombre San-GeraIt. En el qual dito monasterio se cumobras de
plen humildosamente los mandamientos de la ley et las
misericordia; enlo se fazen muptus almosnas e muytos bienes piadosament. Las boras el sefior rey oydos et entendidos los miraglos
e virtudes quel nro senor Dios demostrava per meritos del sancto,
dixo al compte et a los cavalleros que cosa y es aquesta que me
demandades que yo faga? et el compte et el noble et los cavaller05
le dixeron nos non podemos aver ni cubrar aqueste lugar de Exea
sino y es con la ayuda de Dios e de la virgen Maria e de aqueste
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cuerpo sancto de senor Sant-GeraIt de la. Selvamajor etmercetuya
y es asaber que tu nos prometas et jures en presencianuestra a Dios
y a Sancta-Maria et al cuerpo sancto de senor Sant-Geralt de la
Selva major que ~i ellos nos ayudan et nos fazen bien e merce que
nos hemos victoria et esfuerço de vencer los infieles et cobrar el
dito lugar de Exea a nuestra mano que tu nos atorgues et nos des
Inego de continent, agora et a todos tempos jamas, la~ decimas et
primicias de pan et de vioo et de olivas et de cannamos et de linos
et de ganados grcssos et menudos et de todas aquellas cosas fructÍferas portantes fruttos sobre tierra. Las boras el senor Rey otorgolesne et jura et prometio al nuestro senor Dios Jhu Xro et a SantaMaria et al cuerpo sancto de Sant-GeraIt de la Selva major que
todas horas quel teniese el dito lugar cle Exea a su mano por
conquista del poder de los moros infieles, et el nuestro seÎÍor
Dios et Sancta-lllaria et senor Sant-Geralt les daba virtud et esfuerço et valor de vencer los infieles de manera quel dito lugar
pudian cobrar et aver a su mano, quel daba e die las decimas todas
et promitias entierament de todas aquellas cosas spacificadas e ordenadas de partes desusd. et suplicadas por los ditos compte el
noble et cavalleros al senor Rey. Las horas los ditos compte el
noble et cavalleros feytas las arogarias del senor Rey fezieron oracion et comendoron se devotament con
lagrimas plorando de los
susquellos et con suspiros gemegando et ben curando se al nro
senor Dios et Santa-Maria e al
cuerpo sancto de senor Sant-Geralt del monafterio de la Selva major, del qual fue el
primero
abbas. Estando confessados de todos sus pecados, aviendo contricion
de aquellos et perseverando en verdaderapenitencia todos comuniment seyendo concordes
aviendo sperança et buena fé en nro
senor Dios et (!n la virgen Santa-Maria et en el cuerpo sancto de
senor Sant-Geralt de la selva major, fueron a combatir el dito lugar
de Exea muy fuertment de manera quel dito lugar par bella conquista entraron el lugar de la dila villa de Exea, et 10 prendieron
assi en esta manera a su mano. Et mataron los moros et abieron
victoria de los infieles et despues en taqua han seydo todas las decimes et promicias sobreditas del lugar de la dita villa de Exea del
dito monasterio de Santa-Maria et del cuerpo Santo de sefior SautGeralt de la selva major a honar del quel fue feyta la conquista. E
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fue edificada gleisa et casa et ciminterio de entro et demas fortaleza del cuerpo del lugar de la dita villa clamada abbadia de Exea
en la qual fuesen recollidas todas las ditas decimas et promicias
del dito lugar a todos tempos iuxta 10 prometimento
feyto por el
senor Rey sobredito a los ditos compte et noble et cavalleros. Feyta
fue aquella conquista del lugar de la dita villa de Exea, nouas
1f1X C V J.
aprilis anno dmnce incarnationis
Lo sobredito fue sacado bien y fielmente de un libro antigo de
pargamino escrito de mano intitulado segun se contiene en las
dos primeras lineas de la primera plafia de la hoia precedente,
y
dello doy fe jo.
BAYETOLA
B
AYBTOLA
FRAIQCISCO
FRARCISCO
C*).

No II.
Notum sit eurictis præsentibus
atque futuris quod nos P. Gassie
momandalum Doi. Petri abbalis et totiusconventus
priorExee,ad
(4) François Bayetola qui !I légalisé le titre q,on vient de lire, etait
clerc et notaire d'E)ea en 156:1,Les deu=premières
lignes dont il est
question dans son attestation portent ce qui suit Estos son los confradres que entran en la confraria de san GeraIt, segun se diguen.
(Suivent les noms des prébendiers. )
Dans une lettre de Français BayetolD à l'abbé de la Seauve, en date
dU:17 février 1568, on lit le passage suivant
a En un libro que de nuevo aqui ha parecido, se balla la conquista
de Exea, como rera por esra copia V, M; reconoscera si ay otro tanto
en ese orchiv.; y si la colacion de Mossen Guillem Despiassat, prior
que fue de Exea, se halla, me imbie copia della etc. »
La copie, dont il est parlé dom ce passage, était vraisemblablement celle que j'ai retrouvée dans le dossier, et que fun vient de lire
mais j'éprouve quelque difficulté à l'réciser le sens des termes de
Bayetola, relativement Ii la source J'où cette copie a été tirée. On ne
sait s'il veut parler d'une publication nouvelle, ou de la découverte
d'un ancien mauuscrit, lorsqu'il dit.- en un libro que de nuevo aCes termes s'appliqueraient
peut-être
plus, à
qui ha parecido.
une publication qu'à une découverte
mais, d'un autre côté, il affirme avoir vu, lui-méme, le manuscrit dans l'attestation mise au bas
du titre, lo sobre dito fite sacado.
de un libro antigo de pargamino, escrito de mano, etc.
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l1asterii Silve majoris quod mandatum in eorum Litterls habuimus
quas nobis detulit venerabilis D. Gondobaldus major prior preJicti
monasterii et gubemator, atque de communi consensu monachorum et fratrum in Aragone commorantium et clericorum Ecclesie
Exee; damus Bartholomeo subdiachono filio venerabilis Dompni
Michaëlis de unicastro ( Uncastillo ) porcionem in Ecclesi~ de
Exea ut habeas ipsam et percipias in pace canonicè toto tempore
vite tue intùs in abbacià et extra talem et tantam qualem et quantam
ceteri clerici de Exeâ percipiunt atque habent; et ut hoc factum in
perpetuum robur obrineat firinitads, nos Gondobaldus prior predicri monaslerii alque rector, hoc signum Dni Petri abbatis (une
convenlus prefati monasterii
croix) et hoc signum (un losange
facimus in hanc cartam ad confirmandum hanc donacionem et testimonium perhibendum. Rujus autem rei sunt testes idonei assignati
D, Acenarius abbas de OlivA et D. Guillelmus Gassie prior Seto
Xrine. Actum est hoc mense Madii in ecclesiâ S. Salvatoris de
Exeâ, presentibus autem predictis prioribus, Dompno Guillelmo
Raymundi commendatore de Alcala, et Sancio de Olivano, et
Johanne de Lograno, commendatore de Arguilalce, et P. Bemard~
priore Sti. Stephani, et Petro Exemenez, et Spanol, Capellanis, et
Galindo Capellano Scri. Bartholomei et fratre Petro, et monachis,
et fratribus in Exeâ habitantibus et omnibus clericis ejusdem ville.
Ego Petrus sancü, publicus notarius Exee, de mandato DD. priorum
et ominum predictorum hanc cartam scripsi, Er~ M. CC. XL. V nI.
et eam sigillo predicri prioris Exee sigillavi.
N~ III.
Notum sit præ5entes litteras inspectw-ii, qubd ego Johannes de
Logran, miles, ci-imvoluntate et assensû uxoris mem Berguetoe, recepi domum Exeyæ cum pertinentiis suis quæ temporalia sunt, tantùm quanlùm possidet in præsenti domus de Exeiâ, ab Abbate et
conventu Silvæ majoris quamdiù vixero possidendam, sicut instrumentoquod ab Abbate et conventusilvm majoris superhoc confecto
pleniùs continetur juribus episcopalibus excepfis et pactionibus inferiùs denotatis. la primis promisi qubd divinum officiwn ibidem cum
suis luminarihus honori6cè celebretur. Prior erit ibi cum duobus
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monachis et illi conversi auteonversm vel condollati qui in præsenliarum sunt in domo vel in membris ejusdem. Ita quodmortuoiino de ilEs monachisvel conversis, Abbas Silvæ majoiispoteritaliumlocoipsius subrogare successivi. Quilibet verb monachus percipiet singulis
annis pro vestibus quadrginta solidos monetæ curribiüs in Aragone
conversus XK.1(ta, conversa ?L.~ti; quos denarios ego Johannes teneor eis persolvere, medietatem in festo sancti l1ichaëlis, aliam medietatem in festo dominicoe resurrectionie, sine contrarietate. Percipient vel'Omonachi et conversi aut conversoe portionem sicut clerici,
tam in festis diebus quàm profestis; scilicet de vino recipient illam
portionem quam clerici solent recipere a festo Sancti Michaë1is ad
Nativitatem dormni. Si abbas vel camerarius vel visitatores ab latere
Abbatis missi venerint Exeiam solemniter teneor eos recipere et
in necessariis providere. Si autem alter aliquis monachus vel frater
ordinis transitum fecerit per Exeiam, licebit ei ibidem, si voluerit,
per tres dies immorari, et ego tenebor eis in necessariis providere.
Clerici percipient portionem suam sicut solent. Ego autem supràdictus Johannes non potero recipere monachum neque couversum
neque conversam neque portionarium absque Abbatis licenliâ spetiali neque possessiones dictæ dom.1s dare vendere vel pignori obligare aut aliquo modo alienare, nisi possessiones quas habemus in
iillâ-novâ etApothecâ et vineis de Cesaraugustâetbereditatibus de
Mesalar et Gelo et Rigla de quibus potero vendere aut obligare
usque ad mille morabetinos pro debitis domus Exeiœ persolvendis.
Verumtamen domus de Cesaraugusta in quibus monachi consueveruut descendere ethospitari non potero dare, vendere, vel pig
nori obligare. Proptereà singulis annis, ego Johannes persolvam
annuatlm in festo apostolorum Symonis et Judx, centum ~YXta
morabetinos et mittam eos per proprium nuntium camerario et pitanciario apud Sylvam in termino nominato. Yemm si forte quod
absit non misero supradictum tributum, scilicet centum~l7L.ta aureos addictum festum, et propter defectum solutionis trihuti contigerit camerarium vel ejus nuntium venire Exeiam, ego tenebor et
vel ipsius nuntio ad resarcionem expensarum in eundo et redenndo.
Sciendum vel'o qubd priori quicunque fuerit in domo Exeiæ tenebor
persolvere quadraginta solidos sicut uni ex alils monachis, ethabebi
VIR to morabelinos super Ecclesiam et hereditatem Sancti Bartho-
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tenebit omnihus diebus vilæ sum, ut de
lomei quam S, de F.ba
predictâ peccuniâ prior possit habere aliduem servientem qui ei serviat et monaclris et ei provid~at in vestitu. Ego verb Johannes tenebor
dicto nuncio in ictualibus pro~-idere. Item sciendum est qubd ego
Johannes supradictus de Logran pnmisi et ad hoc me ohligavi qubd
domus Exeyæ cu:n omnibus hereditatibus suis et ornni melioratione
facta a me in eldem domo et olI1uilJUsallis bonis mobilibus et immobilibus qtile in eâdem domo aut appcndcntiis suis inventa fuerinl
post decessum meurn aut si me extra orcliuem Silvæ majoris habitum religionis reciperc contigerit quod aliquo modo non possum facere ordinis Silv.e majous erit prohria
nec heredes mei aut aliquis
de progenie nteâ aut alius nomine meo in domo Excix appendentiis aut liereditatibus ejus sive mobilibus aliquid poterit reclamare
aut habere. Item sciendum est quod e~o sa?pe fatus Johannes de
Logran tenenr omnia debita domûs Exeyæ persolvere infra decennium et cartas rc.ddere, ita quod cum lurmanitits de me contigerit,
aut si hahitum r2lib<lonisextrh ordinem Silvæ majoris recepero
quod absit dictam dornum Exeyoe cum omnibus appendcntiis suis liberam haheant Abbas et conventlis Silvæ majoris ab omnibus debitis
et immunem. Verùm ut prædicta omnia bouâ fide sine mal a ingenio compleantur, dedi prioi-i
Ecey:e et sociis suis qui sunt
cx parte Abbatis et conventus Sylvæ majoris fidejussores; Johanem
d'Annessa et ~icholaum de Exeya et Fortonem Petrum de Isoire,
et Petrum Euneco, et Fortoneuti Luppi de Annessa, milites de
Burgensibus dedi etiam firleiiissores istos Petrum de Curia et
Eximiuo Ispano et Ramundo de Sagarello et Johannem Bertrandi
testes sunt 5teph,rdus de Fayeth et Johannes de Daroca diachoni et
porcioiiarii ExeF2 et Petrus Justicia ejusdem villa? et Paschasius de
Gorrica. Actumapud Exeyam anno domini 11I.CC. XL., mense Septembri regnante J lcobo rege in Aregoue sub 2eràNI.GC. LXX. VIII.
Vincentius de
r3gon notarius Exeyæ hanc præsentem cartam
num fecit. Ego
propriâ manu scripsit et denotavit, et hoc sig
vera Johannes de Logran feci præsentem cartam sigilli concilii
Exeyæ et mei pr~)prii munimine rolrorar-i.
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No IV.
Mosser jo me recomandi à la vostra gracia a laquau plassia assabe
que jo soy estat en Aragon, et arribey dissabte, à VII oras, a la
Seuba ben molb3t, et no era sens causa, que despues que party de
Sarragossa no y a estat sens aigua; mes encaras se besonhas anessan plan, no me sare res mes quand jo bey que y a pena et granda
despensa, m'es grant dcsplasé. Jo aribey a Ayeheya la dimecres
a qui me disaprès tot sans; aqui me informey ont era la prüi
soren que era a Saragossa. Apres men aney à Paseau Santa-Crotz
e jo la balhey la berret de bostres parts et que bos recomandabetz
ad et; et que Ii pregabatz que si la priù de Exeya Ii abe halhatnégunas quitansasni autras ensenhamens que parlessan de las pensions,
que me las balhes. Et me fet bona resposta, que si ed ne trobava
res, ed mas balharé. Lo dijaus jo torney a det, et me disso que no
abe trobat res desso que !abey demandat. Apres, men aney a Christophol Santa-Crotz, et Ii balhey la berret de part vos, et bos remersiet fort. Jo la demandey si ed sahe quan se feLla quitansa que bos
la feretz quand ed portet la pension per la priù. Ed me fut resposla
que la balhet au priù. A la ora anereu a son pay e demanderen
cum jo abi feit daban et que no era possible que no fos en las vel6as et nos juret que no las abe trobadas, mes si la vinen en mans
ed las gardare et nos las halharé. Apres mén aney au notari trobey que futz mort. Jo demandey qui abe sous papeys, et que fo la
qui las ahe. Jo la demandey que me tirés las quitansas deu priù
mort. Et me disso que ed las sercare. Jo torney adet la dibendres
et me disso que non trobaba mes que una que era eslada tirada, et
trobere que era la que jo abi. Jo la paguey la viII per que las serques, et jo tornep ad et nprès dina. Me disso que no trobaba plus.
A la ora men aney à Sarragossa arribey la dissabte a nuyt. Lo
dimenge parley ab la priù que me balhes las pensions que debe
diu ans. Et me fet resposta que ed no culaba diure pension. nonobstan que ed agus trames de l'argen, oras a dus ans, au Coron
mes no sabe que debe. Jo la dissiu que no era res que vos trarneteretz dedens la terme un messatgey an loc deu Coron a lostau contengul en la sedula que non audit no eran, de que feren pro segra-
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meus, mes non Son de creyre. Et plus jo la demandey que me pagues. Et me fet re;posta que ed era content de fa son degut. Aqui
trameto serqua son fray, Mossen Alphonsa Sanchez quant fo bengut ed me demandet per que debe pension son fray per 10 priurat
de Exeya. Jo li dissui que 10 priurat de Exeya dependè de la Seuba,
et que los priurat7, que dependen de la Seuba pagaban totz et cascun an sertana pension, et que eraz en possession de la
pension de
Exeya cum paré per la reconoysensa deu priù mort. A la ora disso
10 fray que 10 dit priù era monge et bos 10 podetz fa
reconeyse, mes
aquo no ligaba son fray que no era subject per so que ed era ome
lays que ed abe la priurat en commanda. Mes si jo mostraby res
cum ed fos tengut de paga pension, que ed la pagaré. A la ora, jo
dissui que jo la mostrary; mes que bolen fa son diut. Aqui jurereu
que si fare. Jo la mostrey la vidimus et las letras deu priù et las
reconoysensas. Quant agot tot bist, fo sordeg que daban. Quant jo
ausy las resposta, jo fue tot esbaï. Mes me dissoren que si jo boli
abe un jurista que elz saren contenlz de ne abe un autre. Jo fut
content et alora jo dissui que jo no conoysi ome en la vila mes jo
me informaré qui aury per me. Jo me aney informa qui era mossen
Ramon de \Iur, si era ome de grand faison bon clerc et de bona
fama. Jo me aney adet e 10 demostrey tot 10 cas et 10 mostrey 10
vidimus et las letras et la reconoysensa deu pri'l et abiset tot abant
que jo partissile son estudy; quant ed ago tot bist medisso que abem
bon dreit pro; mes que la sen!ensia ua era sino arbitrary mes que
y abe que de mandamen de la boca deu papa los cardinaus aben
pronuutiat la dita sentensia; mes ed abisaret sus 10 cas et jo 10demostrey cum jo aloi parlat ab la prüt, et que ed fos per nos, et fo
content de estre un deus dos, mes que no dissessi au priù que jo abi
parlat ab ed. Jo me aney la jorn daban Sant-Martin que fo tot asso,
an dit priù et a son fray; et 10 dissui si bolen tira en abant sus la
matery dissoren que o. A la ora je dissui que jo abi demandat qui,
poyri jo troba per abocat me fo deit que jo podi abe messer Ramon
de Murs, et jo vuilh aquet et me fet la ora resposta que etz eran
content de aquet et que anessan parla ab cd. Nos aneren parla ab
lod. Demurs, a qui jo balhey tot et prenglio jorn a lendema de SantNiartin affa nostres besonhas. Jo aney adet la jorn de Sant-Martin,
vede que ley semlaha me disso que tot se portare plan a la ora jo
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Fuitot eonfortat; 10desse. A las VIII aras, jo me auey and. De Murs
et me disso que etz aben parlat ab ed, mes etz demandaban gra
cia. Et jo la demandey quau gracia demandaban que los quitessi
de las pensions; mes que bulhan reconoysse jo ne farey a vostra
ordonansa. Vinelz, ditz ed, 10matin. A VIII oras jo aney 10 priù
e son fray y fouren. Aqui cascun disso son advis. jo 10 demandey las pensions de V an que se montan atau cum 10priù abe aeoslumat de paga, que se montaba dou cens florens. Etz feren resposta
que no entenden pagua que fr. de Rey quand bendri a paga, segon la sentensia al'bitr81i mes per la reconoysensa que jo demandaby no era resonabla mes saren content que fessem una trabessa
que no demandessem sino a la moneda deu pays. Jo no ey bolut
cossenty sino cum era conleogut au vidimus. jo los ey mostrat i l fr.
a pè, no los bolen coneysse, mes disen que no y a fr. en fransâ, mes
1 qui bau XII soutz et VIII jacques. A la ora no feren res. Jo torney~aud. de Mur ed me disso que saren content de pagua L. /10rens, mes que los quitessi, e faran la reconoyssensa atala cum ~o
priù abe feyta apres jo binguy audi t loc.,nos troberen et foren cum
10 purmey. A qui me presenteren XXX /1orens et me pagaren x.{
a senfsimon que ben, quand pagaren l'autra pension. Mes no boleo
fa la reconoyssansa mes bolen que fossen quites ab los L florens,
et que los balhessi quitansa deque aujorndui. Quant jo by que
boleo que los fessi quitansa, jo fus conton de preni florens,
et
don quitansa deus XXX florens, en rebatamem de major soma. Et
aqui jo me party d'etz. Apres torney audit jurista bede que me
conselbaba, que 10 fesso veni per dabant l'oflieiau de M. de Saragossa 0 dabant 10 vicari, 0 per la man layca. Ed me disso que tant
era granda la fabo que etz aben a las cortz de la gleysa que de gran
temps no auré fin. Per la cort layca nols podetz fa cobeni, perso
que es de gleisa a gleysa. Me sare bon de abe provision de Rama
autrament no bas poyretz aiuda. Jo mostrey la sedula audit de
Mur cum la priù debe tramete las pensions an Coron et detz que
10 priù bas a conogut segun la sedula los pensions deas dus ans
grant cop conoyra la sedula. Lo fray deudit priù me a demandat
plusors de begadas C*) la deita sedula, mes no la poscuda abe;
(') Plusors de begadas pour plusors fez (fois), pur espagnol.
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que jo me doptabi que si l'abe, que no me la tot~tare, quant jo la
borry; jo ey agut la lettra de Alcala et l'ey assi. Lo priti bos a trames una letra mestre Nolot bos la portava. Jo fori anat debert bos,
mes jo no pusc ana, taut fey mau tems, que tot sui las e rassiu e
omes tant que nc se pot mes fa. Grant debat abem agut entre 10
priù et son fray el jo, sus las monedas de laur. Etz disen que 10 fr.
de fr. no bau mes 1111X ('; ard- jo los ey mostrat la estyma deus florins que bos me .1belz balhat etz uo bolen entendre, mes disen
tot JOIn cum dessus. Jo los ey deit que no se trobare fr. d'aur en
fr., que franc àpè o a cabat per sa etz no an bolut entendre à l'un
ni à l'autre, sino a la lur bollintat; mes son estats contents segun lur
dire que nos arremetessam aIr am es en Saragossa. Jo eri content
que arremetessam a i clercx rl :abinhan on la sentensia fo donada,
que si jo me fossi mes aus dus ornes de Sar.!lgossa etz no agoran
feit sino a la lur boluntat. Per so no me son ausat mete eu deit de
negun sino que fus aqui o la sentensia es donada. Aqui deben
sabe que bale en aquet tems fr. de Fransâ en florins d'aur. Jo no
ey poscut fa sita 5ank1.-Crotz que jo luy parley ad ed medis si y
poyrè ana ala cort Assaragossa, et me f resposta que no poyrè ana
de VIII jorns per so que abe a escola sos vinx, et fa los beural¡;es.
Quant jo ey bist asso jo ey doptat de la fa desplasé, si la fasi sita,
et plus, que la sitacion porta VI o VIII jorns per so que son de
lunh. Quant jo ey tot bist que la terme era lonc, jo men son tornat.
Mes que bos agalz probision de Rama, tot se poyra fa, e auran dopta
de ana defora lo regne- Autra causa no y a per la present. Jo bos
trameti de la pohdha per Dirnenge. Peyrot et Gabarret las portan,
que y a de caponx Ill, de galinas III atant n'ey trobat a la galineyra.
Quant jo party dessi ni abe XXV n XK.X. Jo crey que los lobs son
tornadas per acaba las sobras (**)que abey laysat. Nostre senher
bos tenga en salut. Vostre serbido de la Caussada.

Na V.
Lo priù d'Exea deu de pencion au monastey de la Seuba maiour,
eum par per sentency sub so douada, et aissi medis, per instrumens
(*) C'esl il dire, 80.
(~) Espagnol, signifiaue restes, reliefs.
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et recognoissensa de pencion,
so es assaver lassama eL quantitat de treinta et scinrl florins daur, complans scinq florirzs daur
per~ualre francsde france dnur; quenmontenlosti-enta etscinq
florins susdts vingt izuytfrans daur deFranssa, et lod. priu acostumat de pab a rluaranta et dus florins d'Aragon per losds. vingt
et huyt francs daur de Franssa, cum par per las letras escriutas
per fray Jacques de la Cavalaria prior que fo deud. priourat.
Item. et losd. trenta et scirzq florins daur son florins de Papa,
que nos apperan ducatz losquaus valent vitzgt et hurt francs apè
daur de Franssa.
Item. et losd. trenta et siac,/lorins de Cambra de Papa que son
ducatz valen en Bordaléslassoma de quatre vingt et ung franc bordalés et XL ard ().
Item. et losd. vingt et htcyt francs de Franssa daur que hom
appera franc apè o acabat segon 10 compte et la valor deusd.jlorins de cambra et ducalz valen lassoma susd. de quatre vingt et
ung franc et XL ard. bord.
Item. et losd. quatre vingts et un.g franc et XL ard- bord. que
valen losd. trenta et sine florins de cambra de Papa, valen vùzgt
et huyt francs daur de Franssa, arendutz et mes en florins
d'Aragon segond los loys corrent a Bordeu au présent en l'an que
l'om compta millIII LK.,(XIU, valen la soma et quantitat de XL nau
florins d'Aragon.
(") L'expression, encore usitée aujourd'hui, qui désigne ici la plus
petite fraction du francBordelais, ( Ardit ) est empruntée au basque,
et dérive del'empreinte que portait originairement cette monnaie. Ardia signifie en basque un mouton de la un ardit pour un n:oz~torz
c'est-â-dire, pour un denier, comme on a dit un florin, un cnrolu.e, un
noble, etc. On sait qu'il y avait sous le règne de Philippe le Bel une
monnaie d'or appelée agnelet. Il faut remarquer l'analogie que présententl'expression française agnelet etl'expression gasconne ardit ovecla
forme latinepecunia (de pecus~-Du reste, ce mot a été, comme tous
ceux dela mêmeorigine, le sujetdes commentaires les plus incroyables
de la part des anciens arcbéologues de la province.
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AVANT-PROPOS.
Les professeurs de l'institution royale des SourdsMuets de Paris tiennent entre eux des conférences
destinées à mettre en commun leurs observations quotidiennes, à perfectionner leur pratique, et à éclairer,
s'il se peut, les points de théorie sur lesquels les auteurs
n'ont pas encore pu s'accorder.
Souvent ils se trouvent ainsi entraînés presque
sans le vouloir à traiter des questions philosophiques
de la plus haute portée. Pour moi, je n'aurais pas osé
aborder le sujet épineux que j'ai essayé d'explorer, si,
vers la fin de 1837, mes [collègues ne m'en avaient
imposé Pobligation.. Aujourd'hui je me félicite de l'a(') Depuisla présentationdece mémoire M. Valade-Gabelest
devenumembrerésidantde l'Académie.
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voir fait puisque les conclusions de ce mémoire ont
été adoptées par la Conférence et approuvées par le
Conseil de perfectionnement, qui compte dans son
sein les Droz les Feuillet les Burnouf les de Cardaillac etc. etc.
Ce travail et quelques autres que je me propose de
publier successivement, doivent être considérés comme
autant de monographies susceptibles d'être réunies et
fondues en un seul corps d'ouvrage sur la spécialité
de l'enseignement auquel je me suis consacré depuis
près de quinze années.
J'aurais desiré modifier dès à présent la marche
suivie dans r exposition de mes idées et réunir en
faisceau les théories générales qui se trouvent éparses
dans plusieurs chapitres de ce mémoire mais j'ai
pensé qu'il serait toujours temps d'opérer ces changements, et qu'il y aurait certains avantages à laisser
quant à présent, à ce travail, son caractère primitif
craignant de heurter des opinions arrêtées, je suis forcé
de n'y découvrir les miennes, qu'à mesure des concessions acquises à l'évidence des faits je n'y montre le
but que lorsqu'on a déjà fait la route.
CHAPITRE PREMIER.
Exposition.
Les institutions destinées à la régénération morale
des malheureux privés de l'ouïe et de la parole, n'ayant
qu'un seul et même but, auraient dù, ce me semble,
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adopter les mêmes théories la même méthode et
tendre ainsi, vers l'unité qui multiplie la puissance.
Loin de là dès leur origine, et à dater de la polémique si habilement soutenue contre Heinicke, elles ont
fait schisme un esprit de secte essentiellement nuisible aux progrès de la science, s'est glissé dans toutes
ces institutions. L'école allemande attribuant à la
parole certaines propriétés mystiques prend l'articulation artificielle pour pivot de l'enseignement,
et, quoiqu'elle méconnaisse la fécondité du langage
d'action qu'elle proscrit dans ses théories elle ne
laisse cependant pas de le faire intervenir presque
constamment dans la pratique. L'école française, au
contraire, fidèle au principe posé par son fondateur,
accorde la prééminence au langage des signes; elle ne
voit, dans l'articulation artificielle qu'un accessoire
plus ou moins utile que, parfois même elle néglige
entièrement, sans égard pour les services réels qu'on
en peut attendre.
La question qui divise tant de bons esprits se complique d'une foule de considérations secondaires qui
la rendent susceptible de solutions différentes. La vérité
est toujours une; mais toutefois, pour qu'il en soit
fait d'utiles applications, elle doit être considérée dans
ses divers rapports avec la nature des choses. C'est
pourquoi, étudiant d'abord, comme théorie, la question
qui nous est donnée, nous examinerons l'articulation
artificielle et la lecture sur les lèvres sous deux points
de vue essentiellement distincts; savoir 10 Comme
instrument d'acquisition des idées ou de développement
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intellectuel 2° comme moyen de communication de
la pensée ou d'établissement des relations sociales.
Nous rechercherons ensuite, si l'articulation artificielle
exerce une influence sur la mémoire des mots, et si
elle peut favoriser le mouvement de la pensée, en lui
prêtant un point d'appui nécessaire; enfin, nous pèserons les avantages hygiéniques ou les dangers qui peuvent résulter pour le sourd-muet de l'exercice ou de
l'inaction des poumons, cet organe de vie dont la constitution délicate mérite des soins multipliés. Passant
aux applications de cette théorie, dans un second mémoire, nous établirons pour la pratique trois catégories d'élèves, selon que la surdité est complète ou incomplète le mutisme antérieur ou postérieur à l'àge
ou s'opère ordinairement le développement du langage (A). Nous esquisserons les méthodes à employer
pour restituer l'usage de la parole à ces trois catégories d'élhes, et nous mettrons en parallèle les soins
qu'exige pour chacune d'elles l'étude de l'articulation avec les avantages qu'elle leur procure
nous
nous attacherons ensuite à voir la part qu'on peut
donner à cette élude, dans les institutions qui selon
leur importance et les ressources dont elles disposent,
emploient l'enseignement individuel, l'enseignement
simultané ou l'enseignement mutuel; enfin, après avoir
recherché jusqu'à quel point le système phonique des
principales langues de l'Europe, et l'orthographe
qu'elles ont adoptée, simplifient ou compliquent l'étude
et la pratique de la parole artificielle nous serons
j'espère en état de prendre des conclusions, et d'in-
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diquer comment elle pourrait être enseignée dans l'institution royale de Paris de manière à favoriser les
résultats généraux de l'éducation au lieu d'en contrarier le mouvement progressif.
Dégagés d'aveugles préventions eff orçons-nous de
éclairons -la par des
perfectionner notre pratique
théories plus rationnelles et plus complètes; et, faisant
aux institutions étrangères de sages concessions, portons-les à nous emprunter, à leur tour, les moyens
de rendre leur enseignement plus fructueux et plus
rapide; l'éclectisme ramènera graduellement tous les
esprits à l'unité si desirablé.
CHAPITRE II.
De l'articulation artificielle et du langage naturel des
signes, considérés comme moyen de développevzent
intellectuel (B).
Vous n'avez point oublié cette réflexion si vraie,
échappée à l'un de nos membres « quelle est la mère
qui, les bras croisés, enseignerait àparler à son enfant?»)
En effet, on se tromperait étrangement, sil'on pensait
que l'intelligence se développe ( chez l'individu doué
de tous les sens extérieurs) uniquement par le langage oral; quelle lumière la parole porterait-elle dans
l'esprit de l'enfant, si l'attention de celui-ci n'était,
en même temps, dirigée sur les choses et les faits dont
le langage devient pour lui le signe de rappel et l'analyse plus ou moins parfaite? C'est par des signes
que la mère dirige l'attention de son jeune élève sur
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les objets dont elle veut lui faire connaitre le nom
c'est par l'expression de la physionomie et les modulations de la voix qu'elle captive son esprit, et le contraint de se porter, à la fois, et sur les mots et sur les
choses. Ainsi dès son premier essor l'attention de
l'enfant se trouve partagée entre deux ordres de sensations essentiellement distinctes les sensations de la
vue, par lesquelles les choses font affluer les idées, et
les sensations auditives destinées à le mettre en possession du langage.
Et, comme si la nature avait craint que, moins
affecté par l'ouïe, l'enfant ne fit pas deux parts égales
de son attention, elle a fait de l'oreille un instrument
de jouissance" vives et profondes qui ébranlent sympathiquement les organes de la voix ces puissants
auxiliaires de la pensée. Voyez le nourrisson bercé sur
le sein de sa mère, il joue, il sourit, il crie, il pousse
au hasard des sons qu'il articule de même non pour
exprimer des idées (il n'en a point encore), mais pour
se procurer les impressions dont il est si avide pour
se manifester, à lui-même, sa propre existence. Le langage naturel des signes, c'est à dire les faits, les actes,
l'expression de la physionomie et les gestes indicateurs
dont l'enfant est habituellement le témoin sont la
cause extérieure des idées qu'il peut acquérir la parole n'est que l'instrument au moyen duquel il enregistre les idées, les classe et en fait des combinaisons
nouvelles.
D'habiles philosophes ont décrit la manière dont
l'homme entre en possession de la parole. Nous n'a-
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vons pas la témérité de vouloir traiter après eux
un sujet aussi élevé mais nous avons dù montrer les
principales causes de la prodigieuse rapidité avec laquelle l'enfant doué de l'intégrité de ses sens s'approprie la langue maternelle; ces causes, nous les
avons trouvées dans l'attrait inhérent aux modulations
de la voix, et aux sensations qu'elles procurent, dans
la simultanéité des impressions auditives avec les perceptions visuelles enfin, dans le partage, à peu près
égal, qui se fait de l'attention à ces deux ordres de
sensations Si cesassertions trouvent des contradicteurs,
un fait suffit pour répondre à leurs objections; que,
dans la première enfance, l'oreille ne soit pas bien
conformée; que, cet instrument, si délicat et d'une structure si complexe, vienne à manquer d'une seule touche, adieu le charme qui valait à l'ouïe une si grande
part d'attention; plus de vibrations sympathiques ca=
pables de mettre en jeu les organes de la voix les
impressions visuelles absorbent la part d'attention
qui devait se porter sur l'ouïe les idées affluent par
la vue mais ne revêtent point les formes sonores dont
la perception serait difficile et fatigante et, s'il n'est
point l'objet de soins tout particuliers, l'enfant reste
muet, comme s'il était complètement sourd; un simple engourdissement, une légère détérioration de
l'oreille interne, le met hors d'état d'apprendre la langue maternelle par l'usage (*). Ayant ainsi apprécié
(`) Voyezce qa'en dit l'éditeurde l'opusculede Desloges,préface,page Il. C'estaussil'opinionde NI.Itard.
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la proportion dans laquelle la vue et l'ouïe contribuent
au développement intellectuel, comme aussi les conditions qui rendent ce développement d'une si merveilleuse promptitude nous pressentons les ressources
immenses quE: nous offre le langage des signes pour
porter la lumière dans l'esprit du sourd-muet, et l'impuissance dont est frappée la phoriomimie pour atteindre le même but. Je demande pardon d'employer une
expression que j'ai forgée tant bien que mal; ennemi
du néologisme, il me semble cependant permis de créer
un mot nouveau pour une idée qui ne saurait être
bien rendue par les expressions en usage. Phonomimie désigne collectivement l'articulation artificielle
et la lecture sur les lèvres en d'autres termes les
mouvements à effectuer pour l'émission de la parole,
et à percevoir pour son appréciation visuelle. La
phonomimie est donc pour les sourds-muets, la parole
dèpoÙil1ée de la voix qui en est l'essence (c), privée
des intonations qui la vivifient de l'accent qui lui
donne une puissance magique; c'est la parole destituée
de cette simultanéité précieuse qui en facilite si merveilleusement l'association avec la pensée; c'est une
écriture fugitive incomplète que le sourd voit tracée
sur les lévres d'autrui, et qui se révèle en lui-même
par des sensations tactiles (D). Quelle prodigieuse force
d'attention l'emploi d'un instrument si compliqué et
si imparfait ne nécessitera-toit pas d'abord de la part
d'un pauvre enfant dont les facultés sont encore débiles et engourdies? « Obligé de s'appesantir sur les détails les plus minutieux de l'effet qu'il voudra produire
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et sur les modifications presqu'insensibles que doivent
avoir, presque à chaque instant, les directions diverses
du mouvement, pour se coordonner avec ces détails;
l'attention en sera surchargée, et tout progrès lui sera
interdit (*). » Buffon a dèfini le gcnir, une longue patience, c'est à dire la patience de soutenir de concentrer l'attention sur un objet donné. Comment oserait-on en exiger d'un malheureux sourd-muet, au début de l'enseignement? et cela pour lui rendre une
parole inerte presque morte, à une époque où dépourvu
d'idées, il ressentfort peula nécessité, soit de combiner,
soit d'émettre celles qu'il peut avoir CE)
Ce n'est
donc point de la phonomimie qu'on doit attendre le
développement de l'intelligence puisque son emploi
suppose la connaissance du langage et une force
d'attention acquise par une éducation bien dirigée.
La prévoyante nature qui pourvoit l'homme d'un
organe double pour chaque sens lui donne égaIement le geste et la parole dont les fonctions se trouvent parfaitement semblables, quoiqu'ils emploient des
éléments divers, et que l'un s'adresse à l'œil, tandis que
]' autre frappe exclusivement l'oreille. Dès que celle-ci
est impuissante, l'œil, continuant ses fonctions, devient
en outre laporte du langage; mais, dès-lors aussi, plus
de liaison de concomitance (**), entre la perception
(*)VoyezlesÉtudesélémentaires,delU.de Cardaillac,tom. 1er,
p. 188, des Habitudeset en particulierdes Hahitudesactives,
page 430.
n A moins de substituerà l'oreille, non plus les yeux, le
tact, le goûtou l'odorat; les difficultésqui cnrésulteraientdansla
pratique,sonttrop évdeutespour queje m'arrêteà les indiquer.
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des faits générateurs des idées et celle des signes qui
doivent s'associer à ces idées pour en devenir l'expression. Telle est la principale cause de l'infériorité
réelle dans la'luelle le sourd-muet se trouve placé.
Qu'on se serve avec lui soit de la phonomimie soit
du langage naturel des signes, soit de l'écriture, il lui
faudra presque toujours deux actes successifs d'attention, là où un seul nous suffit. Aussi, l'association des
idées à leur signe de rappel sera-t-elle pour lui plus
lente, pluspénible et, partant, moins complète. Hàtonsnous, toutefois, de faire observer que, par sa naturemême, le langage naturel des signes supplée, jusqu'à
un certain point, au défaut de liaison que nous venons de signaler. Le nombre des onomatopées ou
mots imitatifs de la chose qu'ils signifient, est tellement
restreint, que la langue parlée peut être considérée
comme eutièrcment formée de signes purement arbitraires, tandis que les signes du langage mimique
ayant leurs éléments dans l'imitation des formes la
simulatiorz (les actes et l'expression de la physionomie,
gardent presque constamment une étroite analogie avec
l'objet même ,le la pensée; cette analogie fait la puissance des signes mimiques puissance telle, que l'enfant atteint d'idiotisme devient par elle susceptible
d'une certaine éducation.
Mettant en parallèle la phonomimie et le langage
des signes nous les trouvons également destitués de
la simultanéité qui facilite l'association de la parole
vivante aux impressions, cause extérieure de nos idées;
toutes les deux entrent en nous par la même porte
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mais l'une nécessite un grand effort d'attention, soit
pour être perçue soit pour être reproduite l'autre
au contraire, est perçue sans effort, reproduite sans
peine la première, cause des impressions de natures
diverses chez celui qui parle et chez celui qui écoute
la seconde des impressions identiques la phonomimie, dépourvue d'harmonie est sans analogie avec
l'objet de la pensée le langage des gestes au contraire, fondé sur cette analogie même s'adresse à
l'imagination, et, par sa facilité, la grâce de ses mouvements, leur cadence leur vie supplée en quelque
sorte à l'harmonie des sons, premier véhicule de l'éducation, comme elle le fut de la civilisation du genre
humain. Au langage mimique il appartient donc d'opérer les premiers développements de l'intelligence
chez le sourd-muet, puisque c'est principalement lui
qui l'opère chez le parlant puisque sa nature intime
en facilite l'association avec les idées puisqu'il est à
la parole, ce que la danse est à la musique; puisqu'enfin, la force de ce levier est telle, qu'il ébranle même
l'idiotisme.
CHAPITRE Hl.
De la phonomimie considérée comme moyen de communication,

Le développement intellectuel et moral, est le point
important sans doute dans l'éducationdes sourds-muets;
mais cette éducation serait-elle un bienfait pour eux
s'ils ne pouvaient établir avec le monde des relations
promptes, faciles et sûres?2
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Dans une sociëtè composée de sourds-muets et de
personnes sachant également bien comprendre et s'exprimer par le langage des gestes, le besoin de la parole ne se ferait pas yiwment sentir; chaque jour la
preuve en est sous nos eux. Mais le petit peuple de
sourds-muets au milieu duquel nous sommes placés,
n'a pas une existence propre et indépendante ce n'est
pas ici que nos élèves ont pris naissance, ce n'est point
ici qu'ils doiwnt achever leurs jours. Rentrés dans
leur première famille, le langage des signes saurait-il
suffire à leurs besoins? Certainement non. Quelque
les
naturel que soit ce moyen de communication
parlants en ignorent bénéralement la pratique; énergique expression des appétits brutaux, des passions et
des sentiments la mimique se refroidit sitôt qu'elle
veut analyser la pensée, et, pour cootinuer d'être comprise, elle suppose, comme tout autre langage, la connaissance parfaite de conventions préétablies. Une
minorité imperceptible ne parviendra jamais à soumettre à ses convenances, la presque totalité des hommes. L'écriture, cette parole visible et permanente,
offre au sourd-muet un plus sùr moyen d'établir des
relations intimes avec la société, mais seulement avec
la société lelti-ée, restriction immense qui exclut la
généralité des individus avec lesquels, au sortir de nos
classes le muet se trouve ordinairement en rapport
d'intérêt et d'affection; ainsi, quand même la lenteur
de l'écriture, les préparatifs qu'elle nécessite et la concentration d'activité qu'elle exige, ne la ferait pas clas~
ser parmi les moyens insuffisants, l'état actuel de l'instruction des masses, lui ôterait le caractère d'univer-
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salitè indisl)ensahlepour atteindre le but qu'on se propose. A l'exception des auxiliaires incommodes, nécessités
pour l'écriture, la dactylologie offre les mêmes inconvénients de plus il en est qui lui sont propres tels
que la difficulté d'une lecture rapide et l'étude préalable qu'elle suppose chez le parlant.
La phonomimie prend ici son véritable rôle car
il s'agit non plus d'étendre et de rectifier les idées
du sourd-muet mais de le mettre en état d'employer
pour son bonheur, les connaissances qu'il a acquises.
Le parlant trouve dans la langwe écrite, le complément de son instruction, au moy en duquel il est mis
en rapport de pensées et de sentiments avec les grands
hommes de tous les pays et de tous les âges; le muet
qui possède la langue écrite, jouit déjà de la société
des livres, mais c'est uniquement par la langlle parlée
qu'il pourra établir des relations faciles avec la partie de
la population contemporaine restée ètrangère aux arts
et aux sciences enseignés dans les écoles puhiques.
La phonomimie ou langue parlée sera donc non le
moyen mais le complément de son instruction par
elle, le sourd de naissance mettra en circulation les
idées qu'il aura acquises par une autre voie; il prendra
aussi plus d'intérêt à toutes les scènes du monde en
lisant sur les lèvres d'autrui une partie des propos qui
les expliquent et les vivifient.
Des opinions bien diffèrentes ont été professées sur
cette matière par un homme dont les talents et le caractère méritent également l'estime publique. Je ne saurais, toutefois, admettre avec lui que l'alphabet labial
soit à la parole plus que le dessin n'est à l'objet qu'il
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représente (*). Quelle que soit la sagacité dont le sourd
ce trouve doué, il ne saurait reconnaitre aux mouvements des lèvres et au jeu naturel des autres parties de
la face au-delà d'un tiers des valeurs phoniques profe-.
rées devant lui. Réduit à ces proportions l'alphabet
labial me semhle devoir être assimilé aux écritures
sténographique~; pour les déchiffrer, il faut joindre à
l'habileté que donne une longue habitude, la connnaissance préalable des discours sténographiés.
A Dieu ne plaise toutefois que nos paroles aillent
porter le découragement au cceur des mères qui, d'après
les sages conseils de M. Ordinaire, voudraient, dès la
plus tendre jetllieSse, exercer à la parole des enfants privés de l'ouïe. En continuant de parler à ces pauvres
enfants, elles réussiront à leur enseigner la valeur d'un
certain nombre d'expression8 éparses, et àleur faire contracter la sage habitude de porter une grande attention
auxmouvements des lèvres, comme servant de commentaire au jeu de la physionomie. Que ces tendres mères aillent encore plus loin, qu'elles essaient de délier chez le
jeune sourd-muet les organes de la parole l'exercice placera ces organes sous l'empire de la volonté, et la tâche
des instituteurs se trouvera plus tard et moins pénible
et plus fructueuse.
Les auteurs sontfort peu d'accord sur l'importance et
la facilité relative de l'articulation et de la lecture sur les
(') Vide Essaisur l'éducationet spécialementsur celle du
sourd-muet, par M. Désiré Ordinaire, directeur de l'institution
royalede Paris. ChezHachette,1836.
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lèvres. M. Itard (') pense qu'on peut amener un enfant
sourd à prononcer clairement toutes les valeurs phoniques, mais il nie que celui-ci puisse lire la parole sur
les lèvres, s'iln'est aidé d'un certain degré d'audition. M.
Recoino(**), au contraire, estime presqu'impossil)le l'enseignement de l'articulation, et conseille de s'en tenir à
l'alphabetlabial, dont l'acquisition, dit-il, ne coùtepresque aucun soin. Il importe, avant de passer outre, de bien
fixer notre opinon sur ce dernier point. Ecoutons, à cet
effet, l'un des pères de la science il doit faire autorité
en cette matière « L'alphabet labial dit Bonnet n'a
et ne peut avoir de règles fixes; ce que les élèves en
apprennent doit être attribué à leur propre sagacité,
et c'est à tort que le public en fait honneur à leurs
maitres. Quand les sourds-muets parviennent à lire sur
les lèvres, ce n'est pas avec une grande stireté qu'ils
entendent un raisnnnement ou une conversation, mais
plutôt les propos communs et ordinaires; ils comprennent ceux-ci par le grand usage, quoiqu'ils ne voient
pas tous les mouvements qui concourent à leur formation, s'aident aussi de la réflexion, apprécient les actions
de celui qui parle, ainsi que les temps, les lieux et les
circonstances. »
n est donc vrai comme le dit 31. Recoing, ({'Jel'étude de l'alphabet labial ne nécessite presqu'aucun
C*)Célèbre médecinattachéà l'institutionroyale des SourdsMuets, dont la sciencedéplorela perte récente.
(") Elèvede l'école Polytechniqueet père d'un sourd-muet,
dont a faitavecsuccèsl'éducation;ila publiéplusieursouvrages
surla matière.
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soin de la part dit professeur; mais, ne nous y trompons
pas cette étude n'en est pas moins longue et pénible
pour l'élève qu'eUt' astreint à une grande contention
d'esprit. L'enseignC1llent de l'articulation
plus fatigant pour le professeur, a pour l'élève quelque chose
de plus satisfa lsant par la certitude de ses résultats.
En vain alleguerait-on que la parole du sourd de naissance, reste dépourvue de tout ce qui fait le charme
de la voix, qu'elle manque de netteté, et qu'elle ne peut
être facilement I~omprisede ceux qui n'ont pasl'habitude
de l'écouter. Telle quelle, la parole n'en est pas moins
l'expression réfléchie du sentiment et de la pensée, et, à
ce titre, elle rend encore au sourd de naissance des services de plus d'un genre.
Ceux qui, comme I4I. Recoing, dédaignent l'articulation, ou qui, à l'exemple de M. Itard, seraient portés à
condamner la lecture sur les lèvres, ont perdu de vue
quetouh'éhicule de la pensée doit être réciproque c'est
à dire, doit pouvoir également nous servir à exprimer
nos propres idées et à nous approprier les idées d'autrui.
Or, ni l'articulation, ni l'alphabct labial, pris isolément, ne remplissent ces conditions ils se complètent
l'un par l'autre et ne forment qu'un seul moyen de
communication (*). On ne doit donc, sous aucun prétexte, négliger l'une de ces deux choses; la connaissance des rapports qui lient l'écriture à la prononciation, est indispensable à la pratique de l'articulation,
(*)Cette considérationme fait auacherune yande importance
à l'adoptioud'un motuniquepour exprimercesdeux chosesen
commun.
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comme à celle de la lecture sur les lèvres. L'étude de
ces rapports, fait la principale difficulté de l'une et de
l'autre. N'est-ce pas un nouveau motif pour que le
sourd-muet, qui a surmonté les difficultés de cette étude,
ne reste pas privé, soit de la faculté d'épancher ses sentiments parle moyen universellement en usage, soit du
moyen de s'approprier une partie des richesses intellectuelles dont la société fait un commerce si actif `?t
Je terminerai cette trop longue digression, en appelant votreattention sur un opuscule del'abbé Deschamps,
intitulé «De la ~naniére de suppléer aux oreilles par les
yeuz. » L'auteur y expose les avantages que les personnes
atteintes de surdité, mais jouissant de la parole, peuvent
retirer de l'alphabet labial; il y rapporte les essais qu'il
a faits sur bon nombre d'individus affligés de cette in..
firmité. Après avoir parcouru cet intéressant travail,
les détracteurs et les partisans trop exclusifs de la lecture sur les lèvres, resteront convaincus ceux-ci, que
la pratique de cet art, pleine de difficultés, suppose chez
l'élève une grande patience une sagacité parfaite et
un vif desir de s'instruire joint à un grand fond de
connaissances acquises; ceux-là, que, nonobstant les
graves difficultés d'un art qui ne repose sur aucune régIe
fixe, certains sujets parviennent à se l'approprier parfaitement, et que tous les sourds peuvent en retirer d'u~
tiles services (G).
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CHAPITRE IV.
De fi-n~luencede l'articulation sur la Illémoire des nzots
et du point d'appui qu'elle peut prêter à l'action de
la pensée.
L'abbé de l'Epée avait établi une si étroite analogie
entre les signes méthodiques la construction de la
phrase et même, sous certains rapports la structure
des mots, qu'il n'hésitait pas à considérer toute langue'
écrite comme étant également la représentation directe des signes méthodiques et de la parole (H~. S'il
pouvait en être ainsi si le système de ce vénérable
philantrope était admissible, le mouvement de la pensée, fondé sur l'arrangement de la phrase mimique
viendrait se reproduire dans la phrase écrite, et il serait
dès-lors indifférent à l'esprit d'opérer ses combinaisons
avec des mots ou avec des gestes malheureusement
il n'en est rien. Les signes méthodiques ont été bannis
de l'enseignement (1). La lancue mimique, aujourd'hui
en usage dans cette institution, puise presque toujours
sa clarté dans la construction qui lui est propre elle
imprime à la pensée un enchaiuement presque constamment en opposition avec l'ordre et la marche de la phrase
française. Cette observation capitale a servi de point
de départ à l'école actuelle qui fonde sa méthode sur
l'enseignement direct de la langue écrite, de telle sorte,
que le sourd-mnet acquiert deux langues maternelles
l'une, dont il a apporté en lui-mème les rudiments, et
qui donne promptement à ses facnltés intellectuelles
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tout l'essor dont elles sont capables l'autre, dont il
soupçonnait à peine l'existence avant son éducation
pédagogique, qu'il apprend avec peine, mais au moyen
de laquelle il moule ses pensées sur un type aussi analytique que fécond aussi précis que général; ces deux
langues respectent réciproquement leur indépendance
ou du moins n'empiètent jamais l'une sur l'autre, de
manière à altérerleur constitution intime.
Quandle sourd-muet combine ses idées à l'aide dulangage des gestes, l'action de lapensée s'appuie sur des sensations produites par le mouvement musculaire des diverses parties du corps; ces sensations ne sont pas aussi variées, aussi distinctes aussi pénétrautes que les sons
de la voix; mais, à coulrsùr, elles prêtent à la pensée
un appui suffisant puisqu'elles surexcitent le sentiment, et le transforment souvent en passion ardente (i)
En est-il de même de l'écriture? Chacun des signes
qui la composent est, à la vérité, suffisamment distinct;
mais, comme le mot écrit affecte peu l'organisme, l'esprit en conserve difficilement le souvenir. Cette circonstance suffit pour que le sourd-muet soit naturellement
porté à combiner ses idées de préférence avec l'élément
mimique, et puis, s'il veut les écrire, elles ne sauraient
s'enchaîner d'après les lois de la construction française
telle est la principale cause du peu de progrès de nos
élèves. Un très-petit nombre seulement combinent
mentalement leurs idées au moyen de l'écriture.
Si, comme je l'ai dit, le souvenir du mot écrit manque
de vivacité, le mouvement de la pensée lié à la langue
écrite, doit se traîner péniblement; ou, s'il accélère sa
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l'esprit risque à chaque instant de laisser
échapper quelques-uns des éléments à la combinaison
desquels il est actuellement occupé. Nos ohservations
quotidiennes donnent à cette déduction le caractère de
la certitude en effet chaque fois qu'un élève est embarrassé pour écrire un mot dont il n'a pas suffisamment la mémoire, il se hâte de recourir à la dactylologie veut-il apprendre un mot nouveau il en forme
les caractères avec les doigts (K); une leçon apprise par
des transcriptions répétées laisse peu de traces dans la
mémoire je me réfère à votre propre expérience. S'il
en est ainsi, et c'est pour moi une vérité incontestable,
l'articulation artificielle ne facilitera-t-elle pas la mémoire des mots bien plus que ne saurait le faire la
dactylologie Sous le rapport de la force des impressions, nous leur reconnaissons une égalité parfaite la
dactylologie appartient, il est v rai, au tact et à la vue,
tandis que l'articulation appartient uniquement au toucher mais celle-ci a quelque chose de plus intérieur,
de plus naturel et de plus favorable à la méditation
ce qui ne suffirait pourtant point pour lui assurer la
préférence, si elle ne possédait en même temps l'avantage de la rapidité par son identité avec l'élément syllabique. N'a-t-elle pas également l'heureux privilége de
ne point interromprele cours des occupations ordinaires,
en sorte qu'elle peut facilement se transformer en hahitude. L'articulation contribue-t-elle donc à rendre plus
vive l'impression faite par l'écriture? Je le crois; toutefois, le point peut être contesté, mais ce qui ne saurait
être révoqué en doute, c'est qu'elle tend éminemment
marche,
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à faire reconnaître à l'mil les groupes de lettres correspondant aux syllabes, et à simplifier ainsi les éléments
du mot écrit (L).
M. Watson, directeurdel'école des S. M. deLondres,
assure que l'enseignement de l'articulation
loin de
prolonger le temps nécessaire à l'instruction du sourd-muet, est au contraire, un moyen d'accelérer ses progrès. Telle est aussi l'opinion du savant instituteur du
Zurich. « La production de la parole par les organes de la
voix, quoique les sourds-muets ne puissent la saisir par
l'ouïe, leur donne beaucoup de lumières sur la nature
de la langue à laquelle les élèves qui parviennent à
prononcer, apportent toujours plus d'intérêt, plus de
vivacité; ils y font toujours plus de progrès. » (Mémoire
de NAÊF.
Je n'hésiterai donc point à conclure que l'usage de
l'articulation donne du corps à la pensée et qu'elle
facilite la mémoire des mots (M). Cette vérité me semble sanctionnée par tous les philosophes qui ont reconnu
à la parole, la propriété de développer l'intelligence
en facilitant la rumination des idées.
CHAPITRE V.
Des conséquences qu'e~ztra.inepour la santé l'exercice
m.odéré, ou l'inaction des organes vocaux.
Les solides avantages que la phonomimie procure
aux sourds qui en font usage, ont été, je pense, suffisamment démontrés; néanmoins, si comme le croient
quelques esprits prévenus, ce genre d'exercice pouvait
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nuire à leur santé, devrait-on persister encore à les y
appliquer `? Certainsenfants éprouvent un véritable dégoùt
pour les exercices préliminaires d'articulation (*); aussi,
emploient-ils toutes sortes de ruses afin d'en être dispensés; il n'est donc pas étonnant qu'ils accusent de
la fatigue dans un organe où ils éprouvent des sensations tout à fait nouvelles, et que la tendresse aveugle
de quelques parents ait craint que l'articulation artificielle ne fatiguât la poitrine. Heureusement, loin de
confirmer ces appréhensions la science médicale en
démontre la fausseté. En effet, d'après les savantes
observations de M. Itard et de plusieurs autres habiles
praticiens les phthisies pulmonaires sont trois fois
plus fréquentes cliez les sourds-muets que chez les
parlants; ces maladies s'y développent plutôt et font
des ravages plus rapides. Le tempéramment
lymphatique, qui est celui du plus grand nombre, les dispose
sans doute au-x phthisies pulmonaires mais la science
n'hésite pas à reconnaître dans le défaut d'action des
organes respiratoires, la principale cause" de ces fâcheuses prédispositions.
L'homme fut organisé pour exprimer sa pensée, spécialement au moyen de l'air mis en vibration dans
l'appareil vocd; par une mystérieuse sympathie, les
muscles pectoraux qui concourent à la production de
la parole, n'entrent ils pas en mouvement, même chez
les sourds-muets, chaque fois que l'action cérébrale se
(*)Ces préjugés,cettesortede répugnance,les élèvesdePéreire
la partageaient.
(Opusculede PierreDesloges,page 32.)
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trouve portée à un certain degré d'énergie? Un désordre
dans l'organisme tend nécessairement à engendrer de
nouveaux désordres; c'est ainsi que la surdité entraine le
mutisme. Trop longtemps inertes, les .organes de la
respiration n'acquièrent pas le degré de force et de
développement nécessaire; l'expectoration devient rare;
les mucosités s'accumulent, engouent les vaisseaux
aériens. Voilà comment se trouvent provoquées les
irritations de poitrine qui dégénèrent si fréquemment
en funestes maladies. Le plus sûr moyen de les éviter,
c'est de ramener l'enfant atteint de surdité, le plus
près possible de son état normal, c'est de lui restituer l'usage de la parole. Cette vérité fut si vivement
sentie à Copenhague, que l'administration ordonna
l'enseignement de l'articulation artificielle comme exercice hygiénique.
Aux considérations nombreuses qui nous font adopter théoriquement la phonomimie comme moyen essentiel de communication et comme auxiliaire de la mémoire, vient donc s'ajouter encore la nécessité de fortifier par l'exercice l'appareil respiratoire, et d'y faciliter la circulation des fluides vitaux, afin de préserver
le sourd-muet, de sa déplorable tendance à la phthisie.
Le médecin de l'Institut impérial des sourd-muets de
Vienne, a constaté que cette maladie est plus rare chez
les sourds devenus parlants, que chez ceux qui n'ont
pas été appliqués à l'étude de la parole (N).
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NOTES.
{A) Les deux caractères du mutisme, combinés avec les deu",
genres de surdité, donnent, il est vrai, quatre catégories de sujets;
mais nous n'avons pas à nous occuper de celle qui comprend les
personnes de tout âge, chez lesquelles l'audition s'est plus ou moins
altérée postérienrement au développement de la faculté de parler,
sans leur avoir fait perdre, toutefois, l'usage de la parole(o)Le langage mimique, ses éléments, sa syntaxe, son génie, offrent
un vaste champ dont ]'el1semble n'a pas encore été sérieusement
exploré. Les instituteurs en ont tour 1:1tour exagéré les ressources
ou la pauvreté, ils n'en ont point étudié]a constitution intime et les
principaux effets; les artistes n'en ont aperçu que le côté pittoresque les philosophes l'ont considéré sous un point de vue trop
général étraugers à la pratique de l'enseignement, ils n'ont pu
juger sainement les théories posées et défendues par de l'Epée,
Jamet, Béhian, Recoing et l'École allemande.
L'attention des linguistes et des grammairiens, doit aujourd'hui
prendre l'éveil. L'étude comparée de la mimique, du langage écrit
et de la parole vivante considérés sous le point de vue de leurs
éléments constitutifs, doit jeter un grand jour sur les conditions
que tout signe doit réunir pour se prêter utilement aux combinaisons de la pensée.
(c) Dans les séances publiques de l'institution de Paris, on demande fréquemment aux sourds-muets, ce que c'est que le bruit,
le son, la musique. Voici comment y répondit l'un des sujets les
plus distingués, formés par la nouvelle école a1V'ayant jamais
entendu les doux sons de la musique, je ne saurais pas mieux répondre à cette question, qu'un aveugle ne peut raisonner des couleurs; mais, si vous me demandez quelle idée j'en ai, je dirai que
je considère la musique comme mae danse intérieure. »
(n) L'un de mes collègues ayant révoqué en doute le fait ici
avancé, je le prie de consulter l'ouvrage de M. de Gérando, sur
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l'Éducation ,les suurds-mucts de uaissance, tome lI, page 4 1 4. Le
ineme auteur, dit ailleurs « Cette sensation peut être comparée a
celle que l'impression en relief fait éprouver aux doigts de l'aveugle.
C'est une sorte d'alphabet, un alphabet singulier, un alphabet tactile c'est un clavier dont les touches s'étendent depuis la poitrine,
jusqu'à l'extrémité des lèvres. »
CE)Je n'ignore pas que certains sujets ont fait un effort contre
nature; de telles exceptions confirment la On
peut trouver
du génie dans la tête d'un sourd-muet de dix ans s'ensuit-il qu'on
doive en exiger de tous ses compagnons d'infortune i
A ceux qui seraient portés à revendiquer en faveur
gage des gestes, le caractère que je viens d'attribuer à
parlée, je ferais observer qu'il n'est point ici question de
sourd de naissance en communication avec les peuples

du lanla langue
mettre Ic
de l'Asie

et des nouveaux continents, objet pour lequel, sans contredit, le
langage des gestes mé,'¡tcrait la préférence, mais bien d'établir,
entre ses compatriotes et lui, des relations promptes, faciles et complètes. A mesure que la langue mimique étend sa sphère et généralise sa portée, elle devient de plus en plus lente et verhcuse
or, la bri~veté et la concision sont indispensables aux relations
sociales et se trouvent dans la phonomimie dont l'usage d'ailleurs
interrompt peu le cours des travaux manuels, tandis que le langage
des signes, suspend forcément toute autre espèce d'occupation.
(G) L'abbé Deschamps rapporte qu'une demoiselle, d'un esprit
vaste et rempli de connaissances, mais d'une très-grande laideur.
s'exerça avec le secours de
poussée par une cu~iosité naturelle
son miroir, à lire sur les lèvres pour savoir ce que les hommes
disaient d'elle. Après quelques mois d'application, elle parviut au
point de suivre aux muuvements des lèvres une conversation tenue
h voix basse dans l'éloignementEn octobre 1830, je causai moi-même assez longtemps avec [\lLle
Maroi, élève de Péreire. Je dois avouer que, sur toutes les choses
qui ne sortaient pas du cercle ordinaire de la conversation, elle
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hésitait si peu. £Ille je crus un instant étre l'objet de quelque superclierie.
(a) IV Lettres à un ami intime page 5'1. « Quant à toutes les
idées particulières que les autres langues expriment par des sons
passagers et qu'elles fixent sous les yeux (chacune à leur manière),
par les caractères d'écriture qu'elles adoptent, celle-ci les représente par des gestesplus expressifs que la parole, et rend ces mêmes
idées, persévéramment sensibles à nos yeux, en se servant du genre
d'écriture qui est en usage dans le pays où elle se trouve" v
(1')On divise les signes mimiques en signes naturels, signes artificiels, signes arbitraires, signes de mots, de choses, primitifs, dérivés, de réduction, simples, composés, etc., etc. Ces désignations
portent en elles-mêmes une explication suffisante ilu'en est pas
ainsi de la qualification de méchodir~uc appliquée au système de
signes, préconisés par l'abbé de l'Épée. Les signes méthodiques
n'excluent aucune des sortes ,l'éléments mimiques sus-mentionnés,
mais ils en subordonnent la coordiuation à celle de la phrase écrite
dont ils cherchent à imiter les artifices grammaticaux. Une phrase
écrite est-elle formée de dix mots, par exemple, la phrase en signes
méthodiques
qui en sera la traduction, aura un nombre égal de
signes principaux rangés dam le rnème ordre; autour de chacun
de ces signes, vicndront se grouper d'autres mouvements accessoires ayant pour objet d'exprimc,. l'espèce grammaticale, le genre,
le nombre, le temps, le mode, la personne, etc. malheureusement
ces signes accessoires ne pouvant se lier et se fondre dans le signe
principal, au lieu de dix signes, la rhrase mimique se trouvera, en
réalité, eu avoir un nombre quatre ou cinq fois plus grand. Or,
l'expression des idées secondaires, étant sur le plan que devraient
seules occuper les idées principales et y remplissant un espace
beaucoup trop grand, l'esprit ne saurait plus embrasser l'ensemble
de la phrase mimique, ni saisir les rapports gén~raux qui en lient
1es diverses parties.
Se bornerait--on aux dix signes principaux, on n'en serait guère
mienx compris si l'on conlinuait il calquer la construction mimique
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sur la phrase écrite. C'est que le langage naturel des signes sup
prime nombre d'articles et de conjonctions, rend explicites des
rapports iudiqués chez nous par une simple désinence, en exprime
d'¡;utres implicitement par un arrangement particulier des parties
de la phrase, et, dans son allure toujours libre, se trouve presque
constamment en opposition avec la marche de la phrase française
ainsi que ~ous l'avons déjà dit.
La mimique met le signe d'un rapport après ses deux termes,
quand il lui plaît de l'exprimer
Les cheveux sont sur la tête,
Téle cheveux sur.
Une table de marbre,
llTarbre table.
Je viens de Paris,
Paris quitté, moi venirPaul boude

il n'est pas sage.
Paul boudé Paul sage non..

On voit, par ces exemples, que la mimique n'admet point des signes de rappel de signes, contrairement à.toutes les autres langues
qui adinettent des signes de mots.
Introduire dans ce langage des signes de mots, comme l'a fait le
vénérable abbé de l'Épée, c'est donc en violer la nature, en entraver
la marche, tendre un piége à.l'esprit et rompre la liaison immédiate
qui doit toujours subsister entre le signe mimique et la pensée.
Subordonner la construction mimique à une construction étrangère, c'cst priver le langage du sourd-muet des moyens auxquels
son génie a le plus fréquemment recours, pour l'expression des
rapports, soit des choses, soit des idées entre elles; c'est lui ôter les
expédiens syntaxiques qui lui sont propres; c'est éteindre ses plus
vives clartés. Enfin, accompagner chaque signe principal de signes
accessoires non susceptibles de liaison, c'est rompre l'unité sans
laquelle, ni mots, ni signes d'aucune espèce ne sauraient se p¡"êter
ntilement aux combinaisons de la pensée. Faut-il donc s'étonner
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que les sonrds-rouels, enseignés par les signes méthodiques,
écrivent sous la dictée, les périodes les plus difficiles, sans être,
pour cela, en état de comprendre les propos les plus ordinaires,
encore moins d'exprimer spontanément, par écrit, leurs pensées
et leurs sentiments.
(J) Voyez a ce sujet l'histoire des Français, dans les cinq derniers
siècles. lUonteil rapporte que la règle de plusieurs couvents, interdisait la parole et tolérait le langage des si,-nes; mais que, frappés
de l'influence que cette langue exerçai sur le développement des
passions,

les supérieurs

se virent bientôt obligés d'en proscrire

l'usage.
La pantomime parle aux passions, les excite, les fait déborder.
On sait la fureur des Romains pour cette espèce de jeux scéniques,
et ce qui en résultait pour les bonnes mœurs. S'il n'était pas sourdmuet lui-même, nous serions donc étonnés de voir UDde nos collèôues, 31. Berthier, regretter, dans un article fort remarquable du
dictionnaire de la conversation, que le gouvernement ne favorise pas
de tout son pouvoir, une création de thé~tres nouveaux où la saine
niorale serait enseignée par la voie de la pantomime
(K) On ajoute à la propriété qu'out les signes de réveiller les
idées, en ajoutant au degré d'impression qu'ils font sur les sens.
Cette vérité, dès longtemps reconnue, explique et justifie la prescription de l'Église catholique, qui oblige tous les ecclésiastiques à
lire leur bréviaire en articulant chaque mot. On a craint que la
routine ne tuât l'attention, et l'on a exigé, non seulement que les
prières écrites soient actuellement sous les yeux, mais encore
qu'elles soient distiuctement prononcées, afin que le mouvement
organique joint à l'impression visuelle et il l'impression auditive,
soutienne et dirige constamment le mouvement de la pensée.
(L) L'auteur de l'École espagnole des sourds-ntuets (ouvrage
trop peu connu) Don Lorenzo Hervas y Panduro rapporte une
expérience qu'il il faite pour s'assurer de ce fait a Sachant, dit-il,
par raisounement et par espérieuce l'immense travail auquel le
sourd-muet doit se livrer pour apprendre un idiome, et réflécLis-
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sant sur les moyens il employer pour alléger tant de fatignc, j'ai
les mots en
jugé qu'il conviendrait de leur enseigner prononcer
même temps qu'ils apprennent a les écrire, puisque l'iflée sensible
qu'ils auraient de la prononciation des mots, pourrait être~facilement excitée et en réveillerait promptement 1-1mémoire. Cette
pensée m'étant venue à l'espnt, j'appelai chez moi un sourdmuet qui savait prononcer des mots. A sa vue, j'écrivis six mots
extraordinaires qu'il n'avait jamais ni lus, ni vus; je lui fis prononcer
trois de ces mots, et lui montrai peu à peu les trois autres sur un
autre point; ensuite je lui dis de les écrire tous les six. Le sourdmuet reproduisit exactement deux des mots qu'il avait prononcés,
et quant à cet!r qu'il avait vus sans les prononcer, il en écrivit
quelques syllabes, mais ne put se souvenir de toutes les lettres dont
ils étaient formés. Ce fait me confirma dans l'utilité de ma pensée.
Pour que le sourd-muet, s'appuyant sur la prononciation des mots,
se rappcUe plus facilement l'écriture, il n'est pas nécessaire que
le maître les lui fasse tous prononcer il haute voix; ce mode d'enseignement serait trop long et trop pénible; il suffit qu'il lui fasse
mouvoir les organes de la manière dont les mots doivent être
prononcés, etc.
(m) Je m'en rapporte encore à l'expérience des instituteurs. Ceux
de nos élèves qui possèdent bien cet instrument, Benjamin, Levassor, Allibert, Dubois et même le jeune Gault, aimcnt à étudier leurs
lecons à haute voix.
(1')Voyez ce qu'en dit le docteur Orpen dans sa lettre adressée
àl'éditeur de l'OLservaterrr Cirrétien. See Elcventh reportl 1 8~6),
of the national institution for the Deaf aud Dnmb of Ireland,
page 152.
M. le docteur Person, médecin de l'institution impériale de
Saint-Pétersbourg, affirme également que la maladie la plus ordinaire aux sourds-muets est l'étisie: il pense que la cause doit en
~tre attribuée principalement au peu d'action des organes respiratoires- De la, MM. Fleury et Gotirzoff, directeurs de cette institution, infèrent avec raison, qu'il serait utile et salutaire dc soumettre
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les poumons de tous les sourds-muets, a une sorte de gymnastique
vocale.
Ces Messieurs sont portés a croire que la nature suggère cet
expédient à quelques élèves qu'on voit se retirer a l'écart pour crier
et chanter à leur manière. Enfin, ces honorables instituteurs croient
avoir remarqué qu'un grand nombre de sourds-muets vieillissent,
deviennent apathiques avant l'Age et qu'une fois tombés dans cet
état, les maladies dont ils sont atteints, leur sont presque toujours
funestes.
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LITTÉRATUU
ETBEAUX-ARTS.
NOTICE
SUR LE C9STER4,

PRÈS SAINT-J\IÉDARD

lue dans la séance
Par

générale

du 2 c février

EN JALLE,
r 83g.

M. DUB~ND.

La commune de Saint-Médard en Jalle est située il
l'entrée des landes dont la vaste étendue se prolonge
jusqu'aux dunes qui bordent l'Océan, et des boiscouvrent la plus grande partie de son aride territoire qui
ne produit que peu de vins et de céréales de médiocre
qualité; elle est traversée par le ruisseau de la Jalle qui
prend sa source vers l'extrémité occidentale de la coinmune, au lieu nommé Cap d'aou bos (Tète du bois);
faible à son origine, il coule d'abord au milieu des
landes; bientôt il se grossit de plusieurs affluents, de
nombreuses petites sources, et resserrées en un étroit
canal ou déployées en vastes nappes, ses eaux limpides suivent leurs cours capricieux sur un sable doré,
tantôt au pied de hautes dunes couronnées de taillis
tantôt au travers de bois épais et solitaires, tantôt entre
des murs de rochers

taillés à pic, enfin, il arrive à la
d'oÙ il prolonge son cours
poudrière de Saint-Médard,
jusqu'à la Garonne dans laquelle il se jette après avoir
mis en mouvement de nombreuses usines.

:~62
de ses rivages la profonde
font éprouver
paix des sites agrestes ([u'il traverse
mille sensations variées mais toutes douces et tranLa fraiclteur délicieuse

que vient interrompre par un contraste frappant, l'aspecl sévère des tours d'un chàteau féodal dont
les vieilles murailles raphellent des idées de guerre et
de mort ce chàteau est le Castera.
quilles,

quart de
au
lieue au-dessus de la poudrière de Saint-Médard,
milieu d'un marais entouré de bois d'une vaste étendue;
Ce vieux manoir

est situé ~-tmoins d'un

éloigné de tout chemin et de toute habitation
perdu
dans un désert, presqu'inconnu
dans la contrée, il n'a
pas même de nom qui lui soit propre, car on ne le débanale de
signe jamais que par cette dénomination
C'astena commune, en Gascogne, à toutes les vieilles
Aucun
forteresses ruinées et d'une origine inconnue
auteur ancien ne le mentionne
la tradition locale est
muette à son égard; le nom de nul de ses nobles possesseurs n'est venu jusqu'à nous; enfin, l'obscurité la
plus profonde enveloppe tout ce qui lui est relatif (*).
aussi absolu de renseignements,
il ne reste qu'une seule ressource pour découvrir quelque chose sur ces ruines c'est de les interroger ellesmêmes on peut le faire avec quelque succès, bien que
Dans un dénùment

r) L'abhé Baurein dit en passant qu'il n'en existe plus que les
fondements situés att milieu rie la Jalle et l'on verra bientôt que
ses murailles situées au bord du ruisseau sont presqtr'entiéres.
La statistiquede la Gironde le désigne~vol.1 p. :18,), mais sans
aucun détail, sous le nom de C~rstelet.
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ces vieilles murailles n'offrent

que bien peu d'indices
propres à en indiquer l'âge ou l'histoire.
Le Castera est situé sur la rive droite de la Jalle qui
en baigne le mur occidental, et menace de renverser
bientôt une des tours déjà profondément minée. Les
restes apparents d'un large fossé prouvent qu'autrefois
cette défense l'entonrait des autres côtés; il paraît aussi,
que le ruisseau ne s'en est autant rapproché que par
une déviation

de son conrs, et qu'autrefois il suivait
une autre direction encore indiquée par un de ses bras
sans issue, connu sous le nom de Jalle morte et situé
vers l'ouest à 80 ou 100 mètres de manoir. Quoi qu'il
en soit, on ne peut maintenant parvenir aux ruines
qu'en suivant la Jalle au moyen d'un bateau, ou en
traversant à pied le marais qui les entoure, chose à peu
près impossible lorsque les eaux sont hautes et difficile encore quand elles sont basses, pour ceux que l'habitude n'a pas rendu familiers avec un passage étroit
et sinueux, à peine indiqué à travers le marécage,
La végétation vigoureuse des arbres touffus qui s'élèvent autour des murs et dans leur enceinte les cache
presque de tous les côtés, et je n'aurais pu en donner
une vue, si je n'avais conservé celle que j'ai jointe à
cette notice (no 1
et que j'ai dessinée à une époque
où les arbres étaient moins élevés à cette différence
près, les lieux sont demeurés exactement les mêmes.
Je passe à la description du château et j'appelle l'attention sur les dessins ci-,joints, dont l'inspection en
apprendra plus que ne pourraient le faire de nom-

36<
breuses pages de texte. Je m'occuperai
térieur, puis du dedans.

d'abord de l'ex-

.Les tours et les murailles qui les unissent sont construites en pierres généralement de bonne qualité, appareillées avec soin, et dont le parement extérieur a la
forme d'un carré long; il y existe peu de dégradations,
si ce n'est dans les sommets des tourelles qui dominent
encore les courtines de 1~ à 1 50~; ces dernières paraissent n'avoir rien perdu de leur hauteur, seulement
il y manque un mince parapet dont une seule pierre
placée au sommet de la face sud et contre la tour sudouest, parait attester l'ancienne

existence.

La face nord est percée au rez-de-chaussée
d'une
porte ogivale à double rang de claveaux dont le premier est presqu'entièrement
détruit; des deux côtés de
la porte sont deux meurtrières mutilées et en dessus
au premier étage, un renfoncement ou sorte de nicbe
carrée qui peut-étre a contenu une figure de saint,
plus deux étroites fenêtres. La face orientale a deux
meurtrières

semblables à celles du côté nord au rez-de-

chaussée et au premier, deux jolies fenêtres d'une conservalion parfaite, décorées de quelques ornements,
formées chacune de deux arcades en trèfles circulaires
et séparées par un pilier carré la face méridionale a,
comme les précédentes et au rez-de-chaussée,
les deux
meurtrières dont une est entièrement fermée par une
maçonnerie plus récente que celle du mur, mais qui
parait avoir été exécutée à une époque peu différente
à en juger par la pureté des arêtes de cette meurtrière

365
qui ont été parfaitement conservées par cette maçonnerie additionnelle; cette circonstance m'a permis de la
et j'en donne ici le tracé
avec exactitude
(no 2 ) au premier étage sont deux petites croisées
semblables à celles de la face nord, et contre la tour
dessiner

sud-ouest, une petite construction saillante en maçonnerie et qui a contenu deux siéges de latrines (~) enfin
la face occidentale a comme les trois autres les deux
meurtrières du rez-de-chaussée,
puis au premier étage
deux fenêtres, l'une petite et étroite comme celles de
la face nord, l'autre à peu près semblable à celles de
la face orientale mais moins bien conservée.
Chacune des tourelles a au premier étage une petite fenêtre semblable à celles déjà décrites.
Tel est l'extérieur du Castera que des lierres vigoureux revêtent en mille endroits de leur riche verdure,
sous laquelle on aperçoit les débris d'anciennes générations de la même plante que le temps a desséchées.
Entrons maintenant dans l'intérieur du chàteau, c'est
là surtout que nous devons rechercher des vestiges propres à nous en faire connaitre l'ancien état.
La seule porte qui y donne entrée est au milieu de
la face nord, et dans l'épaisseur de son pied droit du
côté de l'ouest, on voit le renfoncement
dans lequel
glissait la forte pièce de bois que l'on tirait en travers
des battants, pour les assujétir et en augmenter la résistance après avoir franchi le seuil on se trouve dans
un vaste espace à peu près carré, et que subdivisent en
(*) Plan du premier étage, lettre A.
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trois parties inégales deux murs en moilon dont la
hauteur n'a jamais dépassé celle du rez-de-.chaussée(*);
celui situé vers l'ouest n'est plus élevé que de un à
deux mètres, on y voit une porte et une petite fenêtre
entre lesquelles le parement du mur du côté du compartiment intérieur, est fortementcorrodé
par l'action
prolongée du feu, en un endroit (**)qui parait avoirservi
de foyer, maisoù il n'existe nulvestige d'une cheminée
qu'il eut d'ailleurs été à peu près impossible de construire en ce lieu

Le mur opposé n'existe plus qu'en
partie, mais on y voit les restes d'une porte correspondante à celle dont je viens de parler Par une singolarHé remarquable
ces deux murs sont placés vis à vis
les quatre meurtrières des faces méridionale et septenl'une d'elles en est entièrement fermée ainsi
que je l'ai déjà dit, et l'usage des trois autres en est
extrêmement gêné: Je rechercherai
plus tard quels
trionale

motifs ont pu faire adopter une disposition aussi peu
en harmonie avec la destination du chàteau.
Un assez grand nombre de consoles saillantes et de
trous de solives, régulièrement alignés, indiquent d'une
manière certaine la hauteur du plancher du premier
étage qui est précisée d'uue manière encore plus exacte
et par les seuils des quatre portes qui donnent entrée
et par les renfoncements des croisées
cette position du plancher connu
on peut avec assurance en conclure que la hauteur du
dans les tourelles,
et des cheminées;

(') Plandu rez-de-chaussée.
Plan

du rez-de-chaussée, leure R.
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rez-de-chaussée,
égale dans toute son étendue, était
de 2m 65c environ, car le niveau du sol n'a point varié
sensiblement, ainsi que je le prouverai bientôt.
Des indices analogues à ceux dont je viens de parler
donnent aussi la hauteur du premier étage, mais elle
n'a pu être la même partout En effet, toute la face
sud et une petite partie de celles nord et ouest
où il
n'existait que de fort petites fenêtres, portent la trace
évidente de planchers supérieurs qui auraient réduit la
hauteur

du premier étage à 2m 50 mais partout où il
existe de grandes fenêtres on ne voit aucune trace de
ces planchers, et il n'aurait pu en exister au niveau
de celui dont il vient d'être parlé puisqu'ils seraient
nécessairement passés au travers des grandes fenêtres
et vers le milieu de leur hauteur Ce premier étage était
donc divisé en logements de plusieurs espèces; les uns,
principaux et éclairés par les fenêtres grandes et ornées avaient une hauteur

à peu près égale à celle des
murailles, c'est à dire 4m 30 au-dessus du plancher
les autres, secordaires et n'ayant que de fort petites fenêtres n'étaient élevés que de 9-in50, et peut-être existait-il, en dessus et sous les combles, d'autres logements
encore plus modestes.
Cette division par étages établie, je reprends la description des faces intérieures des murailles du château.
Dans la hauteur du rez-de-chaussée,
les quatre tourelles sont massives, et la forme générale du chàteau
exactement quadrangulaire
on
y remarque du
(') Plan du rez-de-chaussée.
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la porte en ogive à l'extérieur mais
côté septentrional,
est formée par un arc de cercle
qui intérieurement,
et aux quatre côtés sont les meurtrières
très-surbaissé,
dont j'ai indiqué la forme extérieure et dont je vais
Chacune présente une
décrire la disposition intérieure
sorte d'arcade
de claveaux

dont le cintre composé de deux rangs
superposés, forme un arc de cercle de

1m 65 de corde et Om 50 de flèche; cet arc repose sur
deux pied-droits verticaux de 0~ 70 de hauteur, qui
s'arrêtent à un mètre au-dessus du sol sur une surface
horizontale dont le plan triangulaire va se terminer en
Les deux papointe à l'étroite ouverture extérieure
rois sont formées par deux plans verticaux converet la voùte appareillée
gents vers la même ouverture,
avec soin, est un demi-cône dont le sommet correspond encore à la même ouverture extérieure de la
meurtrière.
la
Cette disposition donne lieu à deux remarques
première, que le plan horizontal sur lequel s'arrêtent
les pied-droits des meurtrières se trouvant à un mètre
au-dessus du sol, hauteur la plus convenable pour l'emploi des arcs et des arbalètes alors en usage, il est vraique le
semblable, ainsi que je l'ai dit précédemment,
niveau de ce sol n'a point changé la seconde que les
traits partant des meurtrières ne se croisaient qu'à 5
ou 6m des courtines, et laissaient les tours angulaires
tout à fait à découvert; pour compenser ces circonstances défavorables à la défense du château, en ce qu'elles
permettaient de l'approcher sans danger par les angles
et de travailler sans péril à percer la muraille dès qu'on

369
étaitparvenu à sa base, on avait compté sans doute, sur
les fossés, les barrières extérieures, les projectiles qoi
étaient lancés des croisées ou plutôt du sommet des
murs, et la forte résistance des tourelles massives dans
leur partie inférieure.
sesdifférenQuantau premierétage, j'aidéjàindiqué
tes hauteurs et les causes auxquelles peuvent être attribuées ces irrégularités
Je vais en décrire successivement les quatre fa(-es avec tous leurs détails intérieurs;
l'examen du plan n~ 3 facilitera l'intelligence de la description.
La face septentrionale est percée de deux petites
croisées, dont l'ouverture extérieure a On~22 de largeur,
sur Om65 de hauteur; elles sont placées l'une à 1~ l'autre à 1m 50 au-dessus du plancher; aussi étaient-elles
plus propres à voir, sans être aperçu, ce qui se passait
au-dehors
qu'à éclairer les appartements
près de la
tourelle nord-est, une cheminée de 2m de largeur (*)
est renfoncée dans l'intérieur
jamais eu de décoration

du mur et parait n'avoir
en saillie.

La tourelle nord-est contient un escalier de pierre en
vis et à noyau plein, assez bien conservé et au moyen
duquel on parvient sur la muraille; on entre dans cette
tourelle par une petite porte (**), pratiquée dans le pan
coupé et recouverte d'un cintre à peu près demi-circulaire; une petite fenêtre, tournée vers le nord et semPlan

du premier étage lettre C.

C**)Plan du premier étage, lettre D.
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blable à celles de la face septentrionale,

3- est prati-

quée.
Les deux croisées de la face orientale ont déjà été décrites du côté extérieur; en dedans, chacune d'elles est
garnie de deux siéges en pierre appliqués contre l'épaisseur du mur et réunis par une petite banquette
qui règne le long de la façade; le cintre supérieur de
l'ouverture

est un arc de cercle surbaissé dont la flè-

che est de Om 32c, J'ai retiré de la muraille le reste d'un
gond fortement oxidé et qui a dt'i faire partie de la
ferrure de la menuiserie. Près de la tourelle sud-est et
à lm au-dessus du plancher, sont réunis quatre renfoncements carrés portant
doute des armoires.

feuillures

(*); c'étaient

sans

La tourelle sud-est est semblable en tout à la précédente, sauf l'escalier qui n'y a jamais existé; sa petite
croisée est tournée vers l'Orient.
La face méridionale

était entièrement

occupée par
on y remar-

les appartements de la moindre hauteur
que deux petites fenêtres semblables à peu près à celles
déjà décrites, et entre elles une ar~noire (**) pareille en
tout à l'un des quatre compartiments qui existent dans
la face orientale, puis une cheminée (*) noyée dans
l'épaisseur
placement

de la muraille et dont il ne reste que l'emenfin et près de la tourelle sud-ouest, une

du premier étage lettre E.
Même
plan, lettre F.
("') Mtmeplan, lettre G.
Plan
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petite porte qui conduisait aux latrines saillantes CO).
La tourelle placée à l'angle formé par les faces méridionale et occidentale

à celle sud-est;
sa fenêtre est tournée vers le midi, et elle f:ontient une
petite porte communiquant aux latrines en saillie (**).
La face occidentale

est semblable

contient

deux fenêtres, l'une
grande et l'autre petite, semblables à celles déjà décrites, et en outre deux cheminées (") semblables aussi
à celle de la face sud, mais un peu moins dégradées;
leur état m'a permis de reconnaitre que leur ouverture
intérieure avait 1m20 de largeur sur une hauteur à
peu près égale, mesurée sous la clé de l'arc de cercle
surbaissé qui la couronnait, et il faut remarquer que
l'âtre de ces cheminées comme ceux de toutes les autres, est fortement

corrodé par l'action du feu.

La dernière

tourelle située à l'angle nord-ouest est
semblable à celle qui lui est diagonalement opposée,
mais elle contient en outre un siége de latrines en pierre
disposé avec quelque soin, et qui parait avoir été contenu dans un petit compartiment intérieur dont il reste
on voit au pied de la
encore des traces apparentes
tourelle dont il s'agit et à l'extérieur
le tuyau de descente de ces latrines, qu'une brèche dans le mur a mis
à découvert (*).
Ménie
Même

plan, lettre H.
plan, lettre A.

Mêmeplan, lettres 1 el K.
du rez-de-chaussée, leure R.
Plan

("')

:13
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Le sommet des iu tirs (*) est partout de niveau et l'on
voit les tUJau~( des quatre cheminée· (**); les quatre
tourelles s'élèvent au-dessus des murailles, et ces suront une épaisseur moindre que celle des
parhes inférieures; on y remarque, comme je l'ai déjà
fait observer, le dernier débris d'un parapet (*) qui,
haussements

sans doute, régnait jadis sur tout le développement
murailles.

des

Tel est exactement
matériaux

le Castera; rien n'indique que les
dont il est composé aient précédemment fait

partie d'une autre construction, et l'on n'y voit aucune
trace des incendies ni des assauts auxquels les forteresses de cette époque étaient si fréquemment exposées,
toutes les parties de celle-ci qui
mais au contraire
étaient de nature à résister au temps, sont parvenues
jusqu'à nous dans un état de conservation remarquable.
Après celle description exacte de toutes les parties
du château, je vais rechercher quelles inductions peuvent en être tirées.
Quantà l'époque desa fondation, la forme de la porte
d'entrée, celles des fenêtres principales et des meurtrières, ainsi que quelques autres vestiges, s'accordent
parfaitement pour indiquer le commencement du XIIIe
siècle, c'est à dire la première époque de l'architecture
orientale qu'on est convenu d'appeler gothique.
Sa destination militaire ne saurait être douteuse et
(`) Plandu sommetdes murs.
Nlu'me plan lettres L M N O.
("") Plan du sommet des murs lettre P.
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si l'on considère d'abord, l'indifférence des seigneurs de
cette époque pour la commodité de leurs demeures, ensuite, les dispositions que j'ai indiquées et d'où il résulte
qu'il y a existé des logements principaux et d'autres secondaires, enfin, les indices qui prouvent une habitation
prolongée, on pourra conjecturer avec quelque vraisemblance que ce chàteau était, non un poste isolé et
mais bien le séque l'on n'occupait que fortuitement,
jour habituel d'un chef de quelque importance.
Le rez-de-chaussée entier parait avoir été réservé au
à devenir
servicedesmeurtrières
etvraisemblablement,
le refuge des habitants de la contrée voisine, lorsqu'une
invasion les contraignait à abandonner leurs chaumières.
Le premier étage était évidemment consacré à l'habitation du chàtelain et de sa suite ces deux classes
de logement sont nettement indiquées.
Les deux murs intérieurs. dont la position nuisait
à la défense du chàteau en gênant le libre usage des
semblent indiquer peu de crainte de l'enmeurtrières,
nemi ou beaucoup de confiance dans les autres ouvrages destinés à protéger la place et dont il ne reste
aucun vestige
quoi qu'il en soit, cette circonstance
contradictoire avec la destination évidente du manoir,
est remarquable
il fallait bien sans doute, se donner des points d'appui intermédiaires
pour supporter
les planchers, mais il eùt été facile de placer au lieu
de murailles,
des bois debout qui, en offrant une
résistance suffisante, n'auraient pas eu l'inconvénient
signalé, et d'ailleurs il a bien fallu se servir de ces
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Uu plancher du premier étage que les
murs n'ont jamais dépassé afin de soutenir les combois au-dessus

bles peut-être enfin avait-on originairement
placé
au rez-de-chaussée
des bois auxquels ou a ensuite
substitué les murailles
quoi qu'il en soit, je ne chercherai pas à résoudre ce problème
car si le champ
est large, il est dangereux; et lorsqu'on s'3- engage sans jalons propres à déterminer une
bonne route, on risque fort de ne présenter que de
vaines hypothèses, quelquefois ingénieuses, mais qui
des conjectures

ne sauraient

être utiles, puisqu'elles ne peuvent qu'être
de fondement.

dépourvues
Les vieux châteaux abondent dans l'espace compris
entre la rive gauche de la Garonne et une ligne qui
en partant de Bordeaux, passerait par Blanquefort,
et il
et Lesparre,
Castelnau, Listrac, Saint-Laurent
était naturel que l'on défendit surtout le littoral qui,
l'était en outre à
exposé aux attaques de l'intérieur
celles de l'ennemi auquel le fleuve offrait une voie
toujours ouverte; la contrée au-delà de cette ligne,
moins exposée au danger était aussi beaucoup moins
garnie de points de défense le chàteau le moins éloigné du Castera est celui de Gajac encore habité et
dans les vieux fossés duquel on trouva il y a quelques années, les débris d'une armure peut-être cette
dernière forteresse était-elle
un point capital dont la
précédente n'était qu'une annexe.
Ce que je viens de dire du Castera est loin sans
doute d'apprendre tout ce qu'il serait intéressant d'en
savoir

mais

j'ai cru faire une chose utile en décri-
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un de nos plus anciens monuments militaires, qui réunit à une conservation aussi
complète que peut le permettre sa longue existence
vant avec exactitude

le mérite non moins rare, de n'être altéré en aucune
de ses parties par les modifications subséquentes qui
défigurent presque tous les anciens édifices la solidité
de sa construction

lui promettrait une durée indéfinie
si, par quelques travaux, aussi faciles que peu couteux on le garantissait de l'action des eaux qui le
minent. Au reste on doit sa bonne conservation et
même son existence, à son propriétaire
actuel, M.
J. B. Courau,

qui repoussa sans hésiter il y a quelques années, le conseil qu'on lui donnait de le démolir pour en utiliser les matériaux dans une construction assez importante qu'il faisait ériger à peu de distanee. Puisse un aussi honorable exemple trouver de
nombreux imitateurs, et contribuer à faire respecter
nos vieux monuments

dont les derniers

débris sont

trop souvent dispersés par la main des hommes,
funeste pour eux que l'action des siècles

plus
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M. DUBAND.

Bordeaux, ville essentiellement commerçante, a vu
depuis longtemps, ses spéculations diminuer dans leur
importance comme dans leurs résultats, et par couséquent elle a vu tarir la source de sa prospérité; aussi
a-t-elle fait entendre un long cri de détresse, et cherchant des ressources nouvelles qui suppléassent aux
avantages qui lui échappaient, elle a plusieurs fois
appelé à son secours l'industrie qui enrichit tant d'autres contrées l'industrie a répondu à cet appel; mais
en arrivant snI' ce sol nouveau pour elle elle 3~ a
rencontré mille obstacles qui ont arrêté sa marche et
neutralisé ses efforts
une répugnance malheureusement trop générale pour toute innovation, des intérêts
rivaux et souvent mal entendus, mille autres causes
encore se sont coalisées, et, s'emparant de l'issue défavorable de quelques entreprises uW conçues ou mal
(*)Lasectiondesbeaux-ausà laquelles'étaientjointsles officiers
de l'Académieet plusieursde ses membres,a visité la fabriquede
M. Johnstonle :;¡4avril 1839, et la compagnie-tadoptéce rapport
d'lussaséancedu maisuivant.
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conduites, ont proclamé l'impuissance de l'industrie et
déclaré que Bordeaux devait exclusivement s'en tenir
au commerce sous peine ~1'accélérer encore sa ruine.
En présence de preoccupations aussi fâcheuses, c'était
donc une entreprise d'une extrême gravité que de tenter d'introduire en cette ville une branche d'indus~
trie jusque-là sans antécédents parmi nous, puisque les
fabriques de poterie qui y existent sont trop restreintes pour avoir avec celle de 31. Johnston d'autreanalogie que celle de la matière qu'on y emploie. II fallait
un esprit bien positif pour apprécier toutes les données
de la question, une constance et une fermeté bien rares
pour braver et vaincre les obstacles un désintéressement bien peu commun pour consacrer à cette entreprise d'immenses capitaux et un temps précieux dont
l'emploi eùt toujours été honorable et facile toutes ces
conditions se sont rencontrées. Grâce à M. David
Johnston, la manufacture de poterie a été créée de
toutes pièces et déjà cette immense entreprise bien
que récente produit des résultats trop remarquables
pour qu'il soit possible de n'y pas voir le présage de
nouveaux succès.
L'Académie de Bordeaux, qui s'était associée dès
l'origine aux espérances que faisait naître cette (puvre
intelligente et patriotique, en a suivi les progrès avec
une constante sollicitude, et, dès que les résultats obtenus le lui ont permis, elle a chargé sa section des beauxarts de visiter la nouvelle manufacture et de la lui faire
connaitre au moins dans son ensemble, pour qu'elle
pùt apprécier les nouveaux droits que M. Johnston
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s'est acquis à la gratitude de ses concitoyens en effet
il s'agit d'une industrie qui employant de trois cent
cinquante à quatre cents ouvriers et devant un jour
en employer un plus grand nombre répand l'aisance
là où régnait la gène substibue un travail honnête
et lucratif à l'oisiveté et aux vices qu'eUe traîne à sa
suite change en ouvriers utiles jusqu'à de jeunes
enfants peu capables, en apparence, d'une application
sérieuse et intelligente qui enfin initiant la classe
ouvrière à des idées, à des procédés, à des goùts auparavant ignorés doit la familiariser avec les travaux industriels qui lui donneront de nouveaux moyens
de subsistance et de bien-être.
L'argile se trouve presque partout à bas prix par
sa nature éminemment ductile, elle se prête à toutes
les formes et elle acquiert par la seule action du feu
une consistance qui assure indéfiniment sa conservation néanmoins, toutes les terres ne réunissent pas
au même degré les avantages desirables, et l'on ne
soupçonnait pas que nos environs en offrissent d'une
qualité supérieure lorsque de récentes découvertes sont
venues nous révéler cette source de richesse qui nous
permet de rivaliser, sous ce rapport, avec les pays
les plus favorisés.
Les anciens nos maitres en beaucoup de choses
avaient senti tous les avantages d'une matière aussi
précieuse, et ils l'employaient à une foule d'usages
dont le détail remplirait des volumes la même matière qui convertie en vases grossiers et d'un vil prix
suffisait aux plus pauvres citoyens, travaillée avec plus
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d'art et de goùt, décorait aussi la demeure des riches;
elle ornait les temples même et présentait dans les
sanctuaires, l'image des divinités.
Dans les temps modernes l'art du potier a perdu
de son éclat, et malgré les progrès qu'il doit au perfectionnement des sciences, il a été jusqu'ici plus remarquable, en Enrope du moins, par son utilité immense
et journalière, que par la riche;se ou l'élégance de
ses praduits.
Or ce n'était pas seulement une usine destinée à
produire des bénéfices que M. Johnston voulait fonder
en même temps qu'il dotait sa ville natale d'une industrie nouvelle, il avait encore l'intention de perfectionner les procédés en usage il était résolu à n'épargner aucun sacrifice pour que les ouvrages de sa fabrique se distinguasseut par l'élégance autant que par la
qualité, et il tournait vers ce but les études artistiques
dont il s'était dès longtemps occupé.
Chaque industrie a ses procédés particuliers chaque usine a ses secrets et votre section des beauxarts a dù s'abstenir de pénétrer dans certains détails
de fabrication qui sont la prnpriét¡"~de l'établissement;
d'ailleurs, sa mission ne pouvait être que d'apprécier
l'ensemble et les résultats en évitant de s'engager dans
un examen minutieux pour lequel de longuesjournées
auraient à peine suffi aussi n'entreprendrons-nous
pas de décrire l'ordre sHccessif des diverses fabrications dans un local immense, heureusement situé, et
auquel des combinaisons bien entendues ont ajouté
tout ce qui constitue un ensemble parfait nous dirons
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seulement que partout règnent au plus haut degré
ce vaste établisl'ordre, le silence et l'application
sement avec les ncmbreux ateliers accessoires qui le
complètent présente l'aspect, non d'une fabrique conçue et exécutée spontanément par un seul particulier,
mais d'une usine modèle réalisée par une association
nombreuse d'hommes riches à la fois de science et
d'argent, qui auraient consacré toutes leurs facultés à
produire un tel résultat.
Les terres, presque toutes recueillies à peu de distance de Bordeaux, sont d'abord classées et réparties
dans les magasins elles subissent ensuite les préparations nécessaires et converties en pâte elles sont livrées aux mains qui doivent leur donner la première
façnn; passant ensuite d'atelier en atelier, et travaillée
successivement par des ouvriers toujours plus habiles,
l'argile finit par représenter toutes les formes depuis
la plus simple jusqu'à la plus riche puis elle sèche
graduellement, et elle arrive enfin dans des fours immenses et de la construction la plus remarquable où,
sans déformation elle acquiert une dureté qui use
l'acier le mieux trempé sortie des fournaises à l'état
de biscuit elle passe dans de nouveaux ateliers où à
l'aide de procédés aussi ingénieux que simples elle
reçoit la contr'épreuve de dessins élégants et gracieux,
ou bien elle se pare sous le pinceau des peintres des
couleurs les plus riches, des dorures les plus brillantes;
enfin, les émailleurs la revêtent d'une couverte à laquelle une dernière cuisson donne l'éclat de la glace
la mieux polie les produits terminés ils sont rangés
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avec ordre et méthode dans d'immenses magasins oiJ.
les acheteurs de toutes les classes trouvent avec une
égale facilité, à satisfaire les goùts les plus simples et
les desirs les plus fastueux.
Quant aux matières nous citerons l'homogénéité
des pâtes et leur extrême ténuité qui leur fait facilement reproduire les détails les plus déliés les ornements les plus délicats; en ce qui concerne la cuisson
nous répèterons qu'elle donne aux vases une consistance que les métaux ne peuvent attaquer; sous le rapport de la fabrication, nous citerons des pièces d'une
grandeur inusitée que la (lessication et le feu n'ont nullement altérées, soit dans la rectitude de leurs surfaces,
soit dans la pureté de leurs contours; nous mentionnerons des fruits des fleurs en biscuit de porcelaine
dont la vérité l'éclat et l'inconcevable légèreté soutiendraient la comparaison avec les produits des plus
célèbres manufactures enfin et quant aux prix nous
dirons qu'ils ne dépassent pas ceux correspondants des
autres fabriques analogues nous ajouterons que les
services ordinaires de M. Jolmston dont les formes sont
si correctes, les dessins si élégants, l'émail si pur, se
vendent au plus, le même prix que les informes porcelaines blanches de rebut si généralement employées.
Peut-être dans l'immense quantité de formes qu'il a
fallu pour ainsi dire improviser en est-il quelquesunes moins heureuses ou moins élégantes échappées à
la sévérité consciencieuse qui préside à tous les détails
de l'établissement; mais au milieu d'un ensemble aussi
satisfaisant, il ne reste guère de place pour une remar-
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que dont la cause disparait chaque jour devant' des
soins toujours plus attentifs et si l'on considère que
pour réaliser son immense entreprise, M. Johnston a
eu tout à créer; qu'après avoir recueilli au loin de nombreuses connaissances techniques qu'il ne pouvait
acquérir sur les lieux, il a du, avec le concours de quelques hommes spéciaux choisis par lui former une
foule d'ouvriers qui n'avaient jusqu'alors aucune idée
de leur nouvelle industrie; qu'il a eu à lutter contre les
obstacles innombrables et toujours renaissants qui
assiégent toute entreprise nouvelle, on sera étonné que,
dès ses débuts son établissement soit parvenu à un
degré de perfection qui sans doute n'est pas encore
celui auquel il est destiné, mais qui suffit déjà pour lui
faire supporter sans désavantage les concurrences les
plus redoutables; on sera surtout profondément reconnaissant de ce que les efforts et l'exemple de M.
Johnston ont amené des découvertes précieuses telles
que celle de l'application des épreuves lithographiques
sur le biscuit, et qui peut-être sont appelées à changer
les conditions de cette industrie; on sera fier surtout,
d'un succès qui réjaillit sur notre population à laquelle
jusqu'ici, d'injustes préventions refusaient toute aptitude pour les professions industrielles.
Aussi Messieurs vos délégués ont-ils vu avec une
vive satisfaction dans une partie à peine terminée de
l'établissement, des travaux qui annoncent un redoublement d'activité en même temps qu'ils promettent
dans les dépenses de main d' œuvreune réduction dont
personne n'aura à se plaindre c'est l'installation d'une
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machine à vapeur de la force de vingt-huit chevaux
destinée surtout à la préparation des matières premières et subsidiairement à quelques autres usages un
moteur plus énergique fournissant plus d'aliment au
travail manuel, le nombre des ouvriers ne pourra que
croître en proportion des matières à employer et en
outre de l'augmentation des produits, cette nom-elle
disposition leur fera gagner plus de précision et de
régularité.
Tout annonce donc Messieurs, que le dévouemeut
éclairé de notre honorable concitoyen a résolu, de la
manière la plus complète et la plus satisfaisante une
question jusqu'ici douteuse, sinon désespérée; celle de
l'introduction parmi nous des industries manufacturières on a trop longtemps répété que les inclinations
et les habitudes des populations méridionales, et de la
nôtre en particulier, répugnaient à cet ordre des travaux on l'a répété en présence des nombreux établissements qui dans des localités analogues à la nôtre
donnaient les résultats les plus positifs et les plus satisfaisants; est-il besoin de rappeler les exemples qui le
prouvent? forges, verreries, manufactures de soieries,
de toiles et de drap fabrique de papier, chapellerie
teinture, mille industries ont réussi ou peuvent réussir autour de nous; elles réussiront de même à Bordeaux
dès qu'elles y seront établies avec intelligence et désintéressement le Midi, Messieurs, a devancé le Nord
dans la carrière des arts et dans celle des fabriques
avons la volonté et le courage de reprendre notre rang;
moins confiants dans les produits spontanés de notre
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sol, moins dominés par nos habitudes sachons nous
aider nous-mêmes et nous n'aurons rien à envier à
personne mais avant tout, dépouillons-nous de cette
défiance de nos forces résultat funeste de nos mécomptes passés loin de considérer d'un aeil incrédule ou
jaloux les efforts de ceux qui veulent sortir de cette
inertie, entourons-les de toute notre sympathie associons-nous à leurs succès qui sont les nôtres.
Nous avons esquissé rapidement les nombreux avantages queprésentela manufacture deM. DaN-idJolinstoti,
et nous terminerons ce rapport par quelques détails
que sa modestie nous avait laissé ignorer que le hasard seul nous a fait connaître; mais qui sont d'un intérèt si touchant, que nous ne pourrions les passer sous
silence sans laisser ici une lacune inexcusable.
En créant sa fabrique lU. Johnston a donné un grand
exemple du succès qui attend. dans nos contrées les
entreprises bien conçues et bien exécutées; il a préparé
à notre commerce d'exportation un aliment nouveau
il a offert une ressource à de nombreuses et estimables
familles; mais il ne s'est pas borne :,ldonner à ses ou\Tiers des moyens de travail portant plus loin sa prévoyance et songeant à leur avenir, il les a organisés
en société de manière à leur assurer des secours en cas
de maladies et une retraite dans leur vieillesse ainsi
les malades reçoivent en outre des soins que réclame
leur état, un salaire journalier de 2 fr. ait moins (*)
chaque pensionnaire a droit à une pension annuelle de
(") Art. XXIVdu réglement.
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plus 300 fr. payable par semaine (*) des visiteurs sont
chargés de s'assurer de l'état des malades (**) enfin
d'autres dispositions qu'il serait trop long de citer témoignent de la plus touchante sollicitude, de l'intérêt
le plus vrai pour tous ceux qui concourent aux travaux
et aux progrès de l'établissement.
Mais ces avantages n'appartiennent qu'aux employés
qui y acquièrent des titres par un travail assidu et une
conduite régulière pour tous les autres se déploie
une juste sévérité, et plusieurs articles du réglement
imprimé que nous avons sous les yeux, formulent les
amendes et les privations d'immunités réservées à tous
les genres de transgression.
Ce n'est pas tout encore, Messieurs, et l'établissement
de la société de secours mutuels dont nous venons de
vous donner une idée, sera suivie d'un nouveau bienfait dont vous appréclerez toute l'étendue une école
pour les ouvriers va être ouverte dans la fabrique
bientôt elle sera en activité et elle répandra dans cette
population estimable mais trop négligée, l'éducation et
les lumières qui concourent si puissamment au bienêtre et à la moralisation des classes lahorieuses.
Tel est, Messieurs, l'établissement remarquable que
vous nous avez chargé de visiter en votre nom notre
tâche touche à son terme et il ne nous reste pour la
compléter qu'à appeler, sur la magnifique manufacture
(n Art. XXXIV.
("') Art. L7tAItdu réglement.
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qui nous occupe et sur son honorable auteur, toute
votre sympathie et toutes les marques d'approbation
et d'encouragement que l'Académie aime à donner aux
choses grandes et utiles aux hommes généreux et
éclairés qui ne cherchent leur intérét personnel que
dans l'intérêt général.
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EXAMEN
ANALYTIQUE

ET COMPA$ATIF
17qTRODUITIIS

DES HUILES

FIXES

DANS LE COMMERCE

pour les arts et l'èconomie domestique;
r®s

M. ~~uB~

Parmi les principes immédiats &o végétaux, l'huile
est, sans contredit, l'un de ceux dont l'application aux
arts et à l'économie domestique est la plus nombreuse
et la plus variée. Aussi à mesure que son emploi a
pris de l'extension, l'industrie agricole ,a-t-elle redoublé d'efforts pour en augmenter .l,s~.produits la
culture des végétaux à fruits ou à~emences oléagineuses s'est beaucoup accrue, et chaque jour, une
huile nouvelle vient encore augmenter la nomenclature déjà si nombreuse de celles existantes.
Mais si tous ces fruits, si.toutes ces ~emences fournissent des huiles dont les principes élémentaires sont
les mêmes il s'en faut de beaucoup qu'elles soient
identiques.en propriétés. De cette différenE:fIdans leur9
qualités il est nécessairement résulte. un classement
dans les espèces destinées aux m~mes Usages, aux premiers rangs duquel on a placé celles qui réunissaient
toutes les conditions exigées. Ainsi l'huile d'amandes,
d'olives, de lin, de colza, occupèrent et occupent
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encore, chacune dans leur spécialité, lapremière place,
et à leur suite ont été groupées successivement, et suivant leur mérite et leurs usages, les huiles secondaires
et inférieures. Pour trouver un débouché à ces dernières, qui, dans quelques espèces sont les plus abondantes, les fabricants ont été obligés d'en baisser graduellement les prix, et néanmoins plusieurs de ces
huiles seraient presque bannies de la consommation,
si les fraudeurs ne s'en servaient pour les mêler aux
huiles qui leur sont supérieures.
Les difficultés qui se sont présentées pour reconnaître c1'tmemanière sùre et constante le mëlanâe des
huiles, ont été une des causes qui ont le plus encouragé cette fraude, qui s'est accrue au point qu'il est
rare de trouver dans le commerce, surtout parmi les
huiles de graines, une huile exempte de mêlange. Pour
remédier à un abus de confiance qui date de loin,
plusieurs chimistes distingués se sont occupés, à diverses époques, des moyens de le faire connaitre, les uns
en indiquant les caractéres particuliers à chaque espèce d'huile, les autres, en signalant les réactions que
certains agents chimiques et physiques exercent sur
elles mais ces essais circonscrits à quelques huiles
isolées, et privés d'ailleurs de l'ensemble nécessaire à
on semhlallle travail n'ont pas rempli le but desiré.
Je n'en dois pas moins mentionner les recherches de
M. Poutet, pharmacien distiiiotié de Marseille, qui
appréciant toute l'importance qu'il y avait pour sa
IQcalité, d'éviter que l'huile d'olives ne fùt fraudée
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acide de merproposa, après plusieurs essais, le pitrate
cure, comme réactif propre à démontrer la. pureté de
cette huile par la propriété, qu'il attribuait à ce sel,
de la concréter quand elle est pure, et de la laisser
fluide lorsqu'elle ne l'est point. Puis,_celles de M.
Rousseau, physicien instruit, qui, l,Itilisantla différence
de conductibilité électrique e~istant entre l'huile d'olives et celle de graines, établit son diagom.ètre instrtiment ingénieux qui serait devenu~d'un usage plus
fréquent s'il eut été plus simple et plus facile à mouvoir. Mais celui qui a le plus facilité l~ solution du
problème recherché, s'il ne l'a entièr-ement résolu, c'est
M. Félix Boudet, à qui la sciencefdoit déjà d'utiles.et
nombreux travaux. Ce jeune chimiste- reprit en_183>-2
les expériences de M. Poutet au point où celui-ci les
avait laissées il en étudia la théOrie.. changea le
réactif, l'appliqua à diverses huiles, et, dans' une thèse
qu'il soutint dans la même année devant la Faculté
des sciences de Paris, il démontra que c'était à l'acide hyponitrique contenu danade nitrate acide de
mercure, et non au sel mercuriel, qu'était due la so~
lidification de l'huile d'olives, et proposa dès-lors
l'emploi de cet acide, de"préférence au réactif Poutet.
Il est à regretter que cet intéressant- tmvail n'ait pas
été étendu aux huiles les plus usitées et qu'en indiquant l'action de ce réactif sur chacune d'elles. comme
il l'a fait sur quelques-unes, l'auteur ne nous ait pas
mis à même de les distinguer toutes..
De;puis cette époque personne que je sache, n'a
donné suite à ces travaux, el.ne les a surtout dirigés
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vers un huti d'application commerciale indispensable
pour arrêter le mal depuis si longtemps signalé. Consulté nombre de fois par des débitants et des consommateurs sur la nature et la pureté des huiles qu'ils
achetaient dans le commerce, j'ai pu apprécier toute
l'importance qu'il y aurait pour eux de connaître des
procédés simples, sùrs, et constants, applicables à toutes
les huiles et déterminant sur chacune d'elles des caractères '¡particuliers assez marqués pour pouvoir les
distinguer les unes des autres, isolées ou mêlangées.
Plus confiant dans mon zèle que dans mes lumières
aidé d'ailleurs parles recherches de M. Boudet, j'ai
entrepris de terminer' le travail dont il avait déjà
indiqué la route en'démontrant l'action solidifiante
de l'acide hn)Onitrique sue certaines huiles mais
pour compléter l'analyse qualitative de ces corps gras,
il fallait joindre à ce premier moyen des auxiliaires
qui pussent être employés avec non moins de succès,
sur les huiles où l'action de cet acide est peu sensible.
Après plusieurs recherches et tàtonnements, j'ai trouvé
dans l'ammoniaque caustique, une partie des conditions
que je cherchais en effet,"cet alcali agit sur les huiles végétales de deux manières bien distinctes avec
les unes, il forme une pàte consistante très-luc~eet trèsunie, avec les autres ,aucontraire, le combiné qui
résulte de son union avec elles est peu épais et trèsc'est que
grumelé. Et ce qu'il y a de remarquable
ces effets physiques si différents permettent de reconnaître des mélanges- dons les huiles où l'acide hyponitrique est presque sans action.

393
Pour bien juger des phénomènes que ces réactifs
produisent dans ces corps gras, j'ai employé de petits
tubes en verre de cinq à six pouces de longueur sur
six lignes de diamètre, fermés à l'un des bouts. J'ai
mis dans chacun d'eux, des proportions déterminées
d'huile et de réactif, et après une agitation de quelques minutes, je les ai abandonnés à eux-mêmes. L'ac.
tion de l'ammoniaque est prompte, quelques instants
suffisent pour apprécier son effet celle de l'acide hyponitrique est longue, et elle diffère de durée suivant la
nature de l'huile qu'on y soumet.
Pour les huiles animales, il m'a fallu chercher un
autre agent spécial, dont l'action sur elles fùt trèsmarquée, et peu apparente au contraire sur les huiles
végétales. Le chlore à l'état de gaz a dépassé mes
espérances et complété mes moyens d'investigation.
En effet, un courant de ce gaz, dégagé pendant quelques minutes dans une huile blanche végétale la décolore légèrement ou n'altère pas sensiblement sa couleur, tandis que le même gaz, dégagé dans une huile
blanche animale la colore instantanément en brun,
et cet effet augmente graduellement jusqu'à la rendrenoire. L'acidesulfurique concentré, colore aussi les
huiles animales en brun foncé mais comme il. agit
de même sur les huiles végétales quoique d'une manière moins marquée j'ai préféré le chlore gazeux
dont les effets sur les huiles végétales et animales différent entièrement et sont beaucoup plus tranchés. Comme il n'est pas toujours possible d'opérer avec la même
~~ondition de température, et que, de cette variété de
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chaleur on de froid, il pourrait survenir
quelque
inexactitude dans lesrésultats, il convient desoumettre,
comparatiwment, à l'action du réactif, de l'huile pure
et de celle que l'on croit fraudée.
Dans un travail comme celui-ci, tout spécial et
d'application j'ai pensé que je n'avais point à m'occuper de la thc~o_ie des phénomènes que j'ai remarqués mais seulement de les décrire de manière à être
compris (les personnes pe!~ au courant de la chimie
auxquelles mes recherches sont particulièrement destinées.
Je me bornerai donc, 1 a rappeler les caractères
généraux des huiles 2° à indiquer leurs caractères
particuliers et les réactions que les agents chimiques
y développent 3° à démontrer les procédés analytiques les plus propres à les reconnaitre ou pures ou
mêlangées.
5, lei
DES MILES

FIXES.

Les huiles fixes sont des produits naturels qui se
rencontrent le plus ordinairement dans les semences
et les fruits d'un grand nombre de végétaux, d'où
on les extrait par expression, et dans quelques parties de certains poissons d'où on les retire aussi par
expression et par liquéfaction.
Les caractères généraux des huiles fixes sont
d'être liquides à la température ordinaire d'avoir une
consistance douce au toucher d'être plus légères que
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l'eau, et insolubles dans ce véhicule, de brùler avec
flamme résultat de leur décomposition, de tacher le
papier et de le rendre translucide. De tous les liquides,
l'huile est un de ceux qui se dilatent le plus par la
chaleur ce fait qui, au premier abord ne parait pas
très-important, le devient cependant lorsqu'on remarque que, dans notre ville, l'huile estvendue à la mesure
dans la plupart des magasins de détail, et qtl'indépendamment de la différence de pesanteur spécifique
qui existe, entre l'eau distillée qui sert de régulateur
pour la confection de ces mesures et l'huile, il y a
encore celle de la dilatation, qui, à la même température est beaucoup plus considérable dans cette dernière que dans l'eau de sorte qu'il est probable qu'en
été, la mesure qui devrait contenir une -livre d'huile,
n'en contient réellement que treize à quatorze onces.
Il ne serait peut-être pas sans utilité pour les consommateurs, et surtout pour la classe pauvre, que la connaissance de ce fait fùt plus répandue.
Les huiles fixes peuvent accumuler une grande
quantité de calorique; elles ne bouillent qu'à trois cent
ou trois cent vingt degrés centigrades, et ce point est
celui où elles commencent à se décomposer. Dans
l'éclairage à l'huile la mèche fait l'office d'appareil
où ce liquide bout, se décompose, et doune naissance
à des principes volatils très-inflammables, qui brillent
et produisent la flamme.
Exposées à l'air les huiles fixes éprouvent un changement qui est plus prompt et plus marqué dans certaines espèces que dans d'autres, les unes s'épaississent
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promptement se recouvrent d'une couche transparente, jaune, flexible, qui finit par se' durcir comme
le feraient certains vernis les autres s'épaississent
aussi, mais elles prennent une odeur désagréable, deviennent moins combustibles, et enfin rancissent. Les
premières sont nommées sicca.tia~es,les autres grasses.
II.
PARTICULIERS
DESHffiLESFIXES, ET RÉACCAIt-4-CTÈRES
TIONSQUELESAGENTSCHIMIQUES
Y DÉVELOPPENT.
HUILESMÉDlCINALES.-Elles sont au nombre de quatre, l'huile de ricin exotique et indigène, l'huile d'amandes douces et amères. L'huile de ricin exotique
est épaisse, transparente, d'une couleur ambrée, d'une
saveur un peu àcre sans odeur elle se dissout en
toute proportion dans l'alcool et dans l'éther; sa pesanteur spécifique est 9,699 (l'eau pesant 10,000 ).
L'huile de ricin de l'I~de peut supporter un froid
de
se troubler celle des Etats-Unis au
sans
contraire, se trouble avant le point de congélation de
l'eau et laisse déposer une certaine quantité de matière blanche grenue, ayant de l'analogie avec la stéarine débarrassee par le filtre de cette matière solide
cette huile peut supporter une tws-basse température
sans perdre de sa transparence.
L'h.uile de ricin indi~ène est blanche d'une saveur
fade, laissant un peu d'âcreté à la gorge; elle se dissout comme la première dans falcool et dans l'éther,
et ne diffère pas d'ailleurs de l'huile exotique.
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L'ammoniaque forme avec l'ane at-S~a~tre 'fie ces
huiles, une pàte blanche très-née et très-unie.
L'acide hyponitrique préparé (*), les colore en
jaune et ne les solidifie qu'après douze heures de
contact.
Htiiles d'amandes douces, et d'amandes a.9nères.
deux huiles sont parfaitement identiques, et
Ces
ne diffèrent quelquefois que par l'odeur prussique
que dégage l'huile d'amandes amères, lorsque ces fruits
ont été mondés de leur enveloppeavant l'extraction
de l'huile; elles ont toutes les deux une saveur douce
et agréable une couleur ambrée, leur pesanteur spécifique est de 9,160, elles ne se congèlent qu'à -10a,
l'alcool froid les dissout à peine, l'éther les dissout
presque à. parties égales.
L'ammoniaque épaissit instantanément l'huile d'amandes, et le combiné qui en résulte :eSt blanc et trèsuni.
L'acide hyponitrique préparé la colore en vertpâre.
et la solidifie en moins de trois heures.
HDILESPOURLA TABLE;-Cette série n'en comprenci
que deux, l'huile d'olives et l'huile d'œillette.
L'huile d'olives est la plna estimée son odeur, sa
saveur douce et agréable la font rechercher des gourmets lorsqu'elle est pure et de première qualito,
l'huile d'olives se fige facilement gu moindre abàw
L'acide hyponitriquepréparédont je piç,su' ~rvi et qui m'aa
le mieuxréussi dans toutes les opérations,estceluide M. Boudet.
Acidenitriqueà 35 il. 3 pa~iÍes..
Acidehyporiitrique partie.
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sement de température elle se trouble, et à- 10elle se
concréfie. La pesanteur spécifique de cette huile est
de 9,190. Sa solubilité dans l'alcool froid et dans
l'éther est la même que celle de l'huile d'amandes.
L'aninioniailue forme aussi avec elle une pâteblanche
très-unie.
L'acide hyponitrique préparé la solidifie en cinquantecinq à soixante minutes l'huile d'olives ordinaire ou
de deuxième qualité a les mêmes caractères mais
sa solidification par l'acide hyponitrique est un peu
plus longue. (i7oir -le tableaii
Huile d'~illette. On
la retire par expression des
semences de pavots elle. a une saveur fade sa couleur est jaune paille, elle n'a point d'odeur; sa pesanteur spécifique est de 9,240; elle ne se congèle
100 et n'est pas plus soluble que la précéqu'à
dente dans l'alcool froid.
L'ammoniaque la grumèle sans presque l'épaissir;
l'acide h)ponitrique préparé ne la concrète pas.
HUILESSICCATIVES. Ces huiles sont destinées à la
peinture ce sont l'huile de lin, de noix, et de chenevis.
Huile de lir,.
C'est la plus employée pour la
peinture commune l'enduit qu'elle forme résistant
plus longtemps aux intempéries de l'atmosphère que
celui des autres huiles siccatives. Pour augmenter sa
dessication, on y fait macérer ou on y introduit des
préparationS de plomb, (notammentla litharge). L'huile
de lin a une couleur jaune foncé une odeur forte
désagréable; sa pesanteur spécifique est de 9,300
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elle ne se congèle qu'à
150, se dissout peu. dans
l'alcool froid.
L'ammoniaque s'unit à elle et forme un tout homogène très-lié et très-uni.
L'acide hyponitrique préparé ne la solidifie point.
Elle est plus siccative et plus
Huile de noi~.
blanche que celle de lin, aussi l'emploie-t-on pour la
peinture fine. Sa saveur est assez agréable lorsqu'elle
est fraîche et retirée sans feu dans quelques localités on s'en sert pour les usages culinaires.
La pesanteur spécifique de l'huile de noix est de
101}.
9,280, elle ne se congèle qu'à
L'ammoniaque l'épaissit legèrement et la grumèle,
l'acide hyponitrique préparé ne la concrète point.
Hvile de chene~is.
Couleur jaune foncé, odeur
et saveur désagréables, pesanteur spécifique 9,275, ne
se congèle qu'à 150 presque insoluble dans l'alcool froid.
L'ammoniaque la grumèle fortement.
L'acide hyponitrique préparé ne,la solidifie qu'après un contact très-prolonge,
HUILESPOURL'ÉCLAIRAGE.-Noscommerçants n'admettent, dans cette classe d'huiles, que celles de colza
et de navette mais il est rare que ces huiles se vendent
pures on les mêle, ou sur les lieux de production ou
chez les marchands en gros avec d'autres huiles de
graines, principalement avec celle de c.ameline depuis
quelque temps même on ajoute, et ~ntrès-grande quantité, de l'huile blanche de baleine ou de tout autre poisson, dans les huiles à brùler. Signaler les moyens de
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reconnaitre cdte supercherie c'est servir à la fois l'agriculture dont elle arrête les débouchés, et les consommateurs qui surpaient ainsi un fort mauvais éclairage.
Je vais examiner d'abord les caractères des trois
huiles végètal~, puis j'indiquerai ceux des huiles de
poissons.
Huile de colza.
Cette huile la plus estimée des
huiles à brùler, est de couleur jaune-pâie, d'une odeur
nauséeuse; sa pesanteur spécifique est de 9,145; elle
0
se congèle à 6 ou 1 degrés
L'ammoniaque la grumèle peu et l'épaissit beaucoup.
L'acide hyponitrique préparé la concrète en moins
de six heures.
Le chlore gazeux ne la colore pas.
Huile de ~2.a-Lette. Un peu moins estimée que celle
de colza avec laquelle d'ailleurs elle a beaucoup
d'analogie par les caractères physiques.
L'ammoniaque la grumèle.
L'acide hyponitrique la concrète après huit heures
de contact.
Le chlore gazeux n'altère pas sensiblement sa couleur.
Peu estimée en raison de la
Huile de cameline.
quantité de fumée qu'elle produit en brùlant.On l'emploie rarement seule et elle ne sert guère que mêlée
aux deux autres. Elle a une odeur plus forte que l'huile
de navette sa couleur est aussi plus foncée que celle
de cette dernière; sa pesanteur spécifique est 9,158; elle
15 0.
ne se congèle qu'à
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L'ammoniaque la grumèle fortement.
L'acide hyponitrique préparé ne la solidifie point.
Le chlore gazeux la décolore un peu.
HUILESDE POISSONS. (POUf les corroyeurs. )
Les huiles introduites dans le commerce pour le corfoyage des cuirs quoique de diverses espèces, dy sont
connues que sons les noms d'huile de baleine, demorue,
et de sardines.
Huile de bal,ei~ie. Il y en a de deux qualités, l'une
blanche que l'on mêle maintenant aux huiles à brùler,
l'autre jaune qui est réservée aux cOlToyeurs. La
première a une odeur fade de pois3on. une couleur
ambrée se congèle à 1 ou 2 degrés + 0 est très-peu
soluble dans l'alcool froid sa pesanteur spécifique est
de 9,210.
L'ammoniaque l'épaissit beaucoup sans la grumeler.
L'acide hyponitrique préparé ne la solidifie pas.
Le chlore gazeux la colore en brun noirâtre.
La seconde espèce est de couleur oronge, d'une odeur
de poisson plus forte, ne se congèle qu'à 1 et 2 degrés-0
L'ammoniaque l'épaissit moins que la première.
L'acide hyponitrique préparé ne la solidifie pas
Le chlore gazeux la colore en brun noirâtre.
Huile de morue. -Elle a souvent une odeur putride,
due à une petite quantité de sang ou de matière animale,
qu'elle tient en suspension elle est de couleur jaune
ne se congèle qu'à quelques degrés autrès-foncé
dessous de 0. Sa pesanteur spécifique est de- 9 ,230.
L'ammoniaquel'épaissit,

et peu après la grumèle.

402
L'acide h)ponitrique préparé la solidifie après un
contact trè5-prolongé.
Le chlore l;azeux la colore en brun foncé.
Huile de scr~°diries. Odeur repoussante de sardine,
couleur rougeatre, se congèle à. 0; forme un savunule
de couleur oronge avec l'ammoniaque, n'est point solidifiée par l'acide hyponitrique préparé. Le chlore ga~
zeux la colore en brun foncé.
III.
PROCÉDÉS

ANALYTIQUES

PURETÉ

PROPRES

OC LE QLANGE

A RECONNAITRE

DES HUILES

LA

FIXES.

Le meilleur mode d'analyse de
Huile de rici9i.
cette huile est indiqué par son extrême solubilité dans
l'alcool, comparativement aux autres huiles fixes. Pour
faire cet essai on remplira, par parties égales d'alcool
et d'huile de ricin soupçonnée, un des tubes en verre
dont j'ai déjà. parlé et, après en avoir fermé l'orifice
on agitera fortement le mêlange, qu'on laissera en
repos. Si l'huile est pure, le solutum sera parfaitement
diaphane il restera au contraire louche, et laissera
même déposer quelques gouttelettes huileuses pour peu
qu'il y ait d'autres huiles grasses ajoutées. Il est à. remarquer, néanmoins que l'huile de ricin contient
quelquefois en solution ou en suspension surtout lorsqu'elle a été retiréesans feu, du mucilage, qui accompagne toujours cette huile pendant son extraction cette
matière muqueuse n'en trouble pas précisément la transparence, mais elle la rend un peu opaline dans cet
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état si on essaie cette huile par l'alcool, le solutum, loin
d'ètre diaphane, sera au contraire plus louche que ne
l'était l'huile en raison de ce que le mucilage, coagulé
par l'alcool, devient alors plus apparent. Quoiqu'il soit
facile de distinguer la nature de ce précipité de celui d'une
huile grasse étrangère, il faut avoir soin, avant defaire
l'essai d'une huile qui ne serait pas très-limpide, de la
filtrer, pour éviter toute cause d'erreurs.
Huile d'anaa~ades.-Dans lecommerce on vend assez
fréquemment de l'huile d'amandes, contenant de l'huile
d' œillette, sans que le gaùt ni l'odeur puissent l'indiquer.
On découvrira cette fraude par les moyens suivants
10 Par l'ammoniaque qui mêlée avec neuf parties
d'huile d'amandes forme une pâté molle très-zcnai:e,et
homogène si l'hiiiie est pure gri~meléeau contraire si
elle contient plus d'un cinquième d'huile d'oeillette.
20 Par l'acide h~-ponitrique préparé. Trois parties de
cet acide mêlées par agitation à cent parties d'huile
d'amandes, la solidifient en moins de trois heures lorsqu'elle est pure, et mettent beaucoup plus de temps pour
peu qu'elle contienne de l'huile d'œillette.
Les diverses expériences quej'ai faites, m'ont démontré
que la présence d'un vingtième d'huile d'oeillette retardait la solidification de l'huile d'amandes de quinze minutes celle d'un dixième de soixante-sept minutes
celle d'un cinquième de plus de trois cents minutes.
( Voir le tableau. )
Hzcile d'olives.
Cette huile est la seule, de celles
destinées aux usages culinaires qui présente de l'avantage à être étendue d'huiles étrangères. Avantqu'on eùt
25
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indiqué les moyens de reconnaître cette fraude, elle
était très-fréquente; aujourd'hui elle l'est beaucoup
moins. C'est avec de l'huile d'œillette qu'on coupait et
qu'on mêle encore l'huile d'olives pour reconnaître ce
on mettra
mêlange, voici la manière de procéder
dans un petit matras à long col, cent parties de l'huile
d'olives qu'on veut essayer, et trois parties d'acide hyponitrique préparé. On agitera de temps en temps pendant la première demi-heure, puis on laissera en repos.
Si l'huile d'olives est pure et de première qualité, elle
sera solidifiée dans cinquante-cinq minutes si elle est
de deuxième qualité sa solidification n'aura lieu que
dans soixante à soixante-cinq minutes et si elle contient de l'huile d'œillette, elle ne deviendra solide
qu'après un temps beaucoup plus long.
Les nombreux essaisque j'ai faits m'ontprouvéqu'un
vingtième d'huile d'œillette s'opposait pendant trentecinq minutes il la solidification de l'huile d'olives un
dixième pendant quatre-vingt-dix minutes; un cinquième
pendantcent-quatre-vingt minutes, etc., etc. (Voir le
tableau.)
Je n'ai pas découvert que dans la
Huile de li~z.
consommation cette huile fùt fraudée mais comme il
pourrait arriver qu'on la mêlât avec l'huile de chenevis
dont les caractères ont de l'analogie, je crois devoir indiquer le moyen de reconnaître ce mêlange; c'est par
l'ammoniaque.. Cet alcali, mêlé avec l'huile de lin dans
les proportions déjà décrites formera un savon mou
très-uni et bien lié si elle est pure et grumelé au con-
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traire plus ou mois sensiblement, suivant qu'elle contiendra de l'huile de chénevis.
Huiles de colza et de navette.
Comme je l'ai déjà
dit, ces huiles sont souvent mêlées avec d'autres huiles de
graines, et plus souvent encore avec des huiles blanches
de poissons. Pour distinguer le mêlange de ces diverses
huiles, on aura recours aux expériences suivantes
10 L'ammoniaque. Elle formera une pâte de couleur
blanc-jaunàtre si l'huile de colza ou de navette contiennent de l'huile de moutarde, et blanc de lait si elles
sont pures.
20 L'acide hyponitrique préparé. Cet acide solidifie
en moins de six heures les huiles de colza ou de navette
pures et met un temps beaucoup plus long si elles contiennent de l'huile de cameline la présence de cette
dernière huile retarde la solidification des deux autres
à peu près dans les mêmes proportions que l'huile d'oeillette le fait à celle d'amandes. (Voir le tableau. )
30 Le chlore gazeux. La réaction du chlore, à l'état
de gaz sur les huiles blanches végétales est peu apparente elle est au contraire très-marquée sur les huiles
animales, qu'il colore promptement en brun noirâtre.
De sorte qu'en faisant passer un courant de chlore gazeux
dans une huile à brùler suspectée on y reconnaîtra de
suite la présence d'une huile animale à la couleur foncée
que ce gaz y développera après huit à dix minutes de
dégagement. En bouchant alors le flacon contenant
l'huile soumise à l'expérience, et laissant en repos
quelques heures la couleur brune se foncera au point
de devenir noire tandis que l'huile ne sera pas sensi-
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blement colorée si elle est de nature végétale. J'ai pn
apprécier, par ce moyen, un centième d'huile de poisson mêlé à de l'huile de colza.
Huiles dePoisso~zs.-Les huiles de baleine et de morue
peuvent être reconnues entre elles par la congélation
l'huile de morue étant beaucoup plus fusible que celle de
baleine.
L'odeur et la couleur de l'huile de sardine empêcheront toujours qu'on la mêle impunément aux autres.
Tel est, Messieurs, le précis des expériences longues
et minutieuses auxquelles je me suis livré pour établir
les caractères physiques et les réactions chimiques propres à chaque espèce d'huile; pour les rendre plus appréciables et plus faciles à saisir je les ai réunies dans
un tableau que je joins à ce mémoire. Je m'estimerais
heureux si mes recherches toutes pratiques pouvaient
concourir à diminuer la fraude qui s'exerce chaque jour
avec plus d'étendue sur certaines huiles, et remplir ainsi
le but d'utilité publique danslequel je les ai entreprises.
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On reconnattra, dans cette huile, la présence de quelqu'autre huile grasse, en la dissolvant dans l'alcool à 36
degrés. L'huile de ricin pure est eDtierementsoluble dans ce menslrue à parties égales, et le solutnm reste limpide;
si, a.u contraire elle contient une hnile fixe qui lui soit etrangère la solution n'est pas eomplète, et le mélange reste louche. Il est bien, néanmoins, d'observer que quelquefois l'huile de ricin surtout celle
qui a été retirée &m8
HUILE DE RICIN.
feu, contient du mucilage qui accompagne toujom cette huile pendant son extraction cette matière muqueuse Wen trouble pas précisément la
transparence. mai. ellela rend opaline dans cet état si on essaiecette huile par l'alcool,
le solutum loin d'être diaphane, est au contraire
plus louche que ne l'était l'huile, en raison de ce que le mucilage étant coagulépar l'alcool, devient alors plus apparent. Quoiqu'il soit facile de distinguer la nature de ce précipité
j de celui d'une huile grasse étrangère, il faut avoir soin, avant de faire l'essai d'une huile qui ne serait pas
très-limpide de la filtrer' pour éviter toute cause d'erreurs.
Dans le commerce on vend quelquefois de l'huile d'amandes contenant de l'huile d'œillette, sans
le
que goùt nil'odeur puissent l'indiquer. On découvrira cette fraude 10 par Cammoniaqur, qui, mêlée avec neuf parties d'huiles
formera instantanément une pite molle tréa-lile et tré~-unie si l'huile est pure, et grumelée au contraire si elle contient une
amandes,
quantité notable d'hnile dmiflette (un cinquième); 2° par l'acide hypwitrique préparé. Trois
HôILE D'l(
IæLE
¡ partiesde cet acide. mêlées par agitation à cent parties d'huiles d'amandes la solidifienten moins de trois heures lorsqu'elle est pure, et mettent beaucoup plus de temps Jiflnr peu qu'elle contienne de l'huile û®i0ette.
(Voir le
DAMANDES.
( tahleallci"bas.)
L'hnile d'œillette est encore celle que les fraudeurs mêlent assel!:sOl1veutà l'huile d'olives. L'acide
`
hyp:onitriquepréparé la fera reconnattre dans quelques proportions qu'elle ait été mélangée. Pour procéder à cet examen, on in:HUILE D'OLIVES. troduira dans un petit matras à long col cent grains de l'huile d'olives qu'on veut
essayer, et trois graine d'acide hyponitrique préparé. On agitera de temps en temps ce mélange pendant la première demi-heure, puis on le laissera
en repos. Si l'huile d'olivesest pure. eUe-seraconcrétée dans 55 il 60 minutes; si elle contient de l'huile d'œillette, sa solidificationsera retardœ en raison de la
quantité qu'elle en contiendra. (Commel'indique le tableau ci-bas.)
Elle est quelquefoismélangée avec de l'huile de chénevis.
est
le
seul
réactif
à
ce
la
a
L'ammoniaque
propre
dibuiaper
mélange,
HUILE DE LIN.
par
propriété qu'elle d'épaissie l'huile de lin. et de furmer un savonnule tré4ie et trlruni quand elle
est pme, et de la grumeEerplus ou moins suivant qu'elle contient de l'huile de chènevis.
On 1ft!cOIIpesouvent, non-ulement avec d'autres huiles de graines, telle que la carneliue mais encore avec de l'huile de baleine on de tout autre
poisson, qu'on y ajoute depuis quel;¡ne temps en très-fortes proportions. Pour
découvrir la présence de Cesdiverses huiles, il faut avoir recOUJ'I'I
aux moyens suivants 1° lammoniague, qui formera un savon mou, hianc-jaunàtm si l'huile de colza ou de navette contiennent de l'huile de moutarde, et blanc de
lait si elles sont pures; 2° l'ame hyponitrique prépare. Cet acide solidifieeu moins de six heures l'huile de colm, et en moins de '1 heures celle de
navette cette solidificationest beaucoup plus prolongée, pour peu qu'eUes contiennent
H[1ILE DE COLZA.
l'huile de cameline. (Voir le tableau ci:1a. 30 le chlore gazeux. La rèaction du chlore à l'état de gaz, sur les huiles 6lanchea
DE NAVETTE. de
végétales, est peu apparente elle est an co.ntraire trèa-marquée sur les huiles animales, qu'il colore
promptement en brun noirttra. De sorte qu en faisant passer nn courant de chlore gazeux dans \lue huile à bniler suspectée on y reconnnitra de sUItela présence d\lne huile animale il la couleur foncée que ce ga:z
y dèveloppera, après
huit à dix minutes de dégagement; en boùchaot alors le flacon contenant l'huile soumiseà
l'expérience, et le laissant en repos quelquesheures la couleur brune se foncera au point de devenir noire tandis que l'huile ne changera pas 5ende
couleur
siblement
eaposée à ce même agent, si elle est de nature végétale. roi pu apprécier, par ce mayen, un centième d'huile de poisson mélé à de l'huile de colu.
La congélation indiquera la présence de l'hnile de morue danscelle de baleine, la
première étant plus fusibleque l'antre. La couleur, et surtout l'odeur de l'huile de sardines empêcheront toujours qu'on la mêle impunément aux autres
HUILES DE POISSONS. S
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